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Le numéro 82 du magazine de Nogent paraîtra le 3 juillet 2013.

Nos annonceurs ont contribué 
à hauteur de 80 %

à l’édition et à la diffusion 
de ce magazine.

Un grand merci pour leur confiance. 
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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DERNIÈRE MINUTE ! - RÉUNION PUBLIQUE
PLU phase 3 (zonage, règlement...)
MERCREDI 22 MAI À 20 HEURES - Salle Charles de Gaulle



Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Annie Carrère Immobilier souhaite étoffer son équipe 

et recherche un collaborateur (trice). Statut VRP
Formation expertise assurée. 

Envoyer CV à : info@annie-carrere.com

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

info@annie-carrere.com

Les                de l’immobilier



Rythmes scolaires,
le débat d’abord
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POUR LES NOUVEAUX RYTHMES, 
J’AI PRIS L’ENGAGEMENT DE PRIVILÉGIER LE DÉBAT 
EN REPOUSSANT LEUR MISE EN ŒUVRE À LA RENTRÉE 2014.
Le débat sur les rythmes scolaires est un débat récurrent qui porte
aussi bien sur le système éducatif que sur l’adéquation des temps
périscolaires et extra-scolaires.

Toucher au calendrier scolaire, c’est : changer les équilibres de vie,
modifier les rythmes de travail de près de douze millions d’élèves et
plus d’un million de personnels enseignants et encadrants.

Il faut rappeler que la semaine de quatre jours, pour laquelle une 
grande majorité d’écoles a voté en 2008, n’est pas optimale pour les
enfants et les familles. On s’aperçoit aussi que les enfants français
ont 144 jours d’école par an pendant que ceux des autres pays 
européens sont à 190 jours.

La journée scolaire actuelle est longue : 6 heures d’enseignement sur
un temps ramassé. La semaine scolaire est, à l’expérience, défavorable
aux apprentissages avec quatre jours de classe. La réforme impose
une semaine reposant sur cinq jours, une journée raccourcie mais
une durée d’accueil identique : 5 h 15 lundi, mardi, jeudi et vendredi -
3 heures le mercredi ou le samedi. La fin des classes à 15 h 45, mais
un accueil jusqu’à 16 h 30.

L’année se voudrait plus équilibrée avec 180 jours de classe et 36
semaines de cours, mais la non réduction des vacances d’été de 9
semaines reste atypique.

Nous pourrions, avec les enseignants et les parents, nous réjouir
qu’après de nombreuses réformes, on se soucie enfin de l’intérêt de
l’enfant, mais entre la théorie et la pratique, le passage va être difficile.
Les enseignants considèrent que ces modifications bousculent leur
vie professionnelle et personnelle et regrettent que le Ministre laisse
croire que la réussite scolaire passe par le mercredi matin alors que
les questions d’ordre pédagogique sont primordiales.

Les parents sont inquiets du changement et ont du mal à comprendre
l’intérêt car ils seront nombreux à ne pas changer leurs horaires tout
en prévoyant un bouleversement des activités extra-scolaires. Les
élus locaux comprennent que c’est un projet de société qui place 
l’enfant au cœur de cette question et qu’il faudra faire des choix 
budgétaires car cette réforme va coûter cher et désorganiser les 
activités qui  étaient concentrées sur le mercredi.

J’ai décidé, comme de nombreux élus locaux, de repousser avec l’accord
du Conseil municipal l’application de la réforme à la rentrée 2014. Nous
allons ensemble prendre le temps pour réfléchir à l’organisation, 
consulter tous les partenaires. Une enquête sera faite après les vacances
de Printemps 2013 auprès de tous les parents et les enseignants pour

leur proposer de choisir entre plusieurs solutions plus ou moins 
adaptées et plus ou moins coûteuses. Il faut que nous utilisions ensemble
ce temps de réflexion pour construire une réelle complémentarité 
éducative qui prendra en compte les contraintes de notre collectivité et
celles de tous les acteurs au service d’un projet éducatif territorial.

LA VALLÉE DE LA MARNE EN PARTAGE 
La Promenade de l’Île de Beauté Yvette Horner vient enfin d’être restituée
aux amoureux de nos bords de Marne, après quelques péripéties dues
au déroulement du chantier du fait de la présence, sur tout ou partie
du site, d’entreprises différentes, de multiples fournisseurs, et des
aléas de la météo (sols détrempés, niveau élevé de la Marne et des
nappes phréatiques...)

Je tiens à présenter, pour ce retard, les excuses de la Communauté
d’agglomération, chargée du financement, et de la Ville, partenaires
pour ce projet de circulations douces et paysagées qui relieront 
à terme les bords de Marne de Nogent et du Perreux aux communes
voisines et au bois de Vincennes.

Je sais que vous êtes convaincus qu’il nous faut préserver un 
environnement accueillant et tout spécialement les espaces boisés
naturels, les espaces en eau qui sont la richesse de notre territoire 
et qui contribuent à faire évoluer un cadre de vie agréable et 
harmonieux. Ces aménagements de promenades paysagées sont
destinés à concilier la ville et la nature en développant une autre
forme de mobilité basée sur les continuités écologiques reliant des
espaces verts urbains calmes, apaisés, source de détente et de loisirs.

Les aménagements particuliers de l’espace situé à l’aplomb du stade
Sous-la-Lune Alain Mimoun sont destinés, avec les Terrasses en 
belvédère et les gradins, à s’approprier notre rivière à la fois par de
nouvelles percées visuelles, une plus grande proximité avec l’eau,
avec en complément, des aires de repos, de jeux et de spectacles
pour toutes les générations.

Nous avons souhaité améliorer ainsi la relation de chacun avec 
des écosystèmes préservés dans une approche globale de notre 
biodiversité qui sont au service de la faune, de la flore, du bien-être et
de la santé des habitants.

Un conseil pour conclure : avec l’arrivée prochaine de l’été, profitez
sans modération de nos nouveaux bords de Marne I

Bien cordialement

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

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
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I MAI I
> DU 3 AU 19
Exposition 
Collectif intention papier
Carré des Coignard.

> SAMEDI 11
Fête du stade
Stade, 14 h - 18 h.

> DIMANCHE 12
Nogent Baltard, course pédestre
Départ du stade à 9 h 30.

> VENDREDI 17
Prix de Nogent
Hippodrome de Paris-Vincennes,
20 h 20.

> VENDREDI 17
Alaska forever, théâtre et vidéo
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 18
Soirée des talents
La Scène Watteau, 20 h.

> DIMANCHE 19
Animaflore
Autour du marché du centre-ville,
10 h-18 h.

> VENDREDI 24
Mathias Duplessy 
et les trois violons du monde
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU 24 MAI AU 9 JUIN
Daniel Therasse, peintures
Guy Geymann, sculptures
Carré des Coignard.

> DU 24 MAI AU 30 JUIN
Éliane Diverly, aquarelles
Maison nationale des artistes.

> DU 24 MAI AU 25 JUIN
Mur de Planck, 
exposition Vittoretti
Atelier Art Actuel.

> SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Festival de l’Oh !
Port de plaisance
Samedi 14 h-20 h 
et dimanche 11 h-20 h.

> JEUDI 30
Le Criton, lecture publique
La Scène Watteau, 20 h 30.

I JUIN I
> SAMEDI 1ER

Nuit du Mali
La Scène Watteau, à partir de 18 h.

Concert Vivaldi
Église Saint-Saturnin, 20 h 30.

> DIMANCHE 2
Danse en cadence
Pavillon Baltard, 14 h-20 h.

Festival Vive l’art rue !
Carré des Coignard 
et parc Dagobert, 15 h-19 h.

> DU 6 JUIN AU 21 JUILLET
10 Nouveaux A, exposition
Clément Rodzielski
Maison d’Art Bernard Anthonioz.

> VENDREDI 7
Ça sent la chair fraîche…, 
spectacle contes
Bibliothèque Cavanna.

> SAMEDI 8 JUIN
Festival Autour du court
Centre des bords de Marne, 19 h.

> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Médiévales
Esplanade de l’Hôtel de Ville, 
10 h-13 h et 14 h-19 h.

> DU 14 AU 30
Martine Lee, sculptures
Jean Ravelona, peintures
Carré des Coignard.

> VENDREDI 14
Présentation de saison
La Scène Watteau, à 20 h 30.

> SAMEDI 15
Soirée d’improvisation, 
théâtre et musique
Salle Émile Zola, 20 h.

> SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Braderie des commerçants
Centre-ville.

> VENDREDI 21
Fête de la musique
Port de plaisance, à partir de 19 h.

> SAMEDI 22
Cinéma et pique-nique en plein-air
Parc de la Maison nationale 
des artistes, à partir de 19 h.

Concert Orchestre de Clichy
Église Saint-Saturnin, 20 h 30.

> DIMANCHE 23
Foire aux trouvailles
Autour du marché du centre-ville, 
9 h-18 h.

> SAMEDI 29
Fête des sports urbains
Bords de Marne 
(derrière le stade), 14 h- 18 h.

> SAMEDI 29
La guinguette du port
Le Matelot, de 19 h à minuit.

> DIMANCHE 30
Joutes nautiques
Terrasses de la Marne, 15 h-17 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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30 bis boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne
0148771397 0677148616

Plus d’infos sur www.monster-assistance.fr
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.monster-assistance.fr

6168

TION • 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
4,50 € (tarif abonnée)
15 €(tarif non abonnée)

Pour tout abonnement souscrit (9,90 € / mois)
1 zone d’épilation + 1 massage OFFERTS

Offre non cumulable valable jusqu'au 30/06/2013

X

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Du lundi au jeudi  de 9 h à 21 h

Le vendredi de 9 h à 20 h

Le samedi de 9 h à 19 h 

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

2, rue du Jeu de l’Arc (angle rue des Héros Nogentais) - Face à Franprix

01 41 95 15 77 
hydrospabike@sfr.fr • www.facebook.com/hydrospabikeNogentmarne 

LES BIENFAITS
• Amincissement et remodelage du corps • Traitement anticellulite • Renforcement musculaire et cardiovasculaire 
• Traitement de la rétention d’eau • Réduction sensation jambes lourdes • Drainage lymphatique actif.

Dépense de 300 à 400 calories par séance.

Eau à 28 ° changée à chaque séance. Pas de recyclage pour une hygiène maxi.

TARIFS ET SÉANCES AU CHOIX :
Séance à l’unité, abonnements Découverte, Bien-être et Performance **
Forfaits nominatifs  Privilège et VIP

** les abonnements ne sont pas nominatifs, vous pouvez donc en faire bénéficier vos proches.

Variez vos séances
avec la baignoire allongée.

* 
D

an
s l

a 
lim

ite
 d

es
 p

la
ce

s d
isp

on
ib

le
s.

Hydrospabike 
vous prête 
la serviette.
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Le travail à l’honneur21
MARS

ACCOMPAGNÉ de plusieurs élus, le maire a remis la médaille d’honneur du travail à plusieurs Nogentais. Nouvelle présidente
de l’association des Décorés du Travail, Nicole Baulon a félicité les récipiendaires, rappelant les valeurs du travail en cette
période de crise I

GRAND OR (40 ANS)
Didier Costes, Guy Davy, Fatima Ech-Choayby, Sylviane Girault, 
Pierre Gravey, Dominique Gstalter, Mauricette Joly, Claude Legay.

La famille française
AU COURS de la même cérémonie, deux Nogentaises ont reçu 
la médaille de bronze de la Famille Française, décernée aux
familles nombreuses. Les mamans étaient accompagnées de
leurs époux et de plusieurs de leurs enfants.  I

OR (35 ANS)
Jacques Gauthier, Isabelle Pierret, Hervé Thoraval, Jacob Zeitoun.

VERMEIL (30 ANS)
Brigitte Denis, Antonio Escuredo Gonzalez, Philippe Gournay, 
Jacques Heurtault, Marc Nguyen Nicolas, Alain Pouthas.

MONIQUE DUBOIS, mariée en 1954 à Nancy a eu cinq enfants nés entre
1955 et 1968. Elle est aujourd’hui grand-mère de douze petits enfants.

FRANÇOISE GAUTHIER, mariée en 1981 à Paris a eu quatre filles dont trois
nées à Nogent.

ARGENT (20 ANS)
Éric Beucher, Véronique Bottini, Amina Chantraine, Isabelle Choné,
Josiane Delamoye, Laurent Escurat, Sandrine Gautier, Patrice Gillot,
Michel Lay, Jérôme Talec, Cyrille Vallon, Juliette Vanhee.



Georges Agniel 
citoyen d’honneur de la ville

23
MARS

COINVENTEUR DE LA GROTTE DE LASCAUX, Nogentais très impliqué dans la vie locale, Georges Agniel – disparu en 2012 – a été fait citoyen d’honneur
de la ville par la municipalité le samedi 23 mars, lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville. Son épouse Madeleine et son fils Jean-Marc étaient présents,
accompagnés de Simon Coencas, dernier partenaire vivant de cette formidable découverte. 
Paléontologue passionné par Lascaux, Thierry Félix a présenté le documentaire qu’il a réalisé sur la grotte et les quatre coinventeurs de Lascaux, pour
le plus grand plaisir de l’assistance. De nombreux amis et membres de la famille de Georges Agniel avaient fait le déplacement, donnant une ambiance
chaleureuse et émouvante à cet instant solennel. 

LE MAIRE, JACQUES J.P. MARTIN A PRONONCÉ QUELQUES MOTS EN L’HONNEUR DE CET HOMME REGRETTÉ.
« Né à Paris à 1924, le jeune Georges retournait chaque année en Dordogne, plus précisément à
Montignac, pays de sa mère. C’est ainsi qu’un heureux hasard lui a fait découvrir le célèbre site 
préhistorique de Lascaux, le 12 septembre 1940, en compagnie de trois de ses camarades Marcel
Ravidat, Jacques Marsal et Simon Coencas. 
Trois mois après cette découverte, Georges Agniel a rencontré Madeleine, qui avait alors 12 ans, 
qui sera sa marraine de guerre (il s’était engagé dans la Première armée Rhin et Danube en 1944), 
et qu’il épousera en 1947. Le couple a eu un fils Jean-Marc et deux petits enfants. 
Sorti avec un CAP en poche de l’école industrielle rue Bauÿn de Perreuse, Georges Agniel a fait une 
longue carrière de dessinateur industriel et de technicien, jusqu’à sa retraite en 1983.
Naturellement, il n’avait pas oublié Lascaux, il retournait régulièrement à Montignac, notamment pour
les grands anniversaires de cette brillante découverte, le dernier en date étant le 70e anniversaire en
2010 aux côtés du président de la République. 

L’ordre national du Mérite lui a été remis en 1990 par Roland Dumas puis, en 2011, Georges Agniel a été promu au rang d’Officier de l’Ordre des Arts et
Lettres, une décoration remise par Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture.
La municipalité lui a décerné la médaille d’honneur de la Ville en 2007. 
Mais ce n’était pas suffisant pour un hommage rendu à cet homme modeste, discret, attachant, coinventeur d’une découverte essentielle pour l’humanité
toute entière, et aussi très présent dans la vie nogentaise aux côtés de son épouse Madeleine. 
Il était tout à fait normal que le nom de Georges Agniel rejoigne les citoyens d’honneur de la commune dont les noms sont à jamais gravés dans le marbre. »

Madeleine Agniel a ajouté que « malgré sa modestie, Georges aurait été fier de cette distinction car Nogent, et bien sûr Montignac, ont été ses villes
de cœur. Pour rien au monde il n’aurait quitté Nogent et à présent, grâce à cette plaque, les Nogentais ne l’oublieront pas. » I
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1 - Près de l’entrée de la grotte, en 1940.
2 - Les quatre inventeurs et Thierry Félix.

3 - Georges  Agniel commente la BD aux enfants.
4 - De gauche à droite : le maire, Simon Coencas, 

Madeleine et Jean-Marc Agniel, Marc Drouet, Thierry Félix.
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Les élèves des classes de CM2
ayant participé aux écogestes
au cours de l’année ont été invités
à un spectacle à La Scène
Watteau, ludique et drôle sur 
le tri, avant de se mesurer lors
des challenges organisés par le 
service environnement.

Les ateliers récup’ animés par Ludokiosque et Alain Fenet, n’ont pas désempli. Un franc succès !

4/7
AVRIL Ma maison et la planète

POUR SA 7E ÉDITION, le festival Durablement Nogent avait pour thème “Ma maison et la planète”.  Dans le cadre d’une action continue de la Ville en 
termes de développement durable, avec notamment la mise en œuvre de l’agenda 21, ce festival a pour objectif la sensibilisation du public à toutes
les questions touchant à l’environnement et les bons comportements à adopter dans la vie quotidienne.

Les Nogentais ont pu apprendre tout en se divertissant et ce à tout âge. Les espaces pédagogiques ont attiré surtout les adultes, pendant que les
plus jeunes profitaient des animations. Retour en images sur cet événement I
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La Ville de Nogent a recyclé ses bâches de communication
événementielle en faisant fabriquer cabas, trousses et
pochettes par l’ESAT de Chennevières. Une double
démarche développement durable : recyclage et sociale.

Le marché de commerce équitable et solidaire s’est tenu en cœur de ville, tous les objets et produits
vendus par les 19 exposants étant certifiés conformes à cet aspect du développement durable. 

Les petits Nogentais, enfants des villes, ont mis les mains
dans la terre pour fabriquer un mini-village en torchis, un
matériau écologique, sur le parvis du Carré des Coignard. 

Quand les pinces à linge se transforment en pont.

Les visiteurs ont pu réviser leurs connaissances 
sur les bons gestes à adopter chez soi, grâce à la
Maison du développement durable.

Petits et grands ont apprécié les sculptures pleines
d’humour de Dominique Lallier, réalisées uniquement
avec la laisse de rue, des éléments de récupération.

La galerie d’art nogentaise de Christian Croset
présentait une œuvre picturale de David Cohen,
comportant de la toile de sac et des branchages.

Remerciements aux partenaires : 
EDF-ERDF, Veolia eau, Paprec. 



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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Travaux dans la ville
BOULEVARD DE LA MARNE - AVENUES SMITH-CHAMPION ET VAL-DE-BEAUTÉ
Suite à la période de gel de janvier, le revêtement bitumeux du boulevard de la Marne a subi de fortes
dégradations, notamment entre le carrefour Val Nure et l’avenue Franklin Roosevelt. La Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM), gestionnaire de cette zone, a procédé à la réfection du
tapis de chaussée et partiellement à celle des trottoirs. La CAVM a également procédé à la réfection des
dalles et pavés descellés sur les avenues Smith-Champion et du Val-de-Beauté.

NOUVEAU PARKING RUE HOCHE
Le parking de 116 places – dont certaines pour les deux-roues – sur le site de l’ancienne école Marie
Curie est ouvert. Le paiement est géré par des caisses automatiques. Les usagers bénéficient d’une
demi-heure de stationnement gratuit. Ouvert 7 jours sur 7, ce parking dessert le quartier de sport et
de loisirs du port. 

DÉMOLITION 
DE L’ANCIEN SITE ERVAL
Les bâtiments de l’ancien site Erval, sur
les terrains achetés récemment par la
Ville à la SNCF, ont été démolis fin mars-
début avril. Conformément à l’obligation
légale, les matériaux ont été triés, les
métaux étant séparés des gravats de
plâtre et de béton. Cette démolition
achevée, pourront commencer les travaux
de la future Maison des associations qui
précéderont ceux du stadium destiné
aux activités sportives I

Service voirie-aménagement urbain au 01 43 24 63 37.

Où en est 
le Royal Palace ?
VOUS LE SAVEZ : le Royal Palace est un cinéma
privé. Cependant, il est dans les attributions
de la communication municipale d’informer
les Nogentais, et surtout les riverains, de 
l’évolution du chantier de la rue de Plaisance
qui laisse pour l’instant apparaître un bâtiment
inachevé.

Au niveau administratif, les démarches et les
relances effectuées par les services de la Ville
à la société propriétaire du cinéma ont été 
efficaces, les derniers éléments sont en cours
d’élaboration par son architecte.

Au niveau architectural, un comité de suivi a
été mis en place par l’adjointe au maire 
déléguée à la Culture. Composé des riverains
de la rue de Plaisance, de l’exploitante du 
cinéma, du cabinet d’architecte, du service de
l’urbanisme et de l’élue, il se réunira tous les
mois jusqu’à la finalisation du projet pour
accéder à une solution dans les meilleurs
conditions et délais.

La municipalité reste mobilisée pour ce travail 
en commun destiné à porter la qualité archi-
tecturale de cette façade latérale du cinéma au
niveau de celle de sa programmation I

Concours photo 
pour tous

LE CONSEIL DE QUARTIER Le Bois Porte de
Nogent organise son traditionnel concours de
photographies, ouvert à tous les amoureux de
Nogent. Le but : offrir une vision personnelle
de son quartier, en couleur ou en noir et blanc. 
Les tirages doivent être déposés avant le 
31 mai. La remise des prix aura lieu le 15 
juin à 17 heures square du Petit Vin Blanc,
autour d’un café gourmand animé par le
Quadrille de Nogent I

Plus d’info : cdq-le-bois.nogentnumerique.fr
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L’urbanisme au cœur de la ville
SITUÉ À L’ANGLE de la rue Ancellet et de la rue des Héros Nogentais, à côté du 
marché, l’Atelier municipal d’urbanisme est ouvert depuis fin février. Cet espace
accueille dans un premier temps l’exposition évolutive relative au Plan Local
d’Urbanisme. En avril, il était animé par des étudiants en architecture I

Ouvert le mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h.

LA MOBILISATION des élus et des habitants du Val-de-Marne a porté ses
fruits. Bien que décalé dans le temps, le tracé d’Orbival est respecté 
dans le cadre du Nouveau Grand Paris présenté par le gouvernement 
le 6 mars dernier. La ligne Orange, devenue tronçon de la ligne 15 entre
Saint-Denis Pleyel et Champigny Centre (voir carte), est programmée 
à l’horizon 2030 ; l’autre tronçon,  entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy
Champs, sera le prolongement de la ligne 11, à l’horizon 2025. 
Objet d’une concertation publique organisée par le Syndicat des transports
d’Île-de-France (STIF) du 11 février au 30 mars dans différentes villes, la

ligne Orange soulevait encore des interrogations. Plus d’une centaine de
Nogentais s’est rendue à la réunion qui s’est tenue le 22 mars salle Charles
de Gaulle.

Parmi leurs préoccupations figuraient au premier plan : la question de la
confiance dans les budgets et les délais annoncés, le matériel roulant
(type RER ou métro), le prolongement de la ligne 11, celui de la ligne 1, 
l’information des voyageurs par le STIF, l’aménagement des gares et leur
accessibilité I

LIGNE ORANGE

Le STIF en concertation
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TERRITOIRE DE PASSAGE, Nogent est chaque
jour traversée par un flux important de voitures.
Parallèlement, la Ville a étendu la surface de ses
bandes cyclables et de ses zones partagées. 
Quelques consignes de sécurité permettent à
tous de circuler en bonne intelligence. Ces règles
sont édictées dans le Code de la Route R110-2.

AUTOMOBILISTES
• Dépassement : réduire la vitesse et ne pas
s’approcher des cyclistes à moins d’un mètre en
agglomération et 1,5 mètre hors agglomération.
• Respecter la priorité lorsque l’on coupe la voie
partagée.
• Interdiction d’ouvrir la portière lorsque cette
manœuvre représente un danger pour les autres
usagers.

CYCLISTES
• Tendre le bras en cas de changement de direction.
• Interdiction de dépasser les voitures à l’arrêt
par la droite, le remonte file (dépassement de
voitures à l’arrêt) par la gauche est considéré
comme un dépassement et donc autorisé s’il est
possible de reprendre sa place dans le courant
normal de la circulation, sans gêner celle-ci.

CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES

La guerre des voies n’aura pas lieu
VOITURES, DEUX-ROUES MOTORISÉS, VÉLOS, PIÉTONS : LA COHABITATION ENTRE TOUS LES USAGERS DES CHAUSSÉES ET DES 

TROTTOIRS EST PARFOIS MALAISÉE, VOIRE CONFLICTUELLE. DES RÈGLES EXISTENT POUR QUE LE PARTAGE DES VOIES SOIT LE PLUS

HARMONIEUX POSSIBLE ET GARANTISSE LA SÉCURITÉ DE TOUS. RAPPEL.

• Plusieurs cyclistes peuvent rouler côte à côte
sur la chaussée, mais ils doivent se ranger en file
simple en cas de mauvaise visibilité et lorsqu’un
véhicule voulant les dépasser s’approche.
• Interdiction de conduire sans les mains, de
rouler sur la roue arrière et de franchir les feux
tricolores, les stops et les lignes continues.
Toutefois, à Nogent comme dans d’autres communes,
il est autorisé de tourner à droite au feu rouge à
certains carrefours. Des panneaux provisoires
ont été placés pour avertir les usagers.
• Interdiction de circuler sur les trottoirs sauf
pour les enfants de moins de huit ans ou si l’on
tient le vélo à la main.
Autre conseil évident : utiliser un téléphone 
portable en pratiquant le vélo est dangereux !

ZONES 30, ESPACES PARTAGÉS
Les cyclistes étant de plus en plus nombreux, la
Ville a agrandi son réseau de bandes cyclables
et de zones 30 espaces partagés. Délimitée par
des bandes de peinture blanche, une zone 
partagée est une voie de circulation qui fait 
partie intégrante de la chaussée. Recommandés
aux cyclistes pour leur sécurité mais également
empruntés par les automobilistes, ces aména-
gements mixtes ne dispensent pas d’une grande
vigilance par les uns et les autres. 

STATIONNEMENT
Pour les deux-roues, motorisés et cycles, la Ville
a augmenté en 2012 le nombre de places de 

stationnement, en particulier devant les gares
RER, les commerces, marchés, et les équipements
sportifs et culturels (voir encadré et plan sur le
site de la Ville). Le nouveau parking Marie Curie,
rue Hoche en met également à disposition. 
Attention : trottoirs, passages piétons, aires 
piétonnes, voies partagées, emplacements
réservés aux transports publics, tunnels, passages
souterrains, ponts, au droit des bouches 
d’incendie sont autant de périmètres où le 
stationnement est considéré comme gênant. 
Le risque : la mise en fourrière. De même pour 
un stationnement abusif ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la voie publique,
pendant une durée excédant sept jours.

Le respect de ces règles simples permet de limiter
les accrochages et accidents. Chacun peut y
contribuer en ayant en tête cette maxime simple :
à Nogent, je roule prudent ! I

Plus d’infos sur www.ville-nogentsurmarne.fr/vie-
quotidienne rubrique Transports et stationnement.

Quelques chiffres
Bandes cyclables : 5 km      
Stationnement vélo et vélib : 216 places
Stationnement 2 roues : 139 places



Les                de l’immobilier

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

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
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FONCTIONNEMENT 
Des émetteurs radio placés sur les compteurs d’eau – intégrés aux nouveaux ou ajoutés sur les anciens modèles – transmettent les consommations 
des habitants à des répéteurs installés sur des candélabres de la ville. Un répéteur collecte les données de plusieurs compteurs et les envoie à un 
concentrateur installé sur le toit d’un immeuble. Ce concentrateur renvoie ensuite les informations au centre de traitement de Veolia Eau, basé à Nanterre,
où elles sont traitées.*

AVANTAGES
Grâce à ce relevé à distance, les abonnés du Service de l’eau bénéficieront de nombreux avantages. La facturation sera établie sur des données réelles
et plus sur des estimations. Fini le dérangement pour la lecture du compteur – rendez-vous traditionnel souvent difficile à caler – et écarté du même
coup le risque de vol à la fausse qualité. Chaque foyer pourra suivre sa consommation sur Internet. En outre, une alerte sera envoyée en cas de 
surconsommation, indice d’une fuite éventuelle. 

DES DANGERS POUR LA SANTÉ ?
Pour transmettre l’index du compteur, le module radio émet des ondes à très faible puissance, deux fois par jour pendant quelques secondes. Les valeurs
d’exposition induites par ces modules, les répéteurs et les concentrateurs sont très inférieures aux seuils réglementaires, qu’ils soient exprimés en V/m
(champ électrique), W/kg (débit d’absorption spécifique local “tête et buste”) ou W/m² (densité surfacique de puissance). La technologie utilise la même
bande de fréquence que celle dédiée aux applications industrielles,
scientifiques et médicales, ne nécessitant pas d’autorisation
préalable compte-tenu de la faiblesse des puissances d’émission.
Toutefois, toutes les mesures de prévention ont été prises par
Veolia et son opérateur : non seulement le nombre et la durée des
émissions sont très faibles, mais la durée totale des émissions
est de 3,6 secondes, soit une heure sur trois ans. Les modules
sont donc inactifs pendant 99,995% du temps. Lorsqu’ils émettent,
leur puissance est tellement faible (25 milliwatts) que la pile 
qui les alimente est prévue pour quinze ans. Même dans les
configurations les plus défavorables (salle de bain, cuisine, etc.)
ils sont installés à distance du corps humain. Les ondes émises
équivalent à celles d’une télécommande de garage. D’après
l’Organisation mondiale de la Santé, l’exposition à des champs
électromagnétiques de faible intensité ne comporte aucun
risque sanitaire I

* Sur le plan technique, Veolia pose de nouveaux compteurs ou équipe les anciens. Le déploiement
des matériels de relais et de collecte des informations fait appel à l’opérateur m2ocity.

Plus d’infos sur http://www.sedif.com/teleo.aspx

Téléo

Nouveau système 
de relevé de compteurs d’eau

CONSOMMER MOINS ET PAYER JUSTE : CECI SERA BIENTÔT POSSIBLE GRÂCE À TÉLÉO, NOUVEAU SYSTÈME DE RELEVÉ DE COMPTEURS

D’EAU MIS AU POINT PAR LE SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF).

CELUI-CI A CONFIÉ À SON DÉLÉGATAIRE, VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, LE DÉPLOIEMENT D’ICI 2015 DE CE TÉLÉRELEVÉ. LE CONSEIL

MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER A VOTÉ SA MISE EN PLACE À NOGENT. UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE ENTRE LA VILLE ET VEOLIA EAU.

L’INSTALLATION DE TÉLÉO SERA EFFECTUÉE DANS LES DOUZE À DIX-HUIT MOIS. LE SERVICE EST GRATUIT, INCLUS DANS LE PRIX DE

L’EAU. LES AVANTAGES POUR LES ABONNÉS SONT NOMBREUX. EXPLICATIONS.

© Veolia.
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LA COLLECTE, C’EST NICOLLIN
Le groupe Nicollin est désormais en charge des collectes des déchets et
encombrants sur le territoire de l’agglomération. Les jours et secteurs de
ramassage sont inchangés.

Nicollin, l’un des leaders de la collecte de déchets en France (une implantation
dans plus de 300 collectivités) se définit aussi comme un partenaire de 
proximité. La flotte de véhicules de ramassage qui opère à Nogent vient 
de Champigny. 

Une flotte de véhicules modernes
Les bennes de l’entreprise Nicollin
sont des véhicules neufs aux normes
euro 5, c’est-à-dire qu’ils disposent 
de filtres à particules et qu’ils sont
équipés d’un additif dans un réservoir
annexe pour limiter les rejets dans
l’atmosphère. Leur grosse capacité :
26 tonnes, permet de limiter les 
opérations de déchargement.

Où vont les déchets collectés ?
Les bennes des collectes prennent quatre directions différentes.
Les déchets ménagers (contenus des poubelles marron) sont acheminés
vers l’usine d’incinération de Créteil, où ils sont valorisés en énergie.
Les déchets verts sont acheminés vers une compostière à La Queue-en-Brie.
Les déchets issus des poubelles jaune sont traités dans une unité de recyclage
de Paprec au Blanc-Mesnil.

Et les encombrants ? 
Pour l’instant, le système reste inchangé (rendez-vous sur appel téléphonique
dans les 3 semaines au maximum). La centrale d’appels a toutefois été
transférée dans les locaux de la CAVM, ce qui permet une réactivité de 
proximité en cas de problème. Le tri s’effectue dans une usine de Paprec à
Villeneuve-le-Roi.

LE RECYCLAGE, C’EST PAPREC 
Le métier de la société Paprec, dans ses 85 usines réparties sur toute 
la France, c’est de transformer les déchets en matériaux secondaires par
différentes opérations de recyclage. L’entreprise est le numéro 3 français
dans le recyclage des déchets issus des poubelles jaunes.

Désormais, c’est à Paprec que revient la mission de recycler les collectes
de la CAVM pour les valoriser. Aujourd’hui, on est bien loin du tri à la main
dans des usines au bord de l’insalubrité ! L’usine du Blanc-Mesnil en Seine
Saint-Denis est un modèle de technologie et de robotisation. Huit robots
traitent 15 tonnes à l’heure.
Les déchets des poubelles jaunes arrivent dans un immense hangar qui
abrite une chaîne de tri. Ils sont pris en charge sur d’immenses tapis, les
robots détectent quels types de déchets vont ici et là. Seuls 2 % d’erreurs
de tri sont retirés. Au bout de la chaîne, on retrouve d’énormes balles de
papiers, cartons, bouteilles plastiques, canettes métalliques, bouteilles de
lait, le tout compressé, qui donneront au final des produits (granulats de
plastique, papiers…) de qualités différentes selon le matériau d’origine.

La société Paprec a obtenu le marché en présentant une offre financièrement
plus intéressante que ses concurrents (lire encadré) I

Les prestataires de la collecte et du tri
DEPUIS LE 1ER AVRIL, SUITE À UN NOUVEL APPEL D’OFFRES, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA MARNE

(CAVM) A CHANGÉ DE PRESTATAIRES POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS SUR SON TERRITOIRE (NOGENT - LE PERREUX) ET LE 

RECYCLAGE. PRÉSENTATION.

SUR L’ENSEMBLE du territoire de la CAVM (63 766 habitants 
dont 31 279 à Nogent et 32 487 au Perreux), quelques chiffres du
recyclage des emballages ménagers.

EN 2012 :
3 135 tonnes, soit 49,16 kg / habitant.
257 000 € issus de la revente des matériaux, soit 82 €  la tonne**

PRÉVISIONS 2013 :
3 200* tonnes, soit 50,18 kg / habitant.
300 000 € issus de la revente des matériaux,
soit 93 € la tonne**

* Évolution de 2% constatés chaque année.

** Prix moyen pour l’ensemble des matériaux.

Le recyclage des emballages en chiffres
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Un service en plein essor
CRÉÉ EN 2010, ENTRE NOGENTAIS, SERVICE EN LIGNE D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE DE PROXIMITÉ, CONNAÎT UN BEAU SUCCÈS. PLUS

DE 2 180 PORTRAITS ONT ÉTÉ CRÉÉS (TOTAL GÉNÉRAL DES UTILISATEURS, NOGENTAIS OU NON) ET ENVIRON 300 ANNONCES

ÉTAIENT EN COURS EN AVRIL. EN MARS, SUR LES 66 COLLECTIVITÉS PARTENAIRES DU RÉSEAU ETYSSA, NOGENT OCCUPAIT LA 5E

PLACE EN TERMES DE FRÉQUENTATION DU SITE.

Les employés communaux à l’honneur
EN RÉCOMPENSE de leur engagement fidèle au service des communes et tout particulièrement de celle de Nogent, Jacques J.P. Martin a remis à plusieurs
agents de la Ville la médaille communale du travail, promotion 2012. L’occasion pour le maire de rappeler l’importance qu’il accorde à la qualité des 
services à la population et de remercier tous ceux qui y contribuent. 

MÉDAILLE D’OR (35 ans et plus)
Françoise Tichit, 
rédacteur principal, service des finances.

MÉDAILLE DE VERMEIL (30 ans et plus)
Martine Bonnel, adjoint administratif principal, service
des affaires scolaires.

MÉDAILLE D’ARGENT (20 ans et plus)
Emmanuelle Bourlot, auxiliaire de puériculture principale,
crèche La Farandole.
Régine Forgeais, adjoint technique à l’école de la Muette.
Sophie Mouly, agent administratif principal, détachée par
la Ville auprès de l’association Nogent Présence.
Pascal Roiatti, adjoint technique, service appariteur I

SATISFACTION
Les utilisateurs se disent satisfaits de ce service « simple et efficace ».
« Grâce à votre site, je retrouve très vite du travail », soulignait une assistante
maternelle en recherche de gardes d’enfants. Les annonces varient ainsi
au gré des emplois dénichés.

À DÉVELOPPER
Très usité pour les gardes d’enfants, le partage des loisirs, et de vente 
d’objets, Entre Nogentais permet également d’entrer en contact pour le
covoiturage, un mode de transport économique et écologique. L’économie
réalisée est en effet estimée à 700 € par an. Pratiquer le covoiturage est
aisé à Nogent, la Ville ayant mis en place deux points de rencontre, 
près des gares de RER, identifiables grâce à des panneaux de signalisation.
Pour donner rendez-vous précisément à l’un ou l’autre point, il est possible
d’utiliser les coordonnées GPS.

RER A, avenue Georges Clemenceau : N 48°83597 - E 2°47207.
RER E : 48°83831 - E 49°389.
Plus d’infos : www.ville-nogentsurmarne.fr/covoiturage

DU NOUVEAU
La plateforme Entre Nogentais est en évolution constante. Par exemple, les
annonces peuvent désormais être partagées sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter. De nouveaux usages et thématiques vont être mis en
place selon le réseau des participants I

www.entre-nogentais.fr.



JEUDI 21 MARS, Le Parisien a publié les résultats de l’enquête de l’association
de défense des consommateurs UFC-Que Choisir sur l’équilibre nutritionnel
des cantines scolaires du Val-de-Marne. La méthode utilisée a été une
étude, sur vingt jours, des menus affichés sur le site de la Ville. « La notation
est basée sur la fréquence à laquelle les aliments sont servis dans les 
cantines, afin d’étudier la qualité nutritionnelle des menus servis et non la
qualité de la cuisine », précisait le quotidien.
Or, cette enquête place Nogent, aux dires de cette association, parmi les
“mauvais élèves”, avec une note de 10,6/20. Un chiffre qui a surpris à la
fois le maire Jacques J.P. Martin, l’adjointe chargée des affaires scolaires et
les responsables des services Enfance et Petite Enfance qui se réunissent
régulièrement avec les directeurs d’écoles et les parents d’élèves pour
faire le point en Commission des menus. Car la volonté de la municipalité
et de son administration est bien celle-ci : une démarche collective et un
partenariat permanent avec parents, enseignants et restaurateur. Elior,
délégataire pour la restauration scolaire,  élabore l’offre de  menus,  produit
et sert les repas. 

ÉQUILIBRE ET ATTRACTIVITÉ
Autre objectif : faire en sorte que les enfants mangent, et avec appétit –
tout en respectant leur santé –, dans la mesure où pour certains, le déjeuner

est le seul véritable repas équilibré de la journée. C’est pourquoi la municipalité
a fait, par exemple, le choix de proposer des frites deux fois par mois (au
maximum) et de la viande de bœuf hachée, pour que les enfants aient du
plaisir à manger. 
La Ville a été pénalisée pour de tels choix. Or, le steak haché de bœuf servi
par Elior est composé à 100% de muscle, Charolais et certifié VBF (Viande
Bovine Française). Il apporte autant de protéines et de fer qu’une viande
rouge entière et reste plus facile à manger pour les enfants. De même, le
poisson pané est un filet de colin d’Alaska pané qui comporte 70% de filet
de poisson, dont la matière grasse est réduite, le rapport protides / lipides
étant supérieur à deux et entièrement conforme au GERMCN*. Des fiches
peuvent être données aux parents, leur permettant de suivre la traçabilité
des produits. Quant aux féculents, la diététicienne d’Elior accepte les
demandes faites en commission et valide leur distribution en quantité 
raisonnable.

L’objectif de faire manger correctement les enfants est atteint, comme
l’indiquent les chiffres relevés lors des Observatoires du goût, réalisés
régulièrement par Elior dans les sept écoles de Nogent : plus de 80 % 
des plats ont été notés “bien consommés” dont plus de 44 % “très bien
consommés” (enquête de janvier 2013). 
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RESTAURATION SCOLAIRE

Des menus équilibrés et attractifs
EN MARS, LE PARISIEN A PUBLIÉ LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR SUR L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL

DES CANTINES SCOLAIRES DU VAL-DE-MARNE. NOGENT EST TRÈS MAL NOTÉE, UNE ÉVALUATION EN CONTRADICTION AVEC LES

APPRÉCIATIONS DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS. COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE.

Lors d’une opération “chasse au gaspi”.
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QUALITÉ DES PRODUITS
Dans son contrat de délégation de service public, renouvelé en 2010 avec
Elior, la Ville s’inscrit dans une démarche de développement durable et
veille à la qualité des produits. Parmi les obligations du délégataire figurent la
préparation des plats, la priorité à donner aux circuits d’approvisionnement
courts (moins de deux intermédiaires), avec des fruits et légumes de 
saison fournis par des maraîchers locaux (distance inférieure à 200 km),
mais aussi l’agriculture raisonnée** pour les végétaux. Deux produits 
bio sont servis chaque semaine. Le groupe Elior est engagé pour 
l’éducation au goût, par des recettes innovantes à base de produits frais 
et de saison. 
La Ville est également en pourparlers avec les boulangers de Nogent qui
pourraient fournir du pain artisanal.

LUTTE ANTI GASPILLAGE ET TRI SELECTIF
Parallèlement, la Ville et Elior mettent en place des actions de lutte contre
le gaspillage. Ainsi, lorsqu’une épidémie de grippe et de gastro-entérite 
a provoqué de très nombreuses absences du 28 janvier au 5 février, 
500 repas ont aussitôt été redistribués par Elior aux Restos du Cœur. 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable plusieurs 
projets ont été lancés, notamment l’installation, prévue avant l’été, d’un
déshydrateur à l’école Léonard de Vinci, à la fois pour réduire le volume de
déchets et pour des raisons de sécurité au travail (le local à poubelles

étant situé sur une pente à 15%). Ce type de machine a été présenté lors du
Festival Durablement Nogent. Les fruits devraient également être récupérés
afin de réaliser des smoothies dans les clubs de loisirs-découverte le 
mercredi. Des tests concluants ont été effectués dans différentes écoles 
en mars. Des animations pédagogiques sur le recyclage sont également 
proposées et des fûts de “chasse au gaspi” seront prochainement installés
dans des écoles élémentaires afin de recycler eau et pain I 

* GERMCN : Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition.

** L’agriculture raisonnée est une démarche, en France, qui s’applique aux productions agricoles prenant en 

compte la protection de l’environnement, la santé et le bien-être animal. Le concept est réglementé par les pouvoirs

publics. Une certification est attribuée aux exploitants agricoles qui en respectent les principes.

Témoignage d’une Nogentaise
MÈRE DE DEUX GARÇONS inscrits à l’école élémentaire Guy Môquet et à 
la maternelle Gallieni, une Nogentaise fait part de sa satisfaction 
vis-à-vis de la restauration scolaire : « Les menus sont variés, des 
légumes sont proposés à chaque repas, dans l’entrée ou le plat. La 
nourriture est adaptée au goût des enfants, qui sont contents de manger 
à la cantine à midi. » I

POUR LA PREMIÈRE fois en France, l’Unicef lance une consultation nationale
des 6/18 ans, par le biais d’un questionnaire de cent items portant sur
quatre thématiques : application des droits de l’enfant, vie quotidienne,
éducation et loisirs, santé. Les collectivités labellisées “Ville amie des
enfants,” dont Nogent fait partie, sont partenaires de l’opération.
Disponible dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées publics,
le questionnaire est également mis à disposition des jeunes et de leur
entourage (parents, professionnels de l’enfance, élus et enseignants) sur
la plateforme www.jeparledemesdroits.fr jusqu’au 15 juin. 

VILLES ET NATION À L’ÉCOUTE
Cette consultation inédite permettra de découvrir comment les enfants et
les jeunes vivent leurs droits au quotidien en France et dans leur ville.
L’Unicef France lance cette étude innovante dans le cadre de sa mission de
promotion et de défense de la Convention internationale des droits de 
l’enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. La démarche de
l’étude est aussi importante que ses résultats : l’Unicef entend en effet en
faire un outil de participation et d’écoute des enfants et des adolescents,
d’observation de l’exercice des droits de l’enfant en France et d’élaboration
des politiques locales dans le champ de l’enfance et de l’adolescence.
L’Unicef France publiera un rapport national le 20 novembre prochain,
Journée internationale des droits de l’enfant. Les conclusions annuelles
enrichiront le rapport de l’Unicef France au Comité des Droits de l’enfant
des Nations Unies à Genève lors de la prochaine audition de la France.

Le 23 mars, le Pôle Jeunesse a accueilli les jeunes ambassadeurs de
l’Unicef du Val-de-Marne, accompagnés par Marie-Françoise Gérard,
responsable des plaidoyers dans le Comité départemental. Ces lycéens
mènent des projets autour des droits de l’enfant dans leurs établissements
et sont chargés de sensibiliser leurs camarades à cette consultation 
nationale. De belles initiatives à encourager ! I

DROITS DE L’ENFANT

Les jeunes s’expriment 
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Rythmes scolaires
Une réforme controversée

IMPOSÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EST LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE NOGENT A VOTÉ SON REPORT À LA RENTRÉE 2014. LA VILLE TRAVAILLE À SA MISE EN PLACE EN 

COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES ET LES PARENTS.

DEPUIS PLUSIEURS MOIS le gouvernement prépare la future loi d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui doit
définir les grands choix éducatifs pour le pays. Les thématiques s’articulent
autour de plusieurs axes, dont l’amélioration des rythmes scolaires. 
En effet, le calendrier scolaire est actuellement concentré sur un nombre
limité de jours : 144 contre 187 en moyenne chez nos voisins européens.
La journée scolaire dure 6 heures (sans compter les cours de soutien pour
les enfants en difficultés). Or, selon les chronobiologistes, un enfant ne
peut être attentif plus de 4 heures et demie par jour. En outre, le volume
horaire annuel d’enseignement est l’un des plus importants de l’OCDE
(Organisation de Coopération et de Développement Économique) :
864 heures annuelles de classe par an, contre 740 en moyenne pour les
pays de l’OCDE.

DÉCRET
Le 26 janvier 2013, le gouvernement a publié un décret visant à modifier
les rythmes scolaires des écoles du premier degré (maternelles et 
élémentaires). Ces modifications porteront principalement sur l’organisation
de la semaine : répartition de 24 heures d’enseignement hebdomadaire 
sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin ou le samedi matin, 
une journée de classe de maximum 5 h 30, une pause méridienne de 
1 h 30 minimum.

Des activités pédagogiques complémentaires aux heures d’enseignement
seront organisées en groupes restreints afin d’aider les écoliers 
rencontrant des difficultés. L’année scolaire sera répartie sur 180 jours 
de classe.

RÉACTIONS
À Nogent, l’hostilité - pour des raisons parfois différentes -  face à ce décret
a été unanime. Quasiment toutes les écoles ont été grévistes le 12 février,
lors de la grève nationale. Le même jour, les directeurs des établissements
et les organisations de parents d’élèves ont assisté à une réunion 
d’information organisée par la Ville et réunissant le maire Jacques 
J.P. Martin, le service Enfance, l’inspecteur de la circonscription Michel
Vergeylen. Ils ont exprimé leur mécontentement face à l’attitude du 
gouvernement qui ne les a pas associés en amont. 

La remise en cause de l’emploi du temps est perçue comme une contrainte
par le corps enseignant dans la mesure où il occasionnera des déplacements
supplémentaires le mercredi matin (demi-journée choisie par Nogent) 
sans revalorisation de salaire. Les parents devront s’adapter à ce nouveau
planning, notamment pour les activités du mercredi (qui accompagnera 

les enfants entre l’école et les activités extrascolaires de l’après-midi ?). Pour
la Ville, les coûts vont augmenter dans la mesure où elle devra recruter
davantage d’animateurs en semaine, les activités à prévoir en périscolaire
touchant alors tous les enfants. Un recours à des associations pour animer
les créneaux horaires de fin de journée représenterait aussi un surcoût.

Lors de sa séance du 27 février, le Conseil municipal a voté le report de
cette réforme à la rentrée 2014. Le maire a fait ensuite part de cette 
décision au directeur académique des services de l’Éducation nationale. 

CONCERTATION LOCALE
Fort de ces éléments, la Ville a souhaité consulter tous les acteurs et
notamment les parents. 
Attentive à la réussite de chaque enfant, la municipalité entend les 
associer à la réflexion afin d’organiser cette réforme dans les meilleures
conditions et au plus près des besoins et de l’intérêt de l’enfant. Fin mars,
une réunion s’est tenue pour travailler à l’élaboration d’un questionnaire 
destiné à définir les préférences des parents. Plusieurs scenarii de plannings
leur sont proposés. Distribué fin avril-début mai, ce questionnaire sera 
traité avant l’été I
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L’équipage de l’Antarès
en escale à Nogent

VILLE MARRAINE de l’Antarès depuis 2009, Nogent a
accueilli en février des marins de l’équipage et leur
Commandant, le Lieutenant de Vaisseau Laurent Coggia.
Reçus au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, ils ont ensuite
rejoint leurs familles d’accueil.  Le lendemain, les marins
ont animé des ateliers dans la classe de CM1 de Mme
Angelloz, de l’école Val de Beauté, un lien privilégié étant
établi entre cette classe et le navire. Nœuds marins, codes
couleurs des pavillons, marées… Les enfants ont été plongés
dans l’univers de la Marine nationale. Parallèlement, à la
Cité scolaire Branly, le Commandant et ses homologues de

l’Armée de Terre et de l’Air ont expliqué aux élèves les missions des marins de l’Antarès et le contenu de
la Journée Défense et Citoyenneté. Les marins et les enfants se sont retrouvés au Carré des Coignard
pour une visite de l’exposition Catherine Bailey et Marige Ott, commentée par celle-ci.

Le remorqueur de sonars l’Antarès est un bâtiment de soutien de la Force d’action navale. Il participe
également à la protection du littoral français en arraisonnant les bateaux pollueurs et peut être utilisé
pour l’instruction à la navigation. Les élèves peuvent suivre le bâtiment tout au long de l’année via
Internet. L’ensemble de ces échanges permet la réalisation de travaux qui s’inscrivent dans le projet
pédagogique de l’école et la participation à des concours organisés dans le cadre de l’association des
Villes marraines.

Les élèves de CM1 se sont rendus le 12 avril à Rouen où ils ont pu découvrir non plus virtuellement
mais en réalité l’Antarès en escale au bord de la Seine. À suivre dans notre prochaine édition I

Le Conseil 
des jeunes Nogentais

à l’honneur
L’ASSOCIATION nationale des membres de
l’Ordre national du Mérite a décerné des 
diplômes aux membres du Conseil des jeunes
Nogentais pour les récompenser de leur 
participation à la cérémonie du 11 novembre
et à la Journée du Devoir de Mémoire du 
24 novembre 2012 I

JEU

Takenoko
PRIMÉ AU FESTIVAL des Jeux de Cannes en
2012, le jeu japonais Takenoko s’inspire du
panda sacré offert autrefois par l’empereur de
Chine à celui du Japon pour célébrer la paix
entre les deux pays.
Les joueurs – de deux à quatre – ont une 
mission : faire pousser une bambouseraie
pour honorer ce cadeau, le panda étant grand
consommateur de jeunes pousses. Jeu de
plateau et de stratégie, convivial et interactif,
il met les participants dans la peau d’un 
jardinier impérial nippon s’efforçant de 
cultiver des parcelles de terrain, de les 
irriguer et de protéger ses plantations de 
l’appétit du panda. Le matériel et les illustrations
sont belles, le thème original, dans ce jeu
accessible à partir de 8 ans I

À découvrir à la ludothèque Topoline
5-9 rue Anquetil. 
Tél. : 01 41 95 09 69. 
www.ludo-vm.fr



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 et la carte dont le saucisson lyonnais pistaché farci
aux morilles pommes vinaigrette tièdes. Venez déguster les plateaux de fruits de mer, arrivage 
journalier.  Côté crêperie, plusieurs formules et salades composées 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.

4, place du Général Leclerc - 94120 Fontenay-sous-Bois - 01 48 75 58 28 
Organisation de toutes réceptions Château Al Amir - Tél. : 01 74 59 62 97

Al Amir - Spécialités Libanaises
Restaurant - Snack - Traiteur
Proche de l’église de Fontenay, le restaurant Al Amir vous propose ses spécialités Libanaises. 
À la carte : mezzes, assiettes composées, grillades, grand choix de hors d’œuvre froids et chauds,
formule sandwich, plats et desserts dont le fameux Mouhalabieh (flan libanais). Ouvert tous les
jours de 11 h à 23 h, vous pouvez déguster sur place ou à la maison ses délicieuses spécialités. 
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Aux origines 
du film d’animation

DANS LE CADRE du projet d’éducation à l’image
consacré cette année à Émile Cohl, père du
film d’animation, les élèves des écoles 
élémentaires et des clubs loisirs-découverte
ont pris connaissance de son travail à 
travers une exposition et une projection 
commentées par Clara Auclair, étudiante en
master 2 de cinéma et chercheuse associée
à la Cinémathèque française. Présentée à la
MJC du 18 février au 15 mars, l’exposition 
permettait de voir les dessins et photo-

grammes – photographies issues des films d’animation – de ce génial inventeur. Créé en 1908, le film
Fantasmagories, était projeté aux enfants intrigués par ce curieux premier dessin animé et son 
amusant personnage Fantoche. Au total, Cohl a réalisé 300 films dont cinquante ont été retrouvés.

L’éducation à l’image s’est poursuivie en avril dans deux classes de CM2 de Nogent et du Perreux, afin
de sensibiliser les cinéphiles en herbe à la critique cinématographique. Ces deux classes jury ont 
rendez-vous le 14 mai à La Scène Watteau pour visionner les films d’animation en compétition du 
festival Autour du court 2013. Leur coup de cœur remportera un prix, remis publiquement le samedi
8 juin, lors de la cérémonie de clôture au Centre des Bords de Marne du Perreux I

Chasse aux œufs
LUNDI 1ER AVRIL, pour fêter Pâques, le service prévention famille de la Ville a organisé une chasse aux œufs – certains en chocolat – dans l’aire de jeux
située au 134 boulevard de Strasbourg. Le butin a ensuite été  consommé lors d’un petit-déjeuner réunissant les familles. En mars, une soixantaine 
d’enfants avaient décoré des œufs lors de deux ateliers décoration I

Les enfants
font leur festival
POUR MARQUER la fin prochaine de l’année
scolaire, tous les enfants inscrits aux clubs 
de loisirs-découverte investiront les rues de 
la ville le samedi 1er juin pour un gigantesque
flash mob. Rendez-vous esplanade de l’Hôtel
de Ville à 13 h 30 où seront présentées deux
chorégraphies. 

Le cortège s’élancera ensuite dans la Grande
Rue Charles de Gaulle pour s’engager rue de
l’Armistice, théâtre d’une nouvelle danse,
avant de se diriger rue Jacques Kablé, rue du
Port et avenue Madeleine Smith Champion. 

Le “bouquet final” aura lieu au stade, sur les
gradins et le terrain. Une grande kermesse
conclura cette belle journée festive, avec défilé
et courses relais de “push car” fabriqués par
les élèves des clubs élémentaires I

L’atelier de décoration des œufs. Dans les jardins, le jour de Pâques.
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Plongée en eau claire
DEPUIS 2010, la Ville de Nogent propose, chaque première semaine des vacances scolaires, des
stages sportifs ouverts aux enfants de 6 à 16 ans. Fort du succès rencontré par ces stages offrant
cinq heures de sport quotidien à un tarif très attractif, le service sports-jeunesse s’allie aux associations
sportives locales pour permettre la découverte d’activités parfois exceptionnelles.

Après avoir goûté aux joies du kayak, aviron, catamaran, escalade, pétanque, baseball, karaté, pour
n’en citer que quelques unes, les jeunes Nogentais ont pu s’immerger dans le bassin intérieur de la
piscine municipale, le temps d’un baptême de plongée. L’activité était encadrée par les animateurs
sportifs de la Ville, en partenariat avec les membres des Dauphins de Nogent qui ont prodigué 
toutes les consignes de sécurité et conseils nécessaires à une bonne plongée. Les baptêmes se sont
déroulés par petits groupes, avec un moniteur par élève, et sous la surveillance des maîtres nageurs
de la piscine. Aux dires de chacun des enfants, dont aucun n’avait plongé auparavant, il s’agit d’une
expérience inoubliable ! S’en est suivi une remise de diplôme à chacun des plongeurs, attestant 
de leur baptême. Il leur tarde de renouveler l’expérience, en partant cette fois à la découverte de 
poissons, crabes et épaves… I

L’insertion par le sport
GRÂCE au dispositif sport et insertion, mis en
place par le service sports-jeunesse, près de
trente jeunes de 16 à 25 ans peuvent se 
retrouver au gymnase Watteau pour quelques
matchs de futsal. L’objectif : favoriser la
sociabilisation et l’insertion sociale par la pratique
d’activités structurantes.
La première séance a eu lieu le 22 février.
Encadrées par un éducateur sportif et le médiateur,
les rencontres ont lieu tous les vendredis de 
18 h à 20 h, hors vacances scolaires. Inscription
(gratuite) au Point information jeunesse I

Pôle Jeunesse – 1, passage de la Taverne. 
Tél. : 01 43 24 74 70 / 72.

Des ateliers 
pour les secondes
HIP HOP, chant, manga, photographie, taekwondo,
mais aussi secourisme, prévention routière,
santé… En février, alors que les élèves de 
première et terminale planchaient sur leurs
bacs blancs, les secondes du lycée Branly
bénéficiaient d’ateliers animés par les enseignants,
le Pôle Jeunesse, la Police municipale ou des
intervenants extérieurs. L’occasion, pour la
deuxième année consécutive, de découvrir des
activités ludiques ou instructives I
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Se former 
à l’étranger

TRAVAILLER tout en apprenant une
langue, réaliser un stage en entre-
prise ou s’engager dans un projet de
solidarité. C’est ce que propose le
Pôle européen du Val-de-Marne via
la Mobilité européenne.
Regroupement des onze Missions
Locales du département, le Pôle
est porté par la Mission Locale
Intercommunale des Bords de

Marne. Destinés aux Val-de-Marnais âgés de 18 à 25 ans déscolarisés, les différents dispositifs 
permettent de développer leurs compétences et leur autonomie. Parmi eux : Leonardo da Vinci, le
Service Volontaire Européen (SVE), les Échanges de jeunes et de professionnels, Au Pair, etc.

RETOUR D’EXPÉRIENCES
Le 21 février, 38 jeunes ont reçu un diplôme lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Centre des Bords
de Marne en présence d’élus de Nogent et du Perreux. Adjointe au maire de Nogent et présidente 
de la Mission Locale des Bords de Marne, Thérèse-Marie Thomé les a félicités, tout en les incitant à
entreprendre. Directeur de la MLI des Bords de Marne, Moncef Jendoubi a rappelé que l’objectif de la
Mission Locale était de conduire les jeunes en difficulté dans un parcours stable, la mobilité ayant un
impact dans le processus d’insertion. 

Partis avec Leonardo da Vinci en Italie et Espagne, Julie, Yasser et Christian sont venus témoigner de
leur expérience. À 26 ans, titulaire d’un bac pro environnement et d’un diplôme de gouvernante en
hôtellerie, Julie a séjourné à Plymouth « pour améliorer mon anglais et évoluer plus vite ». De retour
après ses trois mois de stage dans un hôtel, elle a reçu de nombreuses propositions d’embauche. Sur
le plan personnel, « je suis devenue plus sociable ». Sa conclusion se résume en quelques mots : 
« si vous pouvez partir, partez ! ». Yasser a passé trois mois à Grenade pour apprendre l’espagnol
mais aussi « une nouvelle vie ». En stage dans un magasin de foot, il a appris la gestion des stocks,
les commandes d’équipement, la vente des billets de matchs : « Cette bonne expérience est un plus
sur le CV. Dès mon retour, j’ai été embauché dans une boîte d’import-export. » Christian est parti lui
aussi à Grenade « pour accéder à un emploi ou à un contrat d’apprentissage plus facilement. »

QUELQUES CHIFFRES
Entre 2008 et 2013, 112 jeunes sont partis dans le cadre du programme Europ’Emploi Leonardo da
Vinci en Angleterre, Irlande et Espagne. Nombre d’entre eux ont reçu au retour des propositions 
d’embauche ou de formation. Une douzaine de jeunes sont restés en emploi dans leur pays d’accueil.
Des échanges de jeunes et de professionnels ont été organisés avec la Finlande, l’Italie et
l’Allemagne. Huit volontaires sont partis dans le cadre du SVE.

Plusieurs collectivités et organismes français et étrangers sont partenaires du Pôle Européen,
notamment l’INFA de Nogent qui accompagne la préparation au départ, en dispensant des cours 
de langue I

Informations : Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne
8, rue des Corluis, 94170 Le-Perreux-sur-Marne. Tél. : 01 48 71 20 00. www.mission-locale-bordsdemarne.org

Un Job
pour l’été

POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, l’opération
Mission Jobs a fait le plein le 30 mars. Plus 
de 200 participants se sont rendus à la salle
Émile Zola pour consulter les nombreuses 
offres – près de 150 – récoltées auprès des
commerçants et entreprises de Nogent et des
communes limitrophes, notamment dans les
secteurs de l’animation, de l’hôtellerie et du
secrétariat.
Les jeunes ont fréquenté l’atelier accompa-
gnement du Point information jeunesse (PIJ)
qui apportait une aide à la rédaction des CV ou
à la mise en ligne de candidatures. Ils ont
aussi apprécié les conseils en image dispensés
par l’International Success Institute. Les offres
d’emploi restent consultables au PIJ I

Objectif diplôme !
DU 4 AU 20 JUIN, la bibliothèque Cavanna
élargit ses horaires pour permettre aux
lycéens et étudiants de réviser dans un 
environnement favorable : la salle d’études
restera ouverte jusqu’à 20 heures du mardi
au jeudi et le vendredi jusqu’à 19 heures. 
À l’initiative de ce dispositif mis en place cette
année, les bibliothécaires pourront accueillir
une quarantaine de jeunes qui bénéficieront
ainsi plus longtemps des ressources de la
bibliothèque : usuels, annales et postes infor-
matiques avec accès à l’Internet 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
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Bon anniversaire 
aux scouts et guides 

des Bords de Marne
ISSU DE LA FUSION des groupes scouts de Nogent et Le Perreux, auquel s’est rallié Bry, le groupe
scouts et guides des Bords de Marne (BDM) célèbre son dixième anniversaire en grande pompe le
dimanche 9 juin, à l’église Saint-Jean-Baptiste du Perreux. Jeux pour enfants et parents, flashmob 
et chants scouts rythmeront cette fête dénommée “Le grand barnum”. Environ 400 personnes,
adhérents actuels et anciens, sont attendues.

Le groupe des Bords de Marne a vu grossir ses rangs au fil des années, passant de 50 adhérents en
2002 à plus de 200 cette année (170 jeunes de 7 à 18 ans, vingt chefs et cheftaines, et
quinze parents et anciens chefs engagés).

HISTORIQUE
Le scoutisme a un long passé à Nogent : un groupe avait été créé en 1926 au sein de l’école Albert de
Mun, puis un autre en 1928 destiné aux jeunes Nogentais scolarisés dans d’autres
établissements. L’école Montalembert a accueilli des jeannettes dès 1937 et des guides en 1940.
Aujourd’hui, les jeunes du groupe BDM – le 2e du Val-de-Marne – se réunissent dans différents lieux
des trois communes en fonction de leur âge. 

VALEURS
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de scoutisme qui propose aux jeunes
filles et garçons un espace de vie répondant à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté. L’association a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes
et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme. Elle
est ouverte à toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance. Les Scouts et Guides de France sont le 1er mouvement de jeunesse de notre pays I

Une web radio 
par et pour les lycéens
LANCÉE en janvier 2013 par des lycéens,
STAIV FM est une web radio informative, 
dynamique et pleine d’humour. Passionnés, les
jeunes animateurs proposent des émissions
thématiques, sportives, des chroniques 
culture ou encore un JT décalé. Dans leur studio,
à la MJC, ils accueillent leurs invités, préparent
leurs sujets et diffusent leurs programmes
comme des professionnels de la radio. Ils sont
encadrés par une animatrice dans le cadre de
l’atelier “journalistes en herbe”. Rendez-vous
sur staiv.fr I

Facebook
pour les jeunes Nogentais

CRÉÉE EN FÉVRIER à destination des 13-25 ans
et animée par le Pôle Jeunesse, la page
Facebook Nogent jeunes informe sur toutes
les activités organisées par le Pôle Jeunesse
– Point information jeunesse, Espace ados,
Conseil des jeunes Nogentais, le service
sport-jeunesse, la bibliothèque municipale,
mais aussi le Conseil général du Val-de-Marne
et la Région Île-de-France. Mine d’informations
de proximité, cette page est aussi un outil de
communication ludique et interactif permettant
aux jeunes de s’exprimer I

Rendez-vous sur
www.facebook.com/NogentJeunes
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Bricorama Nogent
Un agrandissement réussi
DEPUIS le mois de mars, Bricorama Nogent
accueille la clientèle dans des espaces totalement
réaménagés sur de plus de 2 300 m2. Tout a été
prévu pour préparer l’arrivée des beaux jours
avec l’offre jardinerie qui propose désormais 
du mobilier de plein air, un plus grand choix de
végétaux et contenants ainsi que tous les 
matériaux pour l’aménagement de son jardin ou
de sa terrasse. Tout est classé par familles de 
produits pour que les bricoleuses et bricoleurs
s’y retrouvent. Et pour le bien-être des chats,
des chiens et autres animaux de compagnie,
l’espace animalerie a été agrandi. Parking 
clientèle de vingt places. Ouvert du lundi au
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15 I

8, boulevard de Strasbourg – Tél. : 01 48 73 71 61.

Latou Kach
Nouvelle épicerie casher
UNE NOUVELLE épicerie de produits casher
Latou Kach a ouvert à deux pas du RER A. Tous
les  produits sont sous le contrôle du Beth Din,
Loubawitch et Glatt. L’enseigne, d’une superficie
de 100 m2, propose une large gamme de 
produits d’Israël ainsi que des laitages, volailles,
charcuterie à la coupe, viande fraîche, rôtisserie,
hallots, surgelés, vins et spiritueux, boissons…
Latou Kach, c’est aussi le service pâtisserie-
traiteur pour Chabbat (à emporter ou se faire 

livrer). Une formule déjeuner est proposée avec
un grand choix de sandwiches préparés selon
les goûts de chacun I

4, place Leclerc – Tél. : 01 48 75 77 08
www.latoukach.com

Y’a nous et les autres
Nouvelle buvette 
du marché du centre
LA BUVETTE du marché du centre a fait peau
neuve depuis le 19 mars avec l’arrivée de 
Yann aux commandes de Y’a nous et les autres.
Entièrement rénovée : zinc plus large pour 
plus de convivialité, matériel neuf (machine 
à café, pompe à bières…), la buvette  accueille
les clients dès 5 heures du matin les jours 
de marché pour y boire un café ou prendre 
la formule petit-déjeuner (jus d’orange pressée,
viennoiserie, boisson chaude). La nouveauté de

Y’a nous et les autres : un plat du jour servi 
jusqu’à 14 h 30 et, pour les plus pressés, 
des sandwiches, des omelettes, des croque-
monsieur… Ouvert les mardis, jeudis et 
samedis I

Marché du centre-ville, allée côté rue Ancellet.

Du nouveau 
chez Diagonal
DIAGONAL, enseigne d’alimentation de 300 m2

située rue Hoche, en rez-de-chaussée de 
l’immeuble pour jeunes actifs, a étendu sa
gamme de produits et propose un espace casher.
Le magasin est ouvert tous les jours de 9 h à 21 h
sans interruption et le dimanche de 9 h à 20 h.

Parking pour la clientèle et accessibilité pour
personnes à mobilité réduite I

29, rue Hoche – Tél. : 01 43 24 04 96.
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Lunettes pour tous
Spécialiste basse vision
UNE NOUVELLE boutique d’optique Lunettes pour
tous s’est installée boulevard de Strasbourg.
L’opticien est un spécialiste basse vision. Il 
propose des lunettes avec verres Essilor, dont la
qualité est identique pour tous quel que soit le
budget. Les montures sont fabriquées par des
lunetiers français dont certains du Val-de-Marne
ou européens. Classiques ou tendances, solaires
(correctrices ou non) de nombreuses marques se
côtoient : Ray Ban, Ralph Lauren…
Pour les porteurs de lentilles, Lunettes pour tous
propose un grand choix de produits spécifiques,
ainsi qu’une gamme pour l’entretien des verres.
Autres services : contrôle visuel, tiers payant et
rendez-vous à domicile pour les personnes à
mobilité réduite I

108 bis, bd de Strabourg – Tél. : 01 55 96 68 37 
lunettespourtous@gmail.com

Coaching scolaire 
Parents-enfants

BRIGITTE SCIACALUGA,
professeure des écoles,
psychomotricienne de
formation, propose du
coaching scolaire. Son
rôle consiste en une
démarche d’accompa-
gnement personnalisé

avec pour objectif de contribuer à une meilleure
harmonie familiale par l’amélioration des 
résultats scolaires des enfants de 6 à 12 ans.
Elle propose un programme d’apprentissage 
en fonction de l’âge et une méthode assez 
dynamique avec des entretiens réguliers, mises
en situation, évaluations et recommandations
de consultations spécialisées. Brigitte Sciacaluga
se déplace à domicile I

Tél. : 06 74 21 77 64 – coachparentsenfants@gmail.com

La charte qualité
Performance
pour Marc Wattelier 
LE 18 MARS 2013, Jean-Louis Maitre, président
de la Chambre de Métiers du Val-de-Marne, a
remis la Charte Qualité Performance (pour la 6e

fois) à Marc Wattelier, gérant de la société LTBI
(Lots Techniques Bâtiment Industrie)spécialiste
dans les secteurs : climatisation, plomberie,
électricité, chauffage et ventilation I

8, rue Brillet - Tél. : 01 48 76 58 21. 

Braderie 
des commerçants
SAMEDI 15 et dimanche 16 juin, les commerçants
affiliés à l’UCN organisent leur traditionnelle 
braderie dans le centre-ville I

Nadia Lescure – Tél. : 09 75 79 94 60/ 06 74 84 60 15
nlescure.conseil@orange.fr

Dermessence
L’institut s’agrandit
DERMESSENCE, institut de beauté, installé à deux
pas de la gare RER E, s’est agrandi et propose 
désormais quatre nouvelles cabines de soins
confortables. Les plus : la bulle d’air pur, idéale
pour l’amélioration des allergies, de l’asthme mais
aussi pour se ressourcer ainsi qu’une cabine 
avec baignoire/vélo Waterbike. Ouvert du lundi
après-midi au samedi avec ou sans rendez-vous I

173, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 43 24 12 25 – www.dermescence.fr

Ambiance Tiffany
Meubles et objets de décoration 
AMBIANCE TIFFANY, nouvelle enseigne de mobilier,
objets de décoration et luminaires, est  installée
près de la Petite Italie. La boutique présente
deux ambiances. Côté décoration : de superbes
lampes, miroirs, objets, vases… ainsi qu’un
espace dédié au mobilier avec les canapés,
tables basses, meubles de salon. Ambiance
Tiffany, une boutique où l’on peut déposer une
liste de fiançailles ou de mariage I

7/9, rue Charles VII – Tél. : 01 48 77 18 59.
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BARDAGE BOIS

Nouvelle tendance
et succès fou

À LA FOIS NATUREL ET CHALEUREUX, LE BOIS EST DE PLUS EN PLUS PRISÉ PAR LES NOGENTAIS, NOTAMMENT LORSQU’IL S’AGIT DE

LA FAÇADE EXTÉRIEURE DE LEUR MAISON. MASSIFS ET COMPOSITES, LES BARDAGES BOIS CRÉENT UNE NOUVELLE PERCEPTION

ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS. POURQUOI UN TEL ENGOUEMENT ?

DE NOMBREUX ATOUTS
Le bardage bois présente d’incontestables atouts. Pratique, il peut être
posé sur n’importe quelle structure (pierre, béton, briques, bois …). 
Économique, il apporte à l’habitation une protection et une isolation 
renforcées. Il présente une nette amélioration de l’isolation thermique et
phonique, surtout s’il est associé à un isolant extérieur. Le bardage bois,
comme les bardages composites, est le compagnon naturel de l’ITE 
(isolation thermique par l’extérieur). Esthétique, il donne un aspect
vivant et offre la possibilité d’une large palette de coloris. Écologique, 
il est recyclable et peu énergivore à la fabrication. En outre, il existe 
des labellisations pour le bois, le PECF ou le FSC, qui garantissent que
chaque bois portant ce logo provient de forêts durablement gérées, 
c’est-à-dire où la faune et la flore ont été respectées, et où des arbres
sont régulièrement replantés. Enfin, le bardage bois évolue de manière
qualitative. Que ce soit au niveau de son aspect ou de sa teinte, il fait
preuve d’une grande diversité. C’est pourquoi il est bon de prendre en
considération différents critères avant de faire un choix définitif.

DES CRITÈRES À CONSIDÉRER
L’essence
Le choix de l’essence est très important pour garantir un bardage résistant
et durable. De nombreuses essences de bois sont disponibles et elles
n’ont pas toutes les mêmes qualités. Elles peuvent être nordiques (mélèze,
Red Cedar, etc.), continentales (Pin Douglas, épicéa, etc.), ou encore 
exotiques (Ipé, Teck, Doussie, etc.). Des matériaux composites peuvent
aussi être privilégiés.

La classe    
Classés de 1 à 5, les bois doivent être choisis en fonction de la résistance
à l’humidité dont ils devront faire preuve. Il est conseillé de toujours 
préférer un bois étant au moins de catégorie 3.

Le traitement
Pour protéger le bois – contre les insectes, champignons, etc. – mais
également renforcer ses propriétés, un traitement par autoclave (injection 

[1 et 2] - 43 rue de Coulmiers. Janand-Delahousse architectes.



dans le bois d’un produit destiné à le rendre imputrescible), rétification
(traitement thermique) ou oléothermie (traitement par huiles végétales)
est conseillé.

La finition
Selon les goûts, le bardage peut être brut, peint, lasuré*, etc. Le champ
des possibles est vaste.

La pose
Les lames de bois du bardage peuvent être posées en clin (c’est-à-dire
sans discontinuité, les unes contre les autres), ou à claire voie (avec un
léger espace entre chaque lame).

L’entretien
La longévité du bardage dépend principalement du type de bois retenu et
de son traitement. Néanmoins, le bois est un matériau “vivant” et un
entretien régulier est indispensable ! Il permettra de garantir sa pérennité
dans le temps.

* La lasure est un produit pour matériaux poreux comme le bois ou les bétons, qui protège et décore.

QUELQUES PROJETS NOGENTAIS
Des surélévations [1, 2 et 3]
Rue de Coulmiers, deux surélévations de petites maisons à rez-de-chaussée
engendrent un vis-à-vis architectural intéressant. Les types et 
compositions du bardage diffèrent en fonction du parti pris architectural
(composition verticale ou horizontale du bois, travail sur les percements,
intégration sur le rez-de-chaussée existant, etc.). La surélévation est
facilitée par l’utilisation d’une ossature légère en bois. Les propriétaires
ont privilégié une performance thermique renforcée avec l’isolation par
l’extérieur.

Des extensions en façade arrière [4, 5 et 6]
Deux projets d’extension en façade arrière de maisons créent un espace
de vie supplémentaire et une terrasse agréable, utilisant le bois en 
bardage comme un rapport naturel de la maison au jardin I
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[3] - 120 rue de Coulmiers. Architecte : Marine Aucan.

[4 et 5] - 20 rue de l’Armistice. Architecte Delphin Marques.

[6] - Projet 18 rue des Défenseurs de Verdun. LDRP architecture et design.



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.



I Bienvenue à Nogent
MERCREDI 20 MARS, le maire Jacques J.P. Martin, accompagné d’élus de
la municipalité et de représentants de l’administration, a accueilli les
nouveaux Nogentais lors d’une soirée de bienvenue à La Scène Watteau.
Bibliothèque, conservatoire, archives, service sport-jeunesse, événements
ou encore Centre communal d’action sociale : chacun a pu s’informer sur
les différents services et activités proposés par la Ville. Après avoir
visionné un film présentant Nogent et l’agrément des bords de Marne, ils
ont pu rencontrer l’équipe municipale autour d’un cocktail convivial. Une
visite guidée de la ville a été organisée à leur intention par le service des
archives le 20 avril I

IHonneur aux Italiens
bâtisseurs de Nogent

LE 12 MARS DERNIER, des représentants de plusieurs familles d’origine
italienne se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour un événement inédit : la 
célébration officielle du don des archives des entreprises Cavanna et
Taravella à la Ville par Serge Cavanna et Michel Taravella. Le fonds comprend
les archives de quatre entreprises. La première est celle de maçonnerie
fondée en 1911 par Dominique Cavanna et Dominique Taravella, et dont le
siège était rue Sainte-Anne, puis rue Gustave Lebègue. Dirigée ensuite par
leurs fils, Louis Cavanna et Louis Taravella, elle perdure jusqu’en 1985. En
1943, Louis Taravella crée une entreprise de transport, dont l’activité est
complémentaire de celle de l’entreprise de maçonnerie. La troisième entreprise
est fondée par les fils de Louis Taravella, Michel et son frère, en 1985. Elle
prend la suite de l’entreprise initiale dont elle garde le siège. Son activité
cesse en 1994. L’année suivante, Michel Taravella fonde seul une entreprise
de maçonnerie qui conserve la même adresse que toutes les précédentes,
jusqu’à sa fermeture en 2005.

UN FONDS D’ARCHIVES PRÉCIEUX
Les donateurs et leurs familles ont reçu, de la part du service des archives
municipales, le répertoire numérique détaillé du fonds. Maître de conférences
à l’université de Jussieu et préparant une thèse d’habilitation à diriger des
recherches sur les migrations, le monde du travail et de la petite entreprise du
bâtiment en région parisienne au XXe siècle, l’historienne Manuela Martini 
a souligné « l’importance de ces archives d’entreprises qui ont façonné le
paysage urbain et contribué à la constitution d’un patrimoine commun. » 

Jacques J.P. Martin a rappelé l’arrivée des familles italiennes en gare de Lyon,
leur participation à la construction de la ligne de la Bastille et du viaduc de
Nogent, et leur intégration réussie. Il s’est réjoui de la donation de documents
« marquant la présence historique des Italiens dans la ville, mais aussi riche
d’une épaisseur humaine essentielle. Ces familles ont apporté une dimension
originale, faisant de Nogent une ville ouverte sur le monde. La richesse de ces
archives est double : elles renseignent sur des entreprises conduites par des
Italiens et sur la vie de ces Italiens eux-mêmes. » I

I Les Assises nationales
de l’image à Baltard
LE 28 MARS, le Pavillon Baltard a accueilli les 1ères Assises nationales de
l’image, organisées par le Conseil général du Val-de-Marne, Euro Media
France et l’Agence de développement du Val-de-Marne. Présidée par
Bernard Chaussegros, directeur d’Euro Media France, la manifestation a
été inaugurée par Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne et Christian
Favier, président du Conseil général. 
Au programme, des conférences portant sur les atouts et futurs challenges
pour le secteur français de l’image, les nouveaux métiers et formations
dans le secteur de l’image et du numérique, ou encore l’image, vecteur de
croissance pour les entreprises. 
Tout au long de la journée, des ateliers thématiques ont attiré étudiants et
professionnels I
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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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I De Nogent 
à Calais, 
une sculpture 
emblématique
LE 3 AVRIL DERNIER, Natacha Bouchard –
sénateur-maire de Calais – était en visite

à Nogent pour découvrir, à l’atelier et en taille réelle, la commande de
sa ville à la sculptrice Elisabeth Cibot. L’élue du Pas-de-Calais a pu
admirer, sur 3 mètres de hauteur, le couple Charles et Yvonne de Gaulle,
qui viendra orner la place d’Armes en cours de réaménagement. Cette
sculpture est atypique, le général a inspiré bien des artistes, mais
c’est la première fois qu’il est représenté en costume civil avec son
épouse. La raison est la suivante : Yvonne Vendroux était née à Calais,
c’est dans l’église de cette ville qu’elle a épousé Charles de Gaulle. La
sculpture est une belle réussite d’Elisabeth Cibot qui a su notamment
donner vie aux personnages par l’expression et le regard I

I Des femmes artistes 
à Nogent

PORTRAITS, paysages, couleurs vives
ou pastels… L’exposition Femmes
artistes, artistes femmes présente
les toiles de peintres, sculpteurs,
illustratrices et photographes qui
ont forgé une large part de l’histoire

et de l’image de la Maison nationale des artistes. L’occasion de découvrir les 
œuvres d’Hermine David, Anne Faure, Paulette Humbert, Marie-Anne Lansiaux-
Ronis, Mercédès Ducomet Irène Codréano ou encore Madeleine Smith.

Créée à l’initiative de celle-ci et de sa sœur Jeanne Smith, la MNA a accueilli la
première femme artiste en 1952 I

Maison nationale des artistes - 14-16, rue Charles VII. Jusqu’au 12 mai.

I Duos d’artistes 
au Carré des Coignard

UNE DOUCE ALCHIMIE
Du 22 février au 10 mars, les visiteurs du Carré des Coignard ont pu
découvrir les univers artistiques de deux femmes : Martine Germain
Buestel, peintre et Séverine Lorteau, sculpteur. Travaillées à l’acrylique
ou à l’aquarelle, les peintures de Martine Germain Buestel évoquent
sa perception de la nature. Une nature apaisante, tout comme les
sculptures aux formes généreuses et énigmatiques de Séverine
Lorteau. Une invitation à la contemplation et à la sérénité.

FORCE ET RAFFINEMENT
Du 15 au 31 mars, c’est un duo d’artistes aux talents reconnus qui a
“investi” le Carré des Coignard. Artiste nogentaise et membre des
Peintres officiels de l’Armée, Nadine Enakieff a présenté une sélection
de ses bronzes raffinés où la femme est célébrée et sublimée pour le
plus grand plaisir des sens. Elle exposait avec Jérôme Cossé, jeune
artiste revendiquant avec brio sa passion pour l’aquarelle I

I Une maison russe
sur les bords de Marne

TOUT PRÈS DU VIADUC et de la
Marne, se trouve à Nogent une
maison insolite. Étroite et élancée
comme une tour, revêtue de bois
rouge, elle est un lointain souvenir
du pavillon russe de l’exposition 
universelle de 1878. À l’origine,
celui-ci était un bâtiment massif 
de 40 mètres  de longueur sur 5 de
largeur. Dans son ouvrage intitulé
L’Exposition de Paris, (1878),
Adolphe Bitard écrit, à propos de 
sa façade, qu’elle « reproduit à 
peu près exactement celle de la
maison où naquit Pierre le Grand à
Kolomna, ville voisine de Moscou, et l’escalier de bois qui conduit au 
premier étage est emprunté au Kremlin. C’est, en un mot, le type de la maison 
du boyard, appelée téréma, par opposition à l’isba, demeure du paysan russe. (…)
La façade russe est vraiment caractéristique ; une des plus remarquables… »

Remonté entièrement à Nogent au bord de la rivière, presque en face de chez
Gégène, le pavillon russe a été en grande partie détruit en 1967. Il fut 
remplacé par un immeuble moderne. Seule la “tour” échappa à la démolition.
Ses  boiseries et huisseries étant d’origine, et son architecture étant peu
commune en région Île-de-France, la maison russe est l’objet d’une étude par
la Direction régionale des affaires culturelles et l’architecte des Bâtiments 
de France afin d’obtenir son inscription à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques I
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Le Danube s’invite 
au Festival de l’Oh !

LES 25 ET 26 MAI, NOGENT FERA PARTIE DES ESCALES DU FESTIVAL DE L’OH ! RELAYÉ

DANS PLUSIEURS VILLES DU DÉPARTEMENT. UNE PROGRAMMATION RICHE ET DE

GRANDE QUALITÉ ATTEND LES VISITEURS AVEC DES SPECTACLES PROFESSIONNELS,

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS, DES LOISIRS AU FIL DE L’EAU...

LE DANUBE À L’HONNEUR
Long de 2 850 km, le Danube est le 2e plus long
fleuve d’Europe après la Volga. Il s’écoule de la
Forêt Noire à la Mer Noire et traverse ou longe 
dix pays d’Europe : l’Allemagne, l’Autriche, la
Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la
Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine.
Chargé d’histoires et de mythes, ce fleuve 

mystérieux draine autant de cultures et 
d’imaginaires qu’il parcourt de pays. Fil rouge 
du festival, le Danube insufflera ses cultures 
et son histoire au cœur des animations.

SUR L’ESCALE DE NOGENT
Exposition-vente d’objets artisanaux roumains
(œufs peints, objets décoratifs en céramique et
en bois, cuillères sculptées, bijoux, vêtements,
tapis, etc.).

Stand de produits alimentaires hongrois (vins,
miels, charcuteries, pâtisseries, épices, chocolats,
fromages...) par la boutique parisienne Beashka.

Atelier de décoration d’œufs et de gâteaux 
traditionnels slovaques animé par Jana
Popovicova, artiste slovaque.

Maquillages “tziganes” gratuits par l’Atelier du
Vincent.

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

Le Canoë-kayak Club de France proposera des séances
d’initiation au canoë-kayak pour des personnes
âgées de 8 ans minimum et sachant nager.

Le Comité départemental du Tourisme organisera
des croisières sur la Marne au départ du port de
Nogent le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche 
de 11 h à 18 h (durée 45 minutes). Elles sont 
commentées par des conférenciers qui évoqueront
le patrimoine culturel, historique et architectural des
bords de Marne, sans oublier le patrimoine lié à l’eau.

Dans la maison de l’eau, les festivaliers seront
invités à découvrir, échanger, s’amuser, témoigner
autour d’une Galerie de 5 portraits de migrants
venus des régions du Danube, d’un Jeu de l’oie
du Danube et de Débats mouvants.

SPECTACLES
SPECTACLE DE MUSIQUE 
ET DANSES TRADITIONNELLES HONGROISES

Carnaval de l’Oh !
DES PÉNICHES transformées en scène artistique
flottante seront amarrées à quelques mètres du
rivage et offriront au public installé sur les 
berges des spectacles insolites de danse,
musique et théâtre… avant de repartir vers une
autre escale. Découvrez le programme !

SAMEDI 25 MAI
14 heures

R = U/ I, POÉSIE ET MUSIQUE INDUSTRIELLE
Par la compagnie Metalovoice

R = U/ i est une formule électrique
qui nous éclaire sur la notion de
résistance. L’objectif est de créer
un refuge, une cabane, un abri
utopique, musical, poétique et
sensoriel qui prendra forme 

progressivement sur la péniche à partir du jeu
d’un percussionniste bidouilleur sonore et
d’une comédienne.

17 heures
DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE
Par la compagnie Massala
La péniche sera habillée d’un patchwork de
tapis de formes et de couleurs vives pour créer
un espace où les danseurs pourront jouer et
s’enrouler à l’infini.

19 heures
MUSIQUE
Par la compagnie Zic Zazou
Habillés d’un bleu de travail et coiffés d’une
casquette de marinier, les ouvriers-musiciens
de l’atelier vont mettre en scène et en sons 

© Mathias Bord
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Originaires de Budapest, les musiciens et 
danseurs du groupe Merkati interpréteront des
musiques et danses traditionnelles hongroises.
Dépaysement garanti !

Podium.  Samedi 25 mai à 14 h 30 et 18 h 15, dimanche
26 mai à 12 h 15.  Durée : 45 minutes.

CESTA DONOV - Retour aux sources 
Dans ce conte original, émotion, humour, imagi-
nation et histoire s’entremêlent. L’ensemble se
compose de plusieurs courtes pièces. Les danseurs
livrent une performance qui réveille les échos
d’histoires traditionnelles ou de films muets. À
l’intersection subtile des traditions d’Europe
orientale et des cultures plus occidentales, Les
SlovaKs créent sur scène un terrain de jeu qui
n’a d’autre règle que la liberté de danser.

Théâtre d’eau.  Dimanche 26 mai à 11 h 30 et 17 h 30.
Durée : 40 minutes.

FOLKLORES POPULAIRES TCHÈQUES, 
MORAVES ET SLOVAQUES
Créé en 1952, le groupe folklorique Nadeje fait
partie de l’association des originaires et amis
des pays tchèques et slovaques et représente le
folklore tchèque, morave et slovaque. Depuis 
sa création, le groupe Nadeje, qui compte 
actuellement une vingtaine d’artistes, se produit
régulièrement en France et à l’étranger. Au 
programme : danses de Bohème, Moravie et
Slovaquie, chants de jeunes de filles accompagnés
à l’accordéon ou par un orchestre à cordes.

Théâtre d’eau.   Samedi 25 mai à 17 h 35 
et dimanche 26 mai à 16 h 15.   Durée : 30 minutes.

LE BAR À MÔMES, spectacle de magie
Par la compagnie Banane Cerise
Tel un petit cabaret autour du bar, des numéros de
magie s’enchaînent. Ainsi, un serveur présentera
avec bagout les vertus d’un nouveau produit
exceptionnel : l’eau sèche. Grâce à une machine
ultra-sophistiquée, le frigo-ondes, il transformera
l’eau sèche en eau mouillée et la fera goûter aux
spectateurs. Un spectacle magique et comique
qui plaira aux enfants et aux parents.

Samedi 25 mai à 15 h 15, dimanche 26 mai à 14 h 30 
et 16 h 15.  Durée : 1 heure.

AU FIL DU DANUBE, contes
Georges Perla, conteur, fera
une lecture à voix haute de
contes hongrois, roumains et
ukrainiens sur le mystérieux
fleuve Danube. Sa lecture sera
accompagnée de musiques

slaves, yiddish, hongroises et balkaniques inter-
prétées par Jasko Ramic. Une invitation au voyage.

Samedi 25 mai à 15 h 15 et 17 h 15. 
Dimanche 26 mai à 12 h, 14 h 30 et 16 h 15. 
Durée : 30 minutes. Tout public, à partir de 5 ans.

POÉSIE SOUS L’ARBRE
Des poèmes venus d’ailleurs pour goûter au plaisir
de lire des poèmes, de recevoir et d’échanger
des imaginaires liés au fleuve. Poésie sous l’arbre
va permettre à chacun de saisir toute la 
puissance évocatrice du Danube. Un dispositif
ludique et dynamique de troc de mots appelé 
Je te lis/Tu me lis permet à chacun de jouer avec
de courts poèmes écrits par une vingtaine 
d’auteurs venue des environs du fleuve, depuis
l’Allemagne jusqu’en Roumanie !

Samedi 25 mai à 15 h 15 
et dimanche 26 mai à 14 h 30.  Durée : 45 minutes.

INFOS PRATIQUES
ESCALE DE NOGENT : port de plaisance.

HORAIRES : samedi 25 mai de 14 h à 20 h,
dimanche 26 mai de 11 h à 20 h.

ESPACE RESTAURATION 
avec la « Taverne du Danube ».

Il est conseillé de venir à pied ou à vélo 
(parking vélo : prévoir un antivol).

Tout sur le festival sur ww.festival-oh.org

© Fabien Tijou

une symphonie du travail et de l’eau. Cette 
péniche sonore mettra en jeu neuf ouvriers qui 
passeront d’un atelier à l’autre pour créer des
mélodies loufoques et surprenantes mais très
enjouées.

Dimanche 26 mai
13 h 30

LA NEF DES SORCIÈRES, DANSE ET MUSIQUE
Par le Quartet Buccal et Hip Tap Project
La nef des sorcières est un bateau aux allures
de vaisseau fantôme avec, à son bord sept 
femmes sorcières. Elles accostent ici ou là,
lorsque la détresse des hommes les appelle.
Les quatre chanteuses du Quartet Buccal 
s’associent ici au collectif de danseuses et de
percussionnistes corporelles du Hip Tap Project
pour une proposition décapante et rythmée.

15 h 30
CIRQUE ET DANSE
Par la compagnie 100 issues
Cinq danseurs acrobates se retrouveront autour 
de plusieurs mâts chinois et d’un fil tendu 
pour travailler sur la lenteur d’exécution et le
mouvement des corps. Le public sera témoin
d’une rencontre musclée entre le cirque et la
danse.

18 h 30
DANSE CONTEMPORAINE ET HIP HOP
Par la compagnie Point Zéro
Les six danseurs vont interpréter un paysage,
celui du fleuve… son oscillation, son flux mais
aussi le tournoiement et le bouillonnement de
l’eau, la danse va donc côtoyer la poésie de la
nature dans une scénographie improbable. 
La compagnie Point Zéro propose une rencontre
entre la culture hip-hop et la danse contem-
poraine pour une proposition sensible. I
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En route vers 
la 5e édition d’Animaflore

ANIMAFLORE SE DÉROULERA LE DIMANCHE 19 MAI AUTOUR DU MARCHÉ DU CENTRE-

VILLE. LORS DE CETTE JOURNÉE CONSACRÉE À L’UNIVERS FLORAL ET AUX ANIMAUX 

DE COMPAGNIE, LE PUBLIC POURRA PROFITER DES NOMBREUX STANDS DE VENTE-

CONSEILS ET DES ANIMATIONS PRÉVUES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

MARCHÉ AUX FLEURS
Au marché aux fleurs, le public pourra se procurer
des plantes de jardin et de balcon, compositions
florales, plantes grasses et exotiques, murs
végétaux. Le stand de Vernature proposera aux
personnes intéressées un diagnostic gratuit de
leurs plantes malades (apporter un échantillon).
L’association Mieux-être par les plantes fera une
initiation aux boutures et à la greffe d’arbustes.
Pour les gourmets : du fromage de chèvre bio, une
grande variété de caramels et des gourmandises
au miel au stand des Mielleries du Gâtinais.

STANDS DÉDIÉS AUX ANIMAUX
Pour les amis des bêtes, des associations de
protection animale seront présentes, ainsi que
des vétérinaires qui conseilleront gratuitement
les propriétaires d’animaux. L’école des chiens
guide d’aveugle de Coubert proposera un 
atelier découverte des sens et un parcours de
démonstration. L’association Promenons-nous
dans les bois répondra aux différentes questions
sur le comportement des chiens. Partenaire de
l’événement, la société Royal Canin tiendra un
stand des Chats de race de France, tandis 
qu’une association présentera plusieurs chiens
et chats disponibles à l’adoption.

ATELIERS ET ANIMATIONS
Au cours d’une séance de maquillage corporel,
deux échassiers de la compagnie Tibodypaint se
métamorphoseront sous les yeux du public. Tour à

tour nymphes des bois, faunes, démons ou sorciers,
ils déambuleront au milieu des promeneurs.

Plusieurs animations attendent les enfants : des
maquillages gratuits sur le thème des animaux
et des fleurs, un atelier dessin, le quiz
Animaflore et, au cours de l’après-midi, des 
balades à poneys avec le Cercle hippique du Bois
de Vincennes.

Petits et grands pourront également s’initier à 
l’ikebana (art floral japonais) avec l’atelier

Mizuki et participer à une découverte ludique
des aromates et à une sensibilisation aux bons
gestes du jardinier au stand du service des
espaces verts.

ESPACE RESTAURATION
Franck Nanty, cuisinier à domicile, proposera
une cuisine savoureuse, originale et raffinée
réalisée avec des produits frais et pour la plupart
issus de l’agriculture biologique. Une large 
variété de cakes, muffins, madeleines, crêpes
etc. viendront combler les petites faims et, à
l’heure du déjeuner, une formule donnera le
choix entre un sandwich bagel, une salade 
composée et un plat chaud. Une cuisine faite
maison à déguster sur place ou à emporter ! I

Autour du marché du centre-ville. 
Dimanche 19 mai, de 10 h à 18 h.

Festival de l’Oh !
(suite)

DÉBAT PUBLIC
Bagoundié blues : souvenirs d’un fleuve
Cette rencontre proposée par la librairie Envie
de Lire est à l’intersection de la littérature et 
de l’essai philosophique. Dans son livre,
Bagoundié blues : petites lumières sur la boucle
du Niger, Mohomodou Houssouba propose la 
biographie d’un fragment de paysage, en 
retraçant la transformation et la défiguration
d’un territoire sous les effets combinés de la
grande sécheresse de 1973 et des projets de
développement successifs. Linguiste et écrivain,
Mohomodou Houssouba a publié divers articles
et essais sur la littérature, les questions de 
langues au Mali, le savoir local et les questions
pédagogiques I

Samedi 25 mai à 16 h, 
Théâtre d’eau Charles Trenet (durée : 45 minutes).

NAVIGUEZ SOLIDAIRE
La participation de 2 € demandée pour embarquer
à bord d’un bateau (gratuit pour les moins de
12 ans) permettra de financer un projet de
construction de toilettes et la mise en place
d’équipements pour améliorer la qualité de
l’eau potable d’une école maternelle du village
Dominteni en Moldavie. Ce projet est porté par
l’association Women in Europe for a Common
Future (WECF) et par son partenaire moldave
l’ONG ORMAX. Il s’inscrit dans un programme
global intitulé Eau saine et assainissement sûr
pour tous qui a permis de tester, cartographier
et surveiller 500 puits dans 8 villages moldaves
et de sensibiliser élèves, habitants, autorités
locales et nationales sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement I
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Médiévales 2013
LES 8 ET 9 JUIN, PLACE AUX FÊTES ET TRADITIONS D’ANTAN

AVEC LES MÉDIÉVALES 2013. AU PIED DE L’HÔTEL DE VILLE, DES

SPECTACLES ÉTONNANTS, JEUX POUR LES ENFANTS, ATELIERS

D’ARTISANAT ET UN MARCHÉ MÉDIÉVAL DIVERTIRONT PETITS ET

GRANDS. BIENVENUE AU MOYEN-ÂGE !

SPECTACLES
Les élixirs de Cornelius
La compagnie du Lion des Flandres présentera une nouvelle version encore
plus spectaculaire de son spectacle Les élixirs de Cornelius. Numéros de
trapèze, jeux de feu, jonglage, musique médiévale et exploits en tout genre
viendront rythmer ce spectacle humoristique.

Merlin et l’épée Excalibur
Retrouvez l’univers fantastique de Merlin l’enchanteur dans le spectacle du
magicien Fredini. Tours étranges et apparitions miraculeuses s’enchaîneront
avec la participation du public. Les enfants pourront tenter de retirer l’épée
du rocher et celui qui y parviendra sera nommé Roi.

Gomette et l’ours
Vladimir est un ours savant sachant compter, danser et faire des numéros
d’équilibre. Il forme avec l’exubérante Gomette un duo tendre et complice
qui émerveillera les enfants !

Vol de rapaces
Buses, faucons, aigles ou encore chouettes se mettront en scène dans un
spectacle de haut vol.

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

Le village des loupiots
Dans ce village miniature en toiles multicolores, les loupiots pourront 
s’adonner à des jeux d’adresse de l’époque médiévale tels que les quilles,
la balance ou le palet sous l’œil attentif des animateurs qui organiseront
les activités et veilleront à la vie du campement.

ATELIERS D’ARTISANAT
Calligraphie
À l’aide d’une plume et d’un calame, les enfants
apprendront à écrire leur prénom en lettres
médiévales sur papier parcheminé.

Vannerie
Les enfants apprendront ce savoir-faire ancestral et confectionneront un
pot à crayon ou un nichoir qu’ils emporteront en souvenir.

Tonnellerie
Cet atelier interactif et pédagogique permettra au public de s’essayer au
dressage d’un tonneau ou à la mise en place délicate des fonds.

Vitrail
Le maître verrier alternera
démonstrations et explications
accompagnées d’anecdotes
sur la création d’un vitrail au
Moyen-Âge en utilisant les
outils de l’époque. Les enfants
pourront participer à un atelier
d’initiation à la peinture sur
verre.

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Les artisans du marché médiéval vous feront découvrir un large choix de
produits et d’objets d’autrefois : bijoux, personnages féeriques, pierres
précieuses, grimoires en cuir, couteaux, confiseries traditionnelles, bois-
sons médiévales, miel et pains d’épices, confitures, épices, etc.

ET AUSSI…
L’Atelier du Vincent
invitera les enfants à
entrer dans sa “caverne
des grandes bizar-
reries” où ils pourront
se faire maquiller à la
mode médiévale.

Entre deux tours de charriote, un troll farceur et sa lutine feront des tours
de magie en interaction avec le public.

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

Esplanade de l’Hôtel de Ville.   
Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.



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

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
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Prix de 
Nogent-sur-Marne
À l’occasion du Prix de Nogent-sur-Marne, sur présen-
tation de ce coupon réservé aux Nogentais, la Société
du Cheval français vous propose une entrée gratuite
valable pour deux personnes.
Accès à partir de 19 h par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes : 
2, route de la Ferme - 75012 Paris

Vendredi 17 mai 2013

À découper

Vivez l’expérience 
d’une nocturne à l’hippodrome

DEVENU UN RENDEZ-VOUS ANNUEL, le Prix de Nogent 2013, événement Tiercé, Quinté, Quinté + organisé
par la Société du cheval français en partenariat avec la Ville, se déroulera le vendredi 17 mai à 
20 h 20. Sur présentation du coupon ci-dessous, les Nogentais bénéficieront d’une entrée valable
pour deux personnes par l’entrée des propriétaires. Sept courses de trot se dérouleront ce soir-là
avec un départ toutes les 25 minutes, la première course étant prévue à 19 h 55. À l’arrivée, 
Jacques J.P. Martin remettra au jockey gagnant le prix de Ville de Nogent-sur-Marne. Une nocturne
printanière à l’hippodrome, c’est l’occasion de découvrir un spectacle d’une rare intensité où tout
peut se jouer en quelques secondes, sur la dernière ligne droite.

DANS LES COULISSES DU TROT
La Société du Cheval Français invite également les Nogentais à
découvrir les coulisses du trot grâce à une visite gratuite des écuries
de l’hippodrome. Ce sera l’occasion de voir les meilleurs trotteurs
du moment pendant leur préparation minutieuse, la pesée des 
jockeys, etc. Les visites débuteront à 19 heures, le départ s’effectuant
à partir des balances situées à l’entrée des propriétaires.

RESTAURANTS PANORAMIQUES
Un kir sera offert aux Nogentais ayant réservé leur dîner au Sulky
ou au Prestige, restaurants panoramiques de l’hippodrome, qui
permettent de suivre les courses tout en partageant un moment
convivial en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. 
Découvrez la carte des menus sur www.restaurant-hippodrome.com

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes - 2, route de la Ferme 75 012 Paris. Tél. : 01 49 77 17 17.
De Vincennes, prendre l’autobus n° 112 (gare routière du Château) ou le RER A jusqu’à la station de
Joinville-le-Pont ; puis accessible à pied en 10 minutes : prendre à droite, la route de la Ferme jusqu’à
l’hippodrome.

Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne Equidia I

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

Prix de Nogent-sur-Marne 2013 ©
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Cinéma
en plein air
CETTE ANNÉE, le pique-
nique sur l’herbe et la
séance de cinéma en
plein air auront lieu le

samedi 22 juin dans le parc de la Maison 
nationale des artistes, exceptionnellement
ouvert. Sur les coups de 22 heures, les 
spectateurs pourront découvrir le film Le sport
favori de l’homme d’Howard Hawks (1964) 
diffusé sur écran géant. Un choix de Clément
Rodzielski, qui expose du 6 juin au 21 juillet à 
la Maison d’Art Bernard Anthonioz. Ce film 
intéresse l’artiste car pour lui « c’est l’histoire
d’un homme qui est le dernier lecteur du livre
dont il est l’auteur. L’appréhension du monde 
se fera après coup, alors même qu’il en aura
fait le récit. »

Ce film sera le point d’orgue de la journée
Hospitalités que la MABA organise en partena-
riat avec les autres centres du Val-de-Marne du
réseau Tram Île-de-France (Mac Val, Crédac
Ivry, Galerie Collet Vitry).

La séance de cinéma en plein air viendra clôturer
un parcours pédestre ou avec les transports en
commun, à la découverte de ces différents lieux
et animé par des performeurs-conteurs I

Entrée : 16, rue Charles VII. 
Pique-nique à partir de 19 h.



LA FORME ET LA COULEUR
Daniel Therasse, peintures
Artiste attentif et perfectionniste, Daniel Therasse
est tour à tour auteur de chansons, directeur
artistique, réalisateur, scénographe et peintre

depuis bientôt trente ans.
Trente ans de passion et
de recherches constantes
pour cet artiste qui réussit
à combiner les deux parts
essentielles de son art :
tout d’abord la couleur,
omniprésente, qui apporte

une figuration poétique de plus en plus lumineuse.
Ensuite, on découvre les “empilements”, les
échos démultipliés de personnages solitaires,
des accumulations de voitures, des profusions de
Tour Eiffel. Deux aspects que l’on retrouve parfois
en osmose dans ses toiles. Si l’expression 
picturale s’est enrichie au fil du temps, la force
du trait dans la saccade du geste reste la même.

Guy Geymann, sculptures
Adepte du plan tendu et des surfaces
lisses, Guy Geymann appartient à la
lignée des sculpteurs “organiques”.
Ses œuvres en bronze, étain, pierre,
bois et composites se caractérisent
par leur synthétisme et la pureté
de leurs lignes. Geymann participe
aux grands salons nationaux ainsi

qu’à des expositions de groupes en France et à
l’étranger. Il a été nommé Peintre officiel de
l’Armée et Officier dans l’ordre des palmes 
académiques. Ses œuvres sont exposées en 
permanence dans des galeries françaises et
figurent dans de nombreuses collections privées
et publiques. Plusieurs commandes publiques
honorent également son travail.

Du vendredi 24 mai au dimanche 9 juin.

ENTRE ART ET SPIRITUALITÉ
Martine Lee, sculptures
Pour Martine Lee, la création
passe par un échange avec
la matière. Que ce soit des
personnages imaginaires ou
la transposition d’instants
ou d’images, le dialogue doit
s’établir et devenir fusionnel.
Ce contact s’établit en premier
lieu par l’expression du visage renforcée ensuite
par une disproportion longiligne et harmonieuse
donnée au corps. Ainsi, cette passion des 
visages se dessine dans ses œuvres. Même si
les personnages existent, c’est le ressenti qui
est sculpté en faisant abstraction de l’aspect
réel. Elle sculpte ce qu’elle ressent et non ce
qu’elle voit. Depuis 1997, Martine Lee a réalisé un
certain nombre d’expositions personnelles et a
obtenu de nombreux prix et récompenses.
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Expositions 
au Carré des Coignard

Atelier
d’arts plastiques
L’ASSOCIATION nogentaise Grafit & Pinso propose
des ateliers de dessin animés par Keren Sarah
Amsili, artiste peintre, ainsi que des séances
libres de peinture avec modèle vivant. Keren-
Sarah apprend aux élèves à développer leur
regard, à jouer avec les couleurs pour créer la
forme, et à composer. Il est possible de s’inscrire
dès à présent pour la saison 2013-2014 (début
des cours le 16 septembre) I

Renseignements : 06 83 91 95 32 -grafit.pinso@free.fr

Mur de Planck
APRÈS PLUSIEURS expositions en province et à
l’étranger, l’artiste peintre Vittoretti revient à
l’Atelier Art Actuel dont elle fait partie des artistes
réguliers depuis dix ans. Poursuivant la même
démarche, elle propose une peinture alliant
énergie et vibrations, signes et symboles, le tout
dans  une subtile profusion de couleurs. Pour la
première fois, elle exposera des paravents,
vitraux et céramiques aux côtés des toiles et des
aquarelles. Sa peinture qualifiée par certains 
de chamanique révèle à chacun des chemins
intérieurs et des voies d’introspection infinies.
Une peinture à la fois ludique et profonde I

Exposition du 24 mai au 25 juin. 
Atelier Art Actuel : 4, rue Edmond Vitry. 
Ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 15 h à 19 h
et sur rendez-vous au 01 48 72 53 19. 
www.atelieractuel.com

COLLECTIF INTENTION PAPIER
Du plus brut au plus précieux, qu’il soit coupé, collé, déchiré, froissé, laqué, vernis, plié, plissé, mâché
ou encore cartonné, le papier vous invite à un voyage coloré et lumineux à travers l’élégance et la
légèreté du traitement par les artistes. Sous les doigts, il se tord et se plisse pour devenir tour à 
tour feuille, fleur, insecte, roche, volcan ou encore corail. Entre puissance et fragilité, luxuriance et
sobriété, masculin et féminin, chacun est invité à trouver son équilibre dans cette jungle et à reprendre
son souffle dans cet univers de légèreté.

Les artistes : Isabeau d’Abzac, Ferri Garcès, Junior Fritz Jacquet, Marisú Robin, Sarah Barthélémy – Sibi,
Célia Pardini, Luis Acosta.

Du vendredi 3 au dimanche 19 mai.
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10 Nouveaux A 
de Clément Rodzielski
PHOTOCOPIES, murs peints, magazines découpés… Le travail de
Clément Rodzielski interroge les conditions d’apparition des images,
l’ombre de leur reproduction, les détours de leur circulation. Dans
ses œuvres, il s’agit le plus souvent de mesurer l’écart entre ce qui
est face à soi et la provenance des images, leurs usages, leurs
mésusages et leurs destinations.

Avec l’exposition 10 Nouveaux A, ce jeune artiste diplômé des Beaux-arts de Paris revient sur la série 
des A débutée en 2006 – et toujours en cours – dans lesquels le dessin d’un A tronqué se trouve 
prolongé par le scotch qui permet d’accrocher l’œuvre au mur. En un jeu d’allers retours entre l’œuvre,
son image et son support, Clément Rodzielski réinvestit ici cette série et y insère, pour la première 
fois, via le recours au médium photographique, la figure humaine. Il est représenté par la galerie 
Chantal Crouset I

Exposition du 6 juin au 21 juillet.   Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII. Tél. : 01 48 71 90 07. 
Entrée libre tous les jours sauf les mardis et les jours fériés, de 12 h à 18 h www.ma-bernardanthonioz.com

Hommage à Eliane Diverly
HENRI HÉRAUT, critique d’art, déclare en 1963 : « Diverly mérite le premier rang
parmi les meilleures femmes aquarellistes de France. (...) C’est partout le
même déferlement inouï de lumière, de feux d’artifices subtils ». Quelques
temps auparavant, en 1957, le magazine Beaux-arts remarque « le trait mince,
léger, vif qui frappe les formes dans leurs volumes justes. » Il serait vain de 
lister tous les articles qui ont encensé Eliane Diverly, congratulée par la critique
tout au long de sa carrière. La Maison nationale des artistes invite à découvrir
cette aquarelliste de grand talent lors de l’exposition qui se tiendra dans ce qui
fut sa dernière demeure I

Exposition du 24 mai au 30 juin.   Maison nationale des artistes : 14, rue Charles VII. 
Vernissage le jeudi 23 mai à partir de 19 h. Entrée libre.

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.

Clément Rodzielski, 
vue de l’exposition collective
Mayday, Rental Gallery, 
New York 2008.

Jean A. Ravelona, 
peintures
« Le calme, la puissance
retenue, l’harmonie, voilà
ce qui fait que la peinture
de Jean A. Ravelona respire
et vibre. Ce n’est pas
étonnant chez cet artiste

malgache (né en 1952), élu homme de l’année
97 pour la culture et la peinture de Madagascar
par la revue de l’océan Indien. C’est pourquoi on

ressent devant ses tableaux un bien-être indici-
ble, un bonheur intérieur. » (Mathilde Claret, cri-
tique d’art). Formé aux Beaux-arts en Italie et à
Madagascar, Jean A. Ravelona est membre de 
l’académie nationale malgache. Il expose 
régulièrement en France et à l’étranger et ses
œuvres sont exposées en permanence au
musée de l’ONU à New York, au musée du Palais
de la Reine à Madagascar I

Du vendredi 14 au dimanche 30 juin.

Les enfants 
illustrent 
des contes

ON ÉCOUTE un conte en fermant les yeux, on
laisse les images venir… Puis on passe à la
pratique avec pastels et peintures, sous la
conduite de l’artiste intervenant au musée,
Leïli Monnet. Les dessins font ensuite l’objet
d’une exposition à la bibliothèque municipale
et au musée de Nogent !

C’est ce que vous proposent les élèves de 17
classes des écoles Guy Môquet, Léonard de
Vinci, Paul Bert, Val-de-Beauté, Saint-André et
Montalembert. Le projet Écouter un conte et
l’illustrer est mis en place pour la quatrième
année consécutive par la bibliothèque municipale
et le musée de Nogent en partenariat avec les
écoles nogentaises. Un conte est lu à chaque
classe participante. Les élèves ont pour mission
de jouer à l’illustrateur en représentant un
moment de l’histoire.

En nouveauté cette année, une lecture-concert
intitulée Contes en musique sera proposée par
les bibliothécaires et la classe d’improvisation
du conservatoire Francis Poulenc lors de 
vernissage, le vendredi 14 juin à 18 h I

Exposition du 14 au 29 juin.  Entrée libre aux horaires
d’ouverture du musée et de la section jeunesse de la
bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni.
Renseignements : 01 48 75 51 25.

Les élèves 
exposent

LES ÉLÈVES des ateliers d’art (peinture, sculpture,
modelage, aquarelles, photographies, etc.) de la
MJC Louis Lepage invitent le public à découvrir
leurs travaux réalisés en cours d’année, du 14
au 25 mai (adultes) et du 29 mai au 12 juin
(enfants) I

MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni. 
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Actions culturelles
de La Scène Watteau
JEUNES EN SCÈNE ET LYCÉES EN SCÈNE
L’opération Jeunes en scène vise à sensibiliser
les collégiens au travail en équipe par le biais
de l’entreprise théâtrale. Ce projet est aussi
une initiation aux arts et techniques de la
scène et permet aux jeunes d’appréhender les
différentes étapes de la création d’un spectacle.
Sous la direction de leur professeur et avec
l’aide des comédiens intervenants, les élèves
se répartissent en groupes de travail : 
écriture, mise en scène, jeu, scénographie,
costumes, lumières, régie son et plateau...
Basée sur le même principe, l’opération
Lycées en scène est l’occasion pour les
lycéens de s’intéresser plus profondément 
à la composition dramatique, la dramaturge,
l’histoire du théâtre.

Représentations publiques : lundi 3 juin (collégiens)
et mardi 4 juin (lycéens) à 20 h 30 
à La Scène Watteau. Entrée libre.

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

Lecture publique le samedi 8 juin à 20 h 30 
à La Scène Watteau. Entrée libre.

Présentation 
de saison

LA SCÈNE WATTEAU propose une découverte
en avant-première des spectacles de la saison
2013-2014. Cette soirée ouverte à tous se 
terminera autour d’un verre en compagnie des
artistes qui seront à l’honneur lors de la saison
prochaine I

Vendredi 14 juin à 20 h 30.  Entrée libre.

Mathias Duplessy 
et les trois violons du monde

MUSICIEN multi-instrumentiste et composi-
teur de musiques de film, Mathias Duplessy
est présent sur les scènes internationales
de musiques du monde et de jazz. En 2009,
il imagine une rencontre inédite entre trois 
vièles asiatiques, jouées par de jeunes 
virtuoses : vièle erhu jouée par Guo Gan
(Chine), vièle sarangi et chant par Sabir
Khan (Inde) et vièle morin khuur et chant
par Naranbaatar Purevdorj (Mongolie). 

Ces quatre musiciens aux cultures très 
différentes tressent le “pont de cordes”
entre écriture occidentale et oralité orientale.
Ils s’ingénient à jouer le monde autrement, 
à faire route nouvelle sur des chemins

sonores inouïs, à rêver ensemble d’un autre monde. Un voyage musical enivrant sur les traces de
Marco Polo, au fil de la Route de la Soie I

La Scène Watteau.   Vendredi 24 mai à 20 h 30.   Prix des places : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Alaska forever, 
fable écologique

EN 2006, l’Alaska est touché par une catastrophe pétrolière au cours de laquelle 12 millions de litres
de brut sont déversés dans la nature. Le responsable : la firme British Petroleum. La raison : une
négligence volontaire dans l’entretien des oléoducs, destinée à optimiser la rentabilité de la production.
Au rythme d’un reality show déjanté, “L’homme en blanc”, gourou du management et génie de la
finance, nous confie son histoire, celle d’un grand patron de l’industrie
pétrolière confronté à une catastrophe écologique sans précédent.
Impudique et extraverti, double délirant de “L’homme en blanc”,
Angel Stellavision mène l’interrogatoire, révélant le parcours d’un
être en quête de lui-même.

Librement inspiré d’un fait divers et mis en scène par Philippe
Bonnard, Alaska forever évoque les conséquences écologiques,
économiques, politiques, et sociales liées aux mécanismes du
pouvoir et à ses dérives. L’imagerie du Grand Nord réalisée en 
collaboration avec Yann Arthus-Bertrand entremêle imaginaire,
fantasmes et réalité I

La Scène Watteau.   Vendredi 17 mai à 20 h 30.  Durée : 1 h 30. Tout public 
à partir de 8 ans. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94. ©
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Une envoûtante 
“Nuit du Mali”

À LA SCÈNE WATTEAU, chaque saison s’achève avec une soirée culturelle et culinaire autour d’un pays.
Cette année, le théâtre invite le public à découvrir les musiques et les danses du Mali, à écouter les
griots transmettre leurs histoires séculaires, à s’attabler entre amis, échanger et rencontrer les autres
jusqu’à une heure avancée de la nuit. Les spectateurs iront à la rencontre du groupe Chasseur, dont les
chants bambaras se mêlent aux improvisations, et de Moriba Koïta, grand griot Malien I

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

18 h 30, La Petite Scène :
Moriba Koïta, le griot conteur

19 heures, la grande salle :
Chasseur

20 h 30, La Petite Scène :
Moriba Koïta, le griot conteur

21 h 30, la grande salle :
Moriba Koïta, le musicien

Tout au long de la soirée, 
restauration malienne, librairie du Mali.

La Scène Watteau.  Samedi 1er juin à partir de 18 heures   Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Nos jeunes ont du talent !
LES LYCÉENS en CAP et bac professionnel du lycée des métiers La Source-Val de Beauté se 
produiront sur la scène du théâtre de Nogent pour une représentation d’après Le Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare. Cette manifestation soutenue par la Ville s’inscrit dans le 
cadre d’un atelier de théâtre mené par la compagnie nogentaise Philippe Eretzian et du dispositif
régional Réussite pour tous. La mise 
en scène de Philippe Eretzian est une
adaptation contemporaine des duos
amoureux du Songe et d’autres célèbres
couples shakespeariens. Les élèves
comédiens, très engagés dans ce 
projet, défendront ces textes avec
enthousiasme. Soyez nombreux à venir
les encourager ! I

La Scène Watteau.   Lundi 13 mai à 20 h 30.
Renseignements et réservations : 
Patricia Ramon au 06 60 86 41 53

Lecture 
de salut public

LE CRITON DE PLATON
Avec Nicolas Liautard et Vincent Wallez
Dans la prison où Socrate a été emmené 
aussitôt après son procès perdu, Criton regarde
dormir paisiblement Socrate, son ami d’enfance,
à qui il est venu annoncer la nouvelle de sa
mise à mort prochaine. Une évasion semble
facile, mais Socrate en refuse toute idée.
Criton insiste en évoquant la justice de l’entre-
prise et l’assentiment qu’elle recevrait de la
part de l’opinion publique. Ce court dialogue
peut être considéré comme le point de départ
chez Platon d’une prise de conscience et de la
nécessité d’un projet politique alternatif défini
dans La République I

La Scène Watteau.  Jeudi 30 mai à 20 h 30. 
Tarif unique : 3 €.

Atelier
de théâtre
STAGE D’ÉTÉ 
POUR LES 7-15 ANS
Du 8 au 12 juillet, la
compagnie Marne en
Scène organise un stage
de théâtre pour les 7 à
10 ans et les 11 à 15 ans à la Maison des 
associations. Durant le stage, les participants
formeront une troupe dans une ambiance
conviviale mêlant exercices ludiques, 
improvisations et textes contemporains axés
sur la comédie.

COURS À L’ANNÉE
La compagnie donne également des cours de
théâtre toute l’année pour enfants à partir de 
7 ans, pré-adolescents, adolescents et a constitué
une troupe d’adultes amateurs. Les représen-
tations de fin d’année auront lieu les samedi 8
et dimanche 9 juin à la salle Émile Zola I

Réservations obligatoires auprès de Marne en Scène.
Renseignements : 01 48 76 10 94 - 06 14 31 24 31.
Courriel : toutescene@gmail.com. 
Site www.marneenscene.fr 
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Le Pocket Théâtre 
se dévoile

EN JUIN, les élèves du Pocket Théâtre présenteront
les spectacles qu’ils ont préparés tout au long 
de l’année avec l’aide d’une équipe d’artistes 
professionnels. Une belle occasion de découvrir de
nouveaux univers, de vivre des moments chargés
en émotions et pourquoi pas de susciter des 
vocations… Il sera possible de s’inscrire pour la
prochaine saison à l’issue des représentations.

À LA SCÈNE WATTEAU
2084 d’après Philippe Dorin dirigé par Bérangère Mehl (groupe 14-16 ans) le mardi 11 juin à 20 h 30.
Peter Pan dirigé par Giovanni Vitello (groupe 7-9 ans) le mercredi 12 juin à 19 h 30.
À l’improviso ! dirigé par Bérangère Mehl (groupe 11-13 ans) le mercredi 12 juin à 20 h 30.
De l’absurde à Dubillard dirigé par Delphine Orléach (groupe 16-18 ans) le jeudi 13 juin à 19 h 30.
Création autour de textes de Koffi Kawhulé et musiques de Monk dirigée par Vincent Varène et
orchestrée par Hikmet Thiéry le jeudi 13 juin à 21 heures.

AU POCKET THÉÂTRE
Respirez !, une création téméraire avec ou sans paroles dirigée par Caroline Pallarès les vendredi 7
et samedi 8 juin à 20 h 30, dimanche 9 juin à 17 heures.

La quête d’après L. Pirandello dirigé par Giovanni Vitello les vendredi 14 et samedi 15 juin à 20 h 30,
le dimanche 16 juin à 17 heures.

Peer Gynt d’après Henrik Ibsen dirigé par Julie Desmet les samedi 22 et lundi 24 juin à 20 h 30, le
dimanche 23 juin à 17 heures I

Tarifs : 5 €. Pocket Théâtre : 36 bd Gallieni. Tél. : 01 48 77 85 24. Courriel : pocket.theatre94@gmail.com

Les Ouvriers du théâtre
entrent en scène

POUR LEUR SPECTACLE de fin d’année, les élèves de l’atelier Les ouvriers du
Théâtre présenteront Nous reviendrons vivre au XXIe siècle, une mise en scène 

originale mêlant textes classiques et textes modernes écrits par leur professeur Béatrice Dupont.
Les apprentis comédiens feront revivre sur scène les personnages dépeints par les auteurs 
classiques à notre époque actuelle. Seront-ils perdus, déphasés, vont-ils ressembler à des dinosaures ?
Mis à part le langage, les sentiments humains sont les mêmes aujourd’hui qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles
et la conduite des hommes semble guidée par les mêmes moteurs : l’amour, la haine, la jalousie, la
convoitise, l’ambition… Les Ouvriers du Théâtre tenteront d’amuser les spectateurs et par la même
occasion de leur faire apprécier ces textes classiques qui sont si bien écrits I

Le Petite Scène (La Scène Watteau).  Jeudi 20 juin à 20 h 30.  Tarif : 10 €. Réservations : 06 81 89 01 95 
ou par courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr. www.lesouvriersdutheatre.org

La MJC
fait son show

LES ÉLÈVES des ateliers de danse, théâtre et
comédie musicale invitent le public nogentais
à assister à leurs spectacles de fin d’année.
Spectacles gratuits à la MJC : comédie musicale
le samedi 25 mai à 20 h, théâtre le samedi 
15 juin à 20 h, danse hip hop le samedi 22 juin
à 17 h. Le dimanche 30 juin, la MJC présentera
un spectacle de danse contemporaine à 15 h
puis de la danse orientale à 19 h à La Scène
Watteau (4 € en prévente, 6 € sur place) I

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

Lecture publique
LA COMPAGNIE de théâtre Philippe Eretzian
invite les Nogentais à une lecture publique
dans le cadre bucolique du théâtre de verdure
du Parc Watteau I

Mercredi 29 mai à 18 h.   Parc Watteau. Entrée libre,
tout public. Renseignements et réservations :
Patricia Ramon  au 06 60 86 41 53.

Les seniors nogentais
sur scène

LES ÉLÈVES de l’atelier de théâtre seniors
nogentais se produiront sur la scène de la
salle Émile Zola pour présenter leurs travaux
d’atelier. Dans une mise en scène signée
Philippe Eretzian, la représentation a pour
toile de fond le quotidien d’un atelier de
confection dans l’immédiat après-guerre : des
ouvrières racontent entre rires et larmes, leur
vie sous l’Occupation. Autant de destins qui 
se croisent et soulèvent la même question :
comment vivre après le traumatisme de la
guerre et de la Shoah ? Ouvert à tous pour 
une participation symbolique d’un euro, ce
spectacle est particulièrement adapté aux
publics scolaires I

Jeudi 13 juin à 14 h 30,   salle Émile Zola.
Renseignements et réservations : Patricia Ramon 
au 06 60 86 41 53.
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Un tango d’aujourd’hui
LE TANGO est à la fois une danse et un
genre musical qui a vu le jour à la fin du
XIXe siècle principalement en Argentine et
en Uruguay. Issu du brassage culturel
des immigrants, il a évolué hors de ses
frontières après l’âge d’or des années
quarante. Des compositeurs comme
Astor Piazzolla ont ouvert la tradition vers
la musique dite “savante”. C’est à la
même époque que des chefs d’orchestre
comme Horacio Salgán ou Osvaldo
Pugliese ont résolument donné aux
ensembles qu’ils dirigeaient un caractère

de musique de chambre. Le bandonéon, intégré la plupart du temps à ces orchestres, est devenu
tout naturellement un des instruments privilégiés de cette expression musicale.

Juanjo Mosalini et Leonardo Teruggi, musiciens de tango formés par des études musicales 
classiques, prolongent cet élan grâce à une écriture nourrie d’éléments traditionnels et modernes à
la fois. Avec la complicité de Cyril Garac et de Gabriel Urgell Reyes, le quatuor se passionne pour la
recherche d’une sonorité et d’un style qui leur sont propres. Au cours de ce concert au charme bien
inhabituel, les spectateurs auront le plaisir d’écouter quelques créations à côté de pièces plus
connues comme celles d’Astor Piazzolla I

Mardi 28 mai à 20 h 30.  Conservatoire du Perreux : 62, avenue Georges Clemenceau.
Renseignements : 01 48 71 53 88.

John Malkovich revisite
Les Liaisons dangereuses

ADIEU PERRUQUES poudrées et marquises déjà mûres. La version 2012 des Liaisons dangereuses
se veut résolument actuelle et surtout rajeunie. John Malkovich adapte le célèbre roman épistolaire de
Choderlos de Laclos et ses fameux jeux de séduction aux moyens de communication d’aujourd’hui.
Le téléphone est arrivé et les amoureux ont cessé de s’écrire. Enfin presque car Internet, les SMS et
les réseaux sociaux ont provoqué un formidable retour de l’écrit dans les relations amoureuses. Dans
le respect de la beauté de la langue française du 18e siècle, cette version des Liaisons dangereuses
séduira autant la génération Facebook que les fidèles de la tradition romanesque I

Mercredi 15 Mai 2013 
à 20 h 30. 
Théâtre des 2 Rives : 
107 rue de Paris à Charenton
Tarif unique soirée de gala :
42 €.  Durée : 2 h 50 
avec entracte. 
Réservations 
et renseignements : 
01 46 76 67 00
ou www.lestheatres.fr

Lectures au château
de Vincennes

AU PRINTEMPS, le Centre des monuments
nationaux présente au château de Vincennes
une série de lectures autour de ses prisonniers
célèbres. Deux sont prévues en mai : Mirabeau,
les graines de la révolution le samedi 11 mai 
à 18 h et Le duc d’Enghien, une légende
romantique (récits de son exécution à partir
d’archives historiques) le samedi 18 mai à 18 h.
Le public pourra poursuivre la soirée au Théâtre
de l’Aquarium (Cartoucherie) avec Les tentations
d’Aliocha d’après Les frères Karamazov de
Fiodor Dostoïevski, dans une mise en scène de
Guy Delamotte I

Réservations : Château au 01 48 08 31 20 - 
Théâtre au 01 43 74 99 61. 

Ma ville 
au bord de l’eau

LA PHOTOGRAPHE Astrid di Crollalanza a 
souhaité rendre hommage au lien fort qui unit
les Perreuxiens à leur environnement et tout
particulièrement à la Marne, à travers une série
de vingt portraits de commerçants et d’artisans,
grands formats, tous photographiés en plein air
dans des mises en scène délibérément hautes
en couleurs, décalées et fantaisistes, avec la
Marne en fil rouge et canevas I

Du 13 mai au 13 juillet  
sur les grilles de l’Hôtel de Ville du Perreux.

Troc 
aux plantes

ORGANISÉE par la Ville du Perreux, la 3e édition
du troc aux plantes se déroulera au parc du
Saut du Loup. Au programme de ce grand 
rendez-vous familial : stands d’échange de
plantes et de semis, stand de rempotage, balades
en poney... Buvette et crêpes sur place I

Dimanche 26 mai, de 14 heures à 17 h 30.  Parc situé
au 4, rue Jean d’Estienne d’Orves au Perreux. 
Entrée libre. Renseignements : 01 48 71 53 59.
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Les animations 
de la bibliothèque Cavanna

Coups de cœur 
de la bibliothèque

Roman jeunesse
WONDER
De R.J. PALACIO
Pocket Jeunesse (2013)

August est un petit garçon de 10 ans qui 
s'apprête à entrer en 6e. Affligé d'une grave
malformation faciale, il n'a jamais été scolarisé
auparavant. C'est une difficile intégration que
va subir August, qui inspire au départ peur 
et répulsion mais son humour, allant même
jusqu'à se moquer de lui-même, aura raison
des apparences. Une ode à la tolérance et à la
différence.

Documentaire adultes
L’ÉTERNITÉ DANS UNE HEURE : 
LA POÉSIE DES NOMBRES
De Daniel Tammet
Les Arènes (2013)

Vingt-cinq chapitres où l’on rencontre Tolstoï,
fasciné par le calcul différentiel, Shakespeare
découvrant le zéro, Anne Boleyn et ses onze
doigts… Il y est aussi question d’extraterrestres,
de flocons de neige ou du temps qui passe.
Une vision colorée et poétique, qui dévoile les
étonnantes coulisses d'une matière souvent
mal aimée.

DVD Jeunesse
LES PIRATES ! BONS À RIEN,
MAUVAIS EN TOUT
Réalisé par Jeff Newitt et Peter Lord
Sony Pictures Home Entertainment
(2012)

Le Capitaine Pirate n’arrive pas à se faire une
réputation de terreur des mers malgré son
enthousiasme et pour cause : son équipe n’est
composée que d’incapables ! Il rêve pourtant
de gagner le Prix du Pirate de l’Année.
L’équipage se lance alors dans une grande
aventure qui va l’amener jusqu’à Londres, où 
il s’associera avec un jeune scientifique,
Charles Darwin. Une belle histoire pleine 
d’humour et de situations loufoques.! I

ÇA SENT LA CHAIR FRAÎCHE…, 
SPECTACLE DE CONTES
Tour à tour, nous rencontrons un géant qui
emprisonne des femmes, une ogresse qui
retient captif un petit garçon pour le dévorer ou
encore une fillette qui défie le ciel. Dans ce 
spectacle envoûtant, entre frissons et humour,
un conteur et deux musiciens forment un groupe
facétieux et pétillant. 

Mots, chants et musique s’entrelacent et nous
emportent vers des aventures étonnantes. 

Vendredi 7 juin à 20 h. 
Pour tous, à partir de 7 ans, entrée libre. 

RENDEZ-VOUS DE LA SECTION JEUNESSE
Des histoires d’ici et d’ailleurs
Personnages légendaires, contes classiques ou
d’animaux, l’Âge d’or du conte est de retour !

Mercredi 15 mai à 11 h,  pour les 4-6 ans.

Méli Mélo d’histoires
Les bibliothécaires lisent des albums aux
enfants : un moment privilégié pour éveiller leur
imaginaire.

Mercredi 5 juin à 15 h,  pour les 4-6 ans.

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

ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS
Les Sacahistoires

Des petits contes en chansons
qui changent au gré des
envies et des saisons.

Samedi 1er juin à 10 h 30 et 11 h.    
Pour les 6 mois-3 ans

Et cric… Et crac…
Comptines et randonnées : ouvrez grand vos
petites oreilles.

Mercredi 15 mai à 10 h 30.   Pour les 2-3 ans

Bébés lecteurs par les bibliothécaires
Comptines, histoires douces et rigolotes, jeux de
doigts… Chut… L’histoire commence.

Mercredi 19 juin à 10 h 30.   Pour les 2-3 ans.

CLUBS DE LECTURE
Les Bouquinades
Un rendez-vous convivial entre les lecteurs et les 
bibliothécaires.

Jeudi 6 juin de 14 h 30 à 16 h. 
Public ado-adulte. Entrée libre.

Papot’livres
Deviens un incorruptible : choisis ton livre préféré,
échange avec d’autres, défends ton choix et vote
pour ton coup de cœur ! I

Samedi 25 mai à 11 h.   Entrée libre.

Bibliothèque Cavanna - 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 14 62. 

www.bibliotheque-nogentsurmarne
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En forme toute l’année
grâce aux plantes

Du petit vin blanc 
au Champagne !

POUR son dernier ouvrage, Jean-Paul Kauffmann
a choisi d’aller à contre-courant en remontant
la Marne, 525 kilomètres, à raison d’une dizaine
par jour. Depuis sa confluence avec la Seine
jusqu’à la source, remonter la Marne est une
odyssée à travers les odeurs, des paysages
encore intacts traversés par une étrange
lumière. L’auteur nous parle d’une France
oubliée, à l’écart des circuits touristiques,
nous remet en mémoire des villes oubliées de
Champagne, région qu’il affectionne. Et au-delà
du cours d’eau, ce sont les rencontres avec les
riverains, parfois autour d’une dégustation de
vin, que se plaît à décrire l’auteur. Jean-Paul
Kauffmann est journaliste et grand reporter, il
a été retenu en otage pendant près de trois
ans au Liban I

Remonter la Marne de Jean-Paul Kauffmann, Fayard.

Les Nogentais écrivent

Thierry Augustin
Paru en février dernier, Pyramidan
est le deuxième roman du
Nogentais Thierry Augustin. Ce
second récit fait suite à Chemins

d’amour et raconte l’étrange rencontre entre
les deux personnages principaux, Marion et
Mike. Alors qu’ils se retrouvent à Paris en
2003, ils ignorent alors qu’ils s’aiment depuis
des siècles. Un roman mêlant fiction, science
et philosophie.

Éditions Persée.

Guy Meunier
Après Les inédits tziganes et Le
fond de l’air effraie, Guy Meunier,
écrivain nogentais, récidive avec
une nouvelle intitulée Attention
à la marche en descendant du

train. Au fil des pages se côtoient les émotions
de l’auteur qu’il manie encore une fois avec
humour et désinvolture I

Éditions Lavillatte. 
Courriel : editionslavillatte@free.fr

AUTEUR de nombreux
ouvrages sur la phy-
tothérapie, Jacques

Labescat, nogentais, vient 
de publier En forme toute l’année grâce aux plantes,
un livre qui apporte des solutions naturelles et
efficaces contre les maux du quotidien.

Une introduction permet de comprendre la
démarche pédagogique du livre : parallèle entre
le fonctionnement humain et les saisons (notre
horloge biologique), comment être à l’écoute 
de son corps et de ses besoins, descriptif des
différentes utilisations des plantes (qu’est-ce

qu’une décoction, une infusion, un macérât, une
huile essentielle, etc.). Suivant les saisons, 
différents thèmes sont abordés (le grand 
nettoyage de printemps, l’hiver et ses pathologies
infectieuses…) et divisés en sous-chapitres
selon les maux à traiter. Pour chaque rubrique, les
“plantes ressources” sont listées et les remèdes
sont présentés  sous différentes formes  : 
ordonnance verte, bain, crèmes, salades, vins à
base de plantes… Au lecteur de choisir ce qui lui
convient ! Un livre accessible à tous et facile à
emporter avec soi I

Paru aux Éditions Ulmer. Tarif : 16,90 €.

La Librairie Arthur 
fête ses 15 ans

POUR SES QUINZE ANS d’existence, la librairie
Arthur organise une fête en compagnie d’auteurs
qui font l’actualité littéraire : Jean-Philippe
Blondel, David Foenkinos, Sophie Loubière,
Laurent Bénégui, Erroc, Lorris Murail. Une occasion
inédite de rencontrer les auteurs-vedettes de
ces dernières années. 

Samedi 8 juin, de 11 h à 20 h.   Entrée libre. 

RENCONTRES-DÉDICACES

Grégoire Delacourt
Auteur du best-seller La liste de mes envies,
Grégoire Delacourt viendra présenter son nouveau
livre La  première chose qu’on regarde, un roman
étonnant et détonnant.

Vendredi 24 mai de 18 h à 20 h.   Entrée libre.

Blandine Le Callet
L’auteur d’Une pièce montée et du magnifique La
ballade de Lila K dédicacera Dix rêves de pierre,
un nouveau roman tout en subtilité.

Samedi 1er juin de 16 h à 18 h 30.   Entrée libre.

NOUVEAU !

En nouveauté cette année, la librairie Arthur
lance son site internet de vente en ligne et de
bons plans pour les Nogentais. Pour tout savoir,
rendez-vous sur www.arthur.fr I

Librairie Arthur : 5, rue Charles VII. 
Tél : 01 41 95 00 15. Courriel : librairiearthur@free.fr
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Les arts de la rue 
en démonstration

DIMANCHE 2 JUIN, Nogent accueillera le festival Vive l’art
Rue ! organisé par l’Union départementale des MJC dans
plusieurs villes du département. Dans une ambiance
festive et conviviale, des compagnies professionnelles
et des artistes amateurs feront découvrir aux promeneurs
leurs prouesses et talents divers.

Parmi les compagnies professionnelles, la Fanfare-
Niente déambulera dans la bonne humeur au milieu
des passants et la compagnie Lezard Dramatik 
présentera son spectacle humoristique Les clowns
du lézard. Le reste de la programmation n’est 
pas arrêtée au moment de la préparation du 
magazine I

Dimanche 2 juin, de 15 h à 19 h.  
Parvis du Carré des Coignard et square Dagobert.                            

www.vivelartrue.org

Festival Autour du court
AVIS AUX CINÉPHILES ! Le festival Autour du court dédié aux courts métrages se déroulera le samedi
8 juin au Centre des bords de Marne au Perreux. Ce festival qui fêtera son 4e anniversaire est organisé
par la MJC Louis Lepage en partenariat avec les villes de Nogent et du Perreux. 

Cette année, le jury du festival sera présidé par Jean-Paul Lilienfeld, acteur et réalisateur, qui a travaillé
entre autre sur les films Quatre garçons plein d’avenir, La journée de la jupe et Arrêtez moi. Parmi les
autres membres du jury : le jeune comédien Jules Sitruk ; Jean-Charles Bachelier, chef coiffeur ; Edith
Colnel, directrice de production et Juliette Baumard, scripte. La soirée est gratuite et ouverte à tous.
Venez nombreux encourager ce jeune festival et voter pour vos courts-métrages préférés.

PROGRAMME

19 h 30
Projection de courts métrages amateurs et présentation des
réalisateurs.

21 h 30
Projection de courts métrages professionnels et présentation des
réalisateurs.

23 h 30
Délibération du jury et remise des prix.

Samedi 8 juin.   Centre des bords de Marne : 2, rue de la Prairie au Perreux.
Infos et programme : MJC Louis Lepage au 01 48 73 37 67 –  www.mjc-nogent-sur-marne.com

Appel 
aux artisans d’art

LA VILLE travaille actuellement à l’organisation
du 4e Salon de l’artisanat et des métiers d’art
qui se tiendra les 6, 7 et 8 décembre à La Scène
Watteau. L’an dernier, une cinquantaine d’artisans
ont participé à ce jeune salon soutenu par la
Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne et les Ateliers d’Art de France. Les artisans
intéressés pour cette prochaine édition 
peuvent contacter Nicole Chérence (service
communication) au 01 43 24 63 40 ou par 
courriel à admi.communication@ville-nogent-
surmarne.fr. Ils doivent impérativement être
inscrits à la Chambre de métiers, à la Maison
des artistes ou aux Ateliers d’art de France et
posséder un Kbis. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au dimanche 30 juin I

Soirée des talents
SAMEDI 18 MAI À 20 H, La Scène Watteau 
s’animera grâce aux jeunes Nogentais lors de
la deuxième édition de la Soirée des talents.
Places gratuites à retirer au Pôle Jeunesse I

Plus d’infos : Pôle Jeunesse
Passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 72. 
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
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Fête de la musique 2013
FIDÈLE À LA TRADITION, NOGENT S’ASSOCIERA À LA FÊTE

DE LA MUSIQUE LE VENDREDI 21 JUIN EN PROPOSANT

DES CONCERTS GRATUITS D’ARTISTES PROFESSIONNELS

ET AMATEURS AU PORT DE PLAISANCE. UNE SOIRÉE

CONVIVIALE ET ANIMÉE POUR CÉLÉBRER LE PREMIER

JOUR DE L’ÉTÉ.

GAMELLES ET BIDONS, À PARTIR DE 19 HEURES
Le conservatoire invite tous les Nogentais à participer à sa 
fanfare « gamelles et bidons ». Après un concert de percussions
sur le parvis du Carré des Coignard à 18 heures, cette fanfare 

farfelue se dirigera en musique jusqu’à l’hémicycle d’eau pour un deuxième concert. Pour en faire 
partie, il suffit de se rendre aux répétitions (voir page 59).

TREMPLIN JEUNES, À PARTIR DE 19 H 40
Mag Lights, pop rock
Composé de trois musiciens (basse, batterie et guitare) et d’une chanteuse,
Mag Lights est un savant mélange entre la fraîcheur de la pop et la puissance
du rock. Avec un chant à la fois énergique et envoûtant, le groupe interprétera
des chansons puisées dans le répertoire rock (Téléphone, U2, The Police, Axel
Bauer, Inna Modja, etc.). De quoi séduire toutes les générations !

Toine
Présenté par l’association perreuxienne Avolive, Toine est un
jeune auteur, compositeur et interprète des bords de Marne.
Inspiré par Brel, Brassens ou encore Hubert Félix Thiéfaine, ce
troubadour moderne prépare actuellement un premier album
issu de son spectacle Un Orteil sur le monde, déjà joué au Pocket
Théâtre et à l’Auditorium du Perreux. Accompagné sur scène 

par Gilles Blumenfeld aux percussions et Sébastien Luccioni à la guitare, ses vers dansent sur des
rythmes de ska reggae acoustique…. Valse d’un monde qu’il repeint à chaque chanson.

Arts en mouvements : show Sister Act
Dans une ambiance électrique, les jeunes danseurs d’Arts en
mouvements présenteront leur dernier spectacle mis en scène
par les chorégraphes Candice Alekan et Lady Del : un show
Sister Act à la mode hip-hop soul.

LINDSAY, 
À PARTIR DE 22 HEURES
Natif de l’Île Maurice, Lindsay débute la musique à l’âge de huit
ans par l’apprentissage de la batterie, la guitare et le piano,
mais son meilleur instrument est sans aucun doute sa voix qui 
possède un registre très étendu. Depuis 25 ans qu’il est sur la
scène musicale internationale, Lindsay a participé à de nombreux

enregistrements et albums avec des groupes ou artistes aussi variés que Malavoi, Pino Sonido 
ou Didier Lockwood avant d’enregistrer son premier album solo Ombre et Lumière en 2003. Entouré
de sept musiciens réputés, Lindsay dévoilera sur la scène de l’hémicycle une autre facette de ses
capacités vocales en présentant Tribute to Al Jarreau, George Benson & Stevie Wonder I

    Foire 
aux trouvailles
LA FOIRE aux trouvailles se déroulera le
dimanche 23 juin de 9 heures à 18 heures
autour du marché central. Très attendue des
Nogentais, ce vide-greniers est l’occasion de 
chiner dans une ambiance estivale et de réaliser
de bonnes affaires.

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les inscriptions pour les Nogentais se dérouleront
le samedi 1er juin de 8 h 30 à 18 heures au 
4, rue du maréchal Vaillant (rez-de-chaussée).
Le tarif est de 20 €. Pour éviter toute contestation,
les inscriptions se feront par ordre d’arrivée
sur présentation d’un ticket qui sera remis à
chaque personne dans la file d’attente. Il est
possible que tous les stands soient pris avant
18 heures. Si des places sont encore disponi-
bles, des inscriptions supplémentaires pour
les non-Nogentais habitants des villes de 
l’arrondissement de Nogent (Bry, Champigny,
Chennevières, Fontenay, Joinville, La Queue-
en-Brie, Le Perreux, Le Plessis-Trévise, Noiseau,
Ormesson, Saint-Mandé, Villiers, Vincennes)
auront lieu le lundi 3 juin à partir de 8 h 30
au tarif de 30 €.

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

À noter : une 2e édition d’automne aura lieu le
dimanche 29 septembre (inscriptions pour les
Nogentais le samedi 7 septembre de 8 h 30 à
18 heures et pour les Non-Nogentais le lundi
9 septembre) I
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Joutes nautiques sur la Marne
DANS LA PLUS pure tradition des fêtes nautiques
qui attiraient autrefois sur les bords de Marne
des milliers de personnes, un tournoi de joutes
nautique se déroulera le dimanche 30 juin à 15 
heures face aux terrasses de la Marne. Deux bateaux
et équipes de la Société nautique de Vigneux 
s’affronteront face aux spectateurs qui pourront
découvrir la force et la majesté incomparable de ces
“chevaliers de l’eau”. Deux hommes, chacun en
équilibre sur la plate-forme arrière de son bateau,
se croisent dans un duel bref et spectaculaire :
les lances se baissent et se piquent au centre
des plastrons, se courbent à la force des jouteurs
jusqu’au moment fatidique où l’un deux tombe à
l’eau. Du grand spectacle ! I

Dimanche 30 juin, de 15 h à 17 h 30,   face aux terrasses de la Marne (derrière le stade sous la Lune Alain – Mimoun).

Portes ouvertes du rucher
QUE VONT NOUS RÉSERVER nos amies abeilles pour cette année 2013 ? Vont-elles nous apporter ce 
précieux miel en quantité ? Au moment où nous préparons le magazine, leur apiculteur ne sait pas
comment elles ont passé une période hivernale rigoureuse. Une fois le printemps installé seulement,
il est possible de constater l’état des colonies et la bonne reprise des pontes des reines. Ce rucher
pédagogique, placé sous la responsabilité de l’association Bien Vivre à Nogent, sera visitable lors
d’une journée “portes ouvertes” le dimanche 19 mai à l’occasion d’Animaflore. L’an dernier, près de
250 enfants et adultes avaient répondu présents. Un record à battre cette année ! I

Dimanche 19 mai, de 10 h à 19 h.   Pavillon Trudelle, angle des rues des Héros Nogentais et de Coulmiers.

Annie Cordy marraine  
du petit vin blanc

COMME toutes les confréries actives, la
confrérie du petit vin blanc à Nogent organise
chaque année son chapitre. Celui de 2012 a
été exceptionnel grâce à la participation
d’Annie Cordy, marraine de la cuvée. En présence
de nombreuses confréries franciliennes, de 
province, étrangères et d’adhérents, de 
nouveaux confrères ont été intronisés et la
marraine faite membre d’honneur. Beaucoup
d’applaudissements, de l’émotion et un grand
bain de jouvence pris en compagnie de cette
grande artiste qui n’a pas hésité à chanter
avec toute l’assistance Ah ! Le petit vin blanc,
hymne de la confrérie I

Une “appli” spéciale
bords de Marne

LA RÉGION Île-de-France et le Comité
départemental du tourisme du Val-de-

Marne viennent de lancer une application 
gratuite pour smartphones afin de découvrir
les bords de Marne. Sous la forme d’un 
audioguide illustré, les utilisateurs peuvent
télécharger leur visite grâce à des flash-codes
situés sur les panneaux tout au long de leur 
balade. Deux parcours sur les bords de Marne de
Joinville, Nogent, Champigny et Saint-Maur leur
sont proposés. À eux de démarrer le parcours
d’où bon leur semble, d’écouter les commentaires
qui apparaîtront sur leur carte ou encore 
d’accéder à l’ensemble de ces informations
depuis le menu principal. Architecture, sculpture,
peinture, paysage, l’application invite à découvrir
tous les patrimoines des bords de la Marne ! I

Application téléchargeable sur l’App Store 
et l’Android Market

La guinguette du port revient
SUITE AU SUCCÈS rencontré l’an dernier, la guinguette du port s’installera à nouveau au restaurant 
Le Matelot le samedi 29 juin. Elle sera animée par Jo Privat Junior, fils du célèbre accordéoniste,
Muriel au chant et par un musicien au clavier. Ensemble, ils animeront le petit bal du samedi soir et
revisiteront un large répertoire de chansons françaises pour faire swinguer des danseurs de tous
âges. Le restaurant servira un menu spécial avec moules-frites I

Restaurant Le Matelot.   Samedi 29 juin de 19 h à minuit.
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Les rendez-vous 
de fin d’année du conservatoire
POUR CLÔTURER SA SAISON MUSICALE, LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC A 

CHOISI DE JOUER LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ AVEC UNE « SPÉCIALE VIVALDI » ET 

D’AUTRES RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR SANS MODÉRATION.

UNE JOURNÉE AVEC VIVALDI
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, le conservatoire a choisi de mettre à l’honneur la musique
enjouée et rayonnante de Vivaldi. Le samedi 1er juin à 15 heures, un cortège emmené par les élèves
des classes d’art dramatique partira de la salle Émile Zola pour rejoindre différents kiosques de la
ville dans lesquels des groupes d’élèves interpréteront les plus belles pages du compositeur. 
À 20 h 30, un concert des professeurs du conservatoire sera offert aux Nogentais à l’église 
Saint-Saturnin. Les quatre saisons, le concerto pour deux flûtes… Plusieurs œuvres de Vivaldi 
seront au programme. Les Nogentais sont invités à participer activement à cette nouvelle 
expérience musicale.

Samedi 1er juin.

SOIRÉE D’IMPROVISATIONS
Pour la deuxième année consécutive, le conservatoire invite les élèves de différents ateliers de théâ-
tre nogentais (Marne en Scène, Ouvriers du théâtre, MJC et Pocket théâtre) à une soirée d’improvi-
sations théâtrales.

Samedi 15 juin à 20 heures,   salle Émile Zola.

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Les ensembles du conservatoire, élèves de tous âges et chorales se produiront sur scène.

Mercredi 26 juin à 17 heures et à 20 heures,   La Scène Watteau.

AUDITIONS DES ÉLÈVES
Ne manquez pas les dernières auditons des élèves du conservatoire les vendredis 17 mai et 7 juin à
19 heures dans la salle Bach.

GAMELLES ET BIDONS
Pour la Fête de la musique, le conservatoire lance un nouveau défi aux Nogentais en organisant 
un défilé rythmique. Chacun est invité à participer à cette “fanfare farfelue” en venant répéter au
conservatoire les jeudis 13 et 20 juin de 20 heures à 21 h 30. Il suffit d’apporter un bidon, une 
casserole, un objet quelconque sur lequel frapper et d’apprendre les rythmes de base.

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les élèves actuellement adhérents du conservatoire pourront renouveler leur inscription du 4 
au 20 juin uniquement, au-delà de cette date aucune réinscription ne sera prise en compte. 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront entre le 25 juin et le 3 juillet, en fonction des places
disponibles. Dans tous les cas, les personnes intéressées doivent fournir deux photos d’identité, une
attestation de domicile et une attestation de quotient familial. Un dossier à compléter leur sera remis
sur place I

Conservatoire Francis Poulenc : 150, Grande Rue Charles de Gaulle. Manifestations en entrée libre, sur réservation.

L’Orchestre 
de Clichy 

en concert
POUR LA 3E ANNÉE consécutive, l’Orchestre
symphonique de Clichy revient à Nogent le
samedi 22 juin pour un concert en l’église
Saint-Saturnin. Les musiciens interpréteront
La 1re Symphonie de Weber, l’Exultate jubilate
de Mozart et une ouverture. Ouvert à tous,
libre participation I

Samedi 22 juin à 20 h 30. 
www.symphonique-clichy.asso.fr

Bavarian 
Highlands

LORS DE SON TRADITIONNEL concert de fin
d’année, le chœur Vent d’Est interprétera
Bavarian Highlands d’Edward Elgar et des
œuvres de Bach, Saint-Saëns, Fauré, Kurt Weil,
Mendelssohn, Britten. Les choristes seront 
dirigés par Astrid Delaunay et accompagnés
au piano par Marie Cali.

Prix des places en prévente auprès des choristes
ou sur http://www.lechoeurventdest.fr : 10 €,
5 € pour les moins de 12 ans. Tarifs le jour du
concert au guichet : 12 €, 7 € I

Dimanche 26 mai à 16 h.  Centre des bords de Marne :
2, rue de la prairie au Perreux. 
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47e Jeux
du Val-de-Marne
DU 3 AU 14 JUIN se déroulera la 47e édition 
des jeux du Val-de-Marne à l’initiative du
Département. À Nogent, de nombreuses activités
sportives en direction des élèves des écoles 
primaires publiques et privées seront mises
en place par le service sports-jeunesse. Les
éducateurs sportifs de la Ville seront mobilisés
en partenariat avec certaines associations
afin de proposer des activités innovantes
comme le roller, le karaté, le golf, le base-ball
ou encore le triathlon. Sous l’impulsion du
Conseil général, le développement durable
sera une priorité dans l’organisation de cette
manifestation. Les déplacements se feront
exclusivement à pied et les élèves seront 
également invités à remplir un livret dévelop-
pement durable afin de les sensibiliser à l’éco
responsabilité I

Service sports-jeunesse : 01 41 95 51 21.

Portes ouvertes 
du club de handball
EN MAI ET JUIN, le Réveil de Nogent Handball
invite les enfants et ados à venir participer à
une séance découverte gratuite parmi les 
différents créneaux d’entraînements : mercredi
à 14 heures au gymnase Leclerc (enfants nés
en 2003, 2004, 2 005) ; mercredi et vendredi
à 17 h 30 au gymnase Leclerc (enfants nés
en 2001 et 2002) ; lundi et jeudi à 18 heures
au gymnase Gallieni (enfants nés en 2000),
mardi à 18 heures au gymnase Gallieni et
jeudi à 18 heures au gymnase Leclerc (ados
nés en 1999) ; lundi à 19 heures au gymnase
Gallieni et mercredi à 19 heures au gymnase
Leclerc (ados nés en 1997-1998) ; mardi et
jeudi à 19 heures au gymnase Gallieni (ados
nés en 1995-1996). En début d’année, le
Réveil de Nogent Handball a reçu le label 
de bronze de la Fédération Française pour 
la qualité de son enseignement. Un bel 
encouragement pour les entraîneurs du club I

Réveil de Nogent Handball : 06 80 11 55 99
(Bernard Mirailles).

Le stade en fête !
SAMEDI 11 MAI, le service sports-jeunesse de la Ville donne rendez-vous aux Nogentais pour la 3e édition
de Stade en fête. Comme les années précédentes, une quinzaine d’associations locales seront 
rassemblées dans l’enceinte du stade sous la Lune – Alain Mimoun pour des démonstrations de leurs
activités et des initiations pour tous les publics. Les visiteurs pourront également participer à des
ateliers sportifs encadrés par des animateurs diplômés du service sports-jeunesse. Dans une
ambiance propice à la bonne humeur, ils pourront ainsi profiter d’un large choix de sports individuels
ou collectifs, classiques ou plus insolites I

Samedi 11 mai, de 14 h à 18 h,  stade sous la Lune - Alain Mimoun. 

Renseignements : service sports-jeunesse au 01 41 95 52 21.

Fête des sports urbains
SAMEDI 29 JUIN de 14 h à 18 h, le service sports-jeunesse 
propose pour la 2e année consécutive une journée des sports
urbains autour des sports de roule. La manifestation aura 
lieu sur les terrains bitumés des bords de Marne avec des 
démonstrations spectaculaires de BMX, de danse hip hop, de 
trottinette et également la réalisation d’un graffiti à l’effigie des
sports urbains. Entre deux démonstrations, les promeneurs pourront
participer à des initiations avec l’aide d’éducateurs sportifs I

Renseignements : service sports-jeunesse 01 41 95 51 21.

Danse en cadence
à Baltard

L’APGC 94 (Association des personnels du Conseil général du Val-de-
Marne) présente Danse en cadence, le premier master class de zumba,
gym suédoise et african gym tonic au Pavillon Baltard. Au cours de ce
show interactif et convivial, le public sera invité à suivre en rythme des
mini-séances (entre 10 et 20 minutes) de ces différentes disciplines,

à la fois ludiques et efficaces, qui connaissent actuellement un engouement très fort. Elles seront 
animées par des professeurs diplômés et expérimentés.

Des démonstrations de danse viendront également ponctuer les cours. L’animation de cette manifestation
sportive et festive sera confiée à Nasty, qui a déjà pris les commandes de la manifestation de danse
urbaine Juste Debout à Bercy. Il sera accompagné des DJ Mada et Oliver. Une manière de se défouler
en s’amusant ! I

Dimanche 2 juin, de 14 h à 20 h  au Pavillon Baltard. Ouverture des portes à 12 h.

Tarifs : 25 € sur place, 20 € en prévente (places à retirer à l’APCG 94 au 2, rue Tirard à Créteil). 
Renseignements : 06 25 53 76 32.
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Tous en piste 
pour la Nogent Baltard

LA 5E ÉDITION de la course Nogent Baltard organisée par le club d’athlétisme UAI Nogent en partenariat
avec la Ville se déroulera le dimanche 12 mai. Le départ s’effectuera à 10 heures depuis la piste 
du stade sous la Lune – Alain Mimoun. Cette course exclusivement nogentaise est réputée pour son
parcours varié alternant côtes, descentes et parcours plat. Les participants emprunteront en effet
les redoutables rues Victor Hugo, Agnès Sorel et Bauÿn de Perreuse avant de “récupérer” le long 
des bords de Marne. L’arrivée sera jugée sur le stade où les coureurs auront le choix entre effectuer
une seule boucle de 5 km ou bien poursuivre l’effort avec une 2e boucle soit 10 km au total. Des 
courses pédestres adaptées et une initiation aux différentes disciplines de l’athlétisme sont prévues
pour les enfants I

Renseignements : UAI Nogent au 06 44 18 36 14. Inscriptions sur www.topchrono.biz. 

TRIATHLON

Une première réussie
pour le NST
POUR LA PREMIÈRE FOIS depuis sa création,
le club Nogent Solidarité Triathlon était chargé
d’organiser en janvier dernier le meeting de
natation du Comité départemental de
Triathlon 94 (CD 94) à la piscine de Nogent.

Cette compétition conviviale a réuni des équipes, masculines et féminines, de cinq clubs du 
Val-de-Marne (NST, RSC Champigny, ASS Fresnes, US Créteil et US Ivry).
  
Les 17 équipes participantes se sont affrontées dans différentes épreuves de natation (400 m et
200 m nage libre, 100 m dos, 4 x 50 m quatre nages, etc.). Chaque nageur devant participer à une
épreuve par série. Le NST a apporté une touche personnelle à cette manifestation en ajoutant une
épreuve surprise, un aller-retour avec porté de mannequin sur 50 mètres ! Au final, c’est l’équipe 2 
de l’US Créteil qui est montée sur la première marche du podium suivie de près par l’équipe 1 de NST 
et, en 3e position l’équipe 1 de l’US Ivry. L’ensemble des participants a salué l’organisation irréprochable
de NST I

Toutes les infos sur www.nogentsolidaritetriathlon.fr

Rendez-vous yoga
YOGA HARMONIE propose un stage de yoga sur
le thème “les salutations au soleil” le samedi
1er juin de 14 h à 17 h 30 à l’espace Marie Curie.
À quelques jours du solstice d’été, les participants
accueilleront le soleil dans sa plénitude pour
nourrir les plans physiques, énergétiques,
psychologiques et spirituels. Préalablement,
ils “nettoieront” ces différents aspects en 
faisant intervenir le do-in (auto massage 
énergétique), le pranayamas (techniques
respiratoires), les sons et le qi qong. La séance
se terminera par une méditation sur les couleurs
de l’arc en ciel. La participation au stage est de
40 € (30 € pour les adhérents).
Durant tout le mois de juin, Yoga Harmonie
organise ses traditionnelles portes ouvertes
pour une découverte gratuite de ses activités I

Renseignements : 01 43 24 57 18
yoga.harmonie.mag@orange.fr

Nouveaux titres
pour l’Encou

L’ENCOU était présent lors du premier championnat
de France d’aviron indoor qui s’est tenu les 
9 et 10 février au Palais des sports Marcel
Cerdan à Levallois-Perret. Lors de cette 
compétition qui a réuni 1 882 participants,
Flavie Boubault a apporté à l’Encou un titre de
championne de France dans la catégorie junior
face à 35 concurrentes. Dans la catégorie open
hommes, Romain Delachaume a lui aussi 
réalisé une belle performance en obtenant 
le titre de vice-champion de France devant 
53 concurrents. Félicitations à ces jeunes
rameurs qui portent au plus haut niveau les
couleurs de leur club ! I
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COMMUNICATIONS

Ligne orange du Grand Paris express
Présentation des prochaines consultations publiques concernant la ligne
Orange (Syndicat des Transports d’Ile-de-France)

Aire d’accueil des gens du voyage dans le bois de Vincennes
Refus commun du maire de Nogent-sur-Marne et de ses collègues de 
Saint-Maurice, Joinville-le-Pont, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, de voir
s’installer des gens du voyage dans le Bois de Vincennes, suite à une 
délibération du Conseil de Paris, visant à autoriser l’aménagement d’une
aire d’accueil à proximité de l’hippodrome.

Une telle décision est en contradiction avec l’esprit et les objectifs de la
charte d’aménagement durable du Bois de Vincennes que les communes
riveraines, dont Nogent, ont signée avec Bertrand Delanoë en 2003. 
La méthode utilisée pour ce projet démontre un manque de respect 
vis-à-vis, non seulement des communes riveraines mais surtout des 
promeneurs de plus en plus nombreux (lire n° 80, p. 17).

Le Conseil municipal a voté un vœu contre l’aire d’accueil, pour préserver
l’environnement.

URBANISME

PLU phase 2
Débat sur la phase 2 de l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme
2014-2030 (PLU) : le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), document qui formalise les choix retenus à partir des
éléments du diagnostic et les décline en orientations concrètes pour le
développement à venir de la ville. Une Lettre présentant le PADD a été
publiée récemment.

SERVICE DE L’EAU

Relevé des compteurs 
Convention avec Veolia Eau pour l’installation d’un nouveau système de
relevé des compteurs d’eau, qui permettra aux consommateurs de suivre
leur consommation en temps réel et d’être alertés en cas de consommation
anormale. Cela passe par des boitiers (répéteurs de M2O) installés sur les
supports d’éclairage public (lire p. 19).

Vote : 25 voix pour (EANV, NAV), 3 contre (EANV, PSN)

FINANCES

Débat d’orientation budgétaire
Ce débat précède légalement le vote du budget primitif et en précise les
grandes orientations (budget principal, budget annexe des parkings). Il
n’est pas suivi d’un vote.

ÉQUIPEMENT PUBLIC

Futur ensemble sportif
Dénomination du futur ensemble sportif qui sera construit rue Jean
Monnet, sur les terrains achetés à la SNCF : Stadium Christian Maudry.
Conseiller municipal délégué aux grands projets, vice-président chargé 
du développement économique de la Communauté d’agglomération de 
la Vallée de la Marne, Christian Maudry - décédé en décembre 2010 -  
avait négocié l’achat de ces terrains SNCF, et travaillé sur le devenir et la
requalification de ce secteur.

Vote : unanimité

SCOLAIRE

Rythmes scolaires
Approbation de la demande de dérogation pour le report d’application de la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015.

Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) et 2 abstentions (PSN).

SENIORS

Séjour en Corse
Fixation des conditions de participation au séjour des seniors, organisé pour
25 à 35 personnes retraitées nogentaises, en Corse, du 27 septembre au 3
octobre 2013. Un conjoint nogentais non retraité peut s’inscrire, à condition de
payer le tarif maximum sans participation de la Ville (coût réel du voyage).

Vote : unanimité

JEUNESSE

Programme européen
Approbation de la convention entre la commune et l’agence française du
Programme Européen Jeunesse en Action, en relation avec les objectifs de

> Séance du 27 février 2013

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-RENDU

DE L’ENSEMBLE DES SÉANCES EST EN LIGNE SUR LE SITE 

DE LA VILLE OU CONSULTABLE À L’HÔTEL DE VILLE.

Au conseil municipal
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développement des projets européens portés par le Point Information
Jeunesse de la commune, notamment avec les villes jumelées à Nogent.

Vote : unanimité

> Séance du 25 mars 2013
CETTE SÉANCE ÉTAIT EN GRANDE PARTIE CONSACRÉE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2013. LA LETTRE DE NOGENT “BUDGET 2013” PARAÎTRA TRÈS PROCHAINEMENT.

FINANCES

Budget primitif 2013
Le budget primitif principal a été adopté. Il s’équilibre en investissement à
33 147 372,76 € et en fonctionnement à 47 562 997,26 €.
Le budget primitif principal a été voté chapitre par chapitre (26 à 30 voix
pour selon les chapitres). 
Plus d’infos sur le site www.ville-nogentsurmarne.fr, 
rubrique vie municipale.

Le budget primitif – budget annexe des parkings a été adopté. Il s’équilibre
en investissement à 696 297,11 € et en fonctionnement à 2 456 603,35 €.

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

Les taux d’imposition 2013 inchangés 
S’élèvent à 15,46% pour la taxe d’habitation, 19,06% pour le foncier bâti et
69,55% pour le foncier non bâti. Ils sont inchangés depuis 2008.

Vote : 2 voix pour, dont 8 pouvoirs (EANV, NAV, PSN), 1 abstention (EANV).

Subventions allouées aux associations
En 2013, une somme de 1 222 325 € sera répartie entre les différentes
associations à caractère culturel, patriotique, social, sportif, scolaire, etc.

Vote : 31 voix pour (EANV, NAV, PSN), 2 abstentions (PSN).

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

SCOLAIRE

École maternelle Fontenay
Création de deux salles de classes à l’école maternelle Fontenay.
L’évolution des effectifs scolaires, liée à l’augmentation du nombre de 
nouveaux logements, conjuguée aux adaptations nécessaires pour 
accompagner le projet de restructuration de l’école maternelle Victor Hugo,
implique d’accueillir à court terme une classe supplémentaire à l’école
maternelle Fontenay. Le bâtiment préfabriqué abritant actuellement une
salle de classe sera démoli et remplacé par un bâtiment plus spacieux et
confortable, répondant aux normes actuelles, notamment en matière 
d’accessibilité et permettant d’accueillir deux salles de classes ainsi qu’un
bloc sanitaire.

Vote : unanimité

URBANISME 

Acquisition d’une propriété rue Ancellet
Cette acquisition se situe dans le cadre des réserves foncières destinées
à la requalification du marché du centre-ville et de ses abords.

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

STATIONNEMENT

Nouveau parking rue Hoche
Création de 116 places dans le nouveau parking Marie Curie, rue Hoche.
Ouvert 24 h/24 h et 7 jours sur 7, ce parking est doté d’un paiement par
caisses automatiques. La tarification a été fixée sur la base de la zone
orange du stationnement de surface, appliquée sur tout le périmètre du
port. La première demi-heure est gratuite, pour permettre notamment les
achats de proximité.
Modification du système de paiement au parking du port : l’horodateur est
remplacé par une caisse automatique. La tarification de ce parking est
modifiée.

Vote : unanimité

VŒU

Zoo de Vincennes
Vœu pour que le Zoo de Vincennes soit dénommé Parc zoologique de Paris-
Vincennes. Situé depuis 1934 dans le bois de Vincennes, ce parc est 
couramment dénommé “zoo de Vincennes”. Fermé pour rénovation complète
depuis l’hiver 2008, il devrait rouvrir ses portes au printemps 2014. Pour lui
donner une dimension internationale, il serait envisagé de le débaptiser pour
le dénommer “parc zoologique de Paris”. Or, l’appellation “zoo de Vincennes”
constitue une référence quant à sa localisation géographique. À l’image de
l’hippodrome de Paris-Vincennes, le Conseil municipal souhaite que le Zoo de
Vincennes soit baptisé Parc zoologique de Paris-Vincennes. Ce vœu s’inscrit
dans une démarche plus globale. Le sénateur du Val-de-Marne Catherine
Procaccia a en effet interpelé le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, gestionnaire du zoo, et a lancé une pétition à ce sujet.

Vote : 30 voix pour (EANV, NAV), 2 abstentions (PSN).

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

> Lundi 27 mai 2013 à 20 h 30

> Lundi 24 juin 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.
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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

Joli mai

Avec l’actuelle majorité municipale, les années se suivent et se ressemblent,
hélas ! Les dysfonctionnements se multiplient et s’aggravent - en dépit de
la communication entêtée du maire . 

C’est la restauration scolaire de Nogent épinglée pour ses insuffisances par
une enquête de l’UFC Que Choisir : conséquence du choix d’un prestataire
privé (le groupe Avenance) qu’on a laissé s’installer dans la facilité d’un
contrat mécaniquement reconduit. Ce sont des pénalités multipliées par
cinq que devra payer la commune pour son non-respect de la loi SRU, et que
supportera bien sûr le contribuable local. C’est la facture d’eau des foyers
nogentais qui s’alourdit sans cesse, telle une fuite qu’on ne jugule jamais :
résultat, là encore, du choix d’un concessionnaire privé (le groupe Veolia) 
plutôt que de la régie d’eau directe - quand les trois quarts de nos compatriotes
bénéficient de tarifs nettement inférieurs grâce au second système. 

C’est le recours systématique à des expertises coûteuses, pour tout et
n’importe quoi : ainsi les études préparatoires à l’élaboration du PLU (plan

local d‘urbanisme) ont-elles été confiées à un cabinet privé, qui a rendu un
travail standard, alors qu’élus et personnel communal, experts naturels du
sujet, auraient pu s’en charger eux-mêmes, et de façon plus pertinente. 
Ce sont les dépenses de communication, jamais réduites, ruineuses pour 
le budget municipal, au service exclusif d’un édile désormais tendu vers 
la prochaine échéance électorale (ce magazine même en est l’exemple 
éloquent). C’est le bénéfice des nouveaux rythmes scolaires qu’on refuse
aux écoliers nogentais dès 2013, en même temps qu’on abandonne 
les aides financières que prévoyait la loi en cas d’acceptation. La liste peut
s’allonger sans mal ... 

Les beaux jours sont là, par bonheur. Ils vont un peu laver de ce quotidien
navrant, plombé par cette équipe en manque de souffle. Pour l’heure, il 
s’agit d’imaginer un autre avenir à notre ville, une autre gestion, plus juste,
plus soucieuse des difficultés de chacun. Ce sera l’enjeu du printemps 
prochain. Celui des urnes, du renouveau, du changement enfin à Nogent.

Michel MASTROJANNI 
Progrès et Solidarité pour Nogent       

À propos du Budget Primitif 2013

Huitième année sans augmentation des taux des impôts locaux. Nous 
l’avions promis en 2005/2006 et l’avons confirmé dans nos engagements
de mandature en 2008.

Alors que le ciel s’assombrit pour les collectivités locales qui se voient
imposer, sans aucune concertation, de nouvelles missions sans transferts
financiers (rythmes scolaires, action sociale…).

Alors que l’État a décidé, après un gel de trois ans, de réduire de plus de 
4 milliards ses dotations en 2014 et 2015.

Alors que beaucoup d’entre nous sont frappés par la crise, le chômage et 
la réduction de leur pouvoir d’achat, au sein de la majorité municipale nous
avons considéré qu’il ne fallait pas ajouter des impôts supplémentaires,
fussent-ils justifiés, à la trop longue liste des augmentations d’impôts 
décidées par le gouvernement.

Ces décisions courageuses ne nous ont pas pour autant conduits, dans 

le Budget Primitif  2013, à réduire le rythme des investissements.

De nombreux travaux sont prévus à la fois dans les écoles, les crèches, 
les équipements sportifs et culturels et sur la voirie qui a beaucoup souffert
durant un hiver interminable. La réalisation d’une nouvelle crèche de 
60 berceaux (le Moulin de Beauté) dont l’ouverture est prévue fin février
2014, le lancement de la reconstruction/extension de l’école Victor Hugo et
celui du Stadium Christian Maudry rue Jean Monnet prévu pour courant
2015, sont des décisions importantes qui répondent aux attentes des
familles. Les arbitrages rendus par le maire sont portés unanimement par
la majorité municipale qui est mobilisée pour faire de la Ville de Nogent un
service public complet et de qualité.

La majorité municipale
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51e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie

À L’OCCASION du 51e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, le Comité local de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) a organisé une cérémonie le 19 mars
devant le monument aux morts. De nombreux élus de Nogent, du Perreux et de Bry étaient présents. 
Le sous-préfet Pascal Craplet a lu un communiqué du ministre délégué à la Défense, chargé des 
Anciens Combattants. Le maire Jacques J.P. Martin a déposé une gerbe en mémoire des combattants.

Le 19 mars a été officiellement reconnu comme journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc en janvier 2013 I

En mémoire 
de la Bataille de Verdun

LE 17 FÉVRIER, les Villes de Nogent, Bry et le Perreux ont célébré le 97e anniversaire de la Bataille de
Verdun. Les trois communes commémorent en effet ensemble ce terrible épisode de la Grande
Guerre, alternativement au Perreux et à Nogent. 

Cette année, la cérémonie a eu lieu devant le Monument aux morts du Perreux en présence des élus,
des représentants des Anciens combattants et des corps constitués I

La Légion 
étrangère
célèbre Camerone
LES SAMEDI 4 et dimanche 5 mai, le Fort de
Nogent sera en fête pour célébrer Camerone.
Se succéderont une prise d’armes, des 
animations, le bal du légionnaire, l’élection de
“Miss Képi Blanc”, ainsi qu’une tombola. 

Le public est invité à partager ce temps fort 
de l’année pour la Légion étrangère, qui célèbre
une bataille symbolique du courage des 
hommes de ce corps d’élite, dont une compagnie
a résisté en 1863 pendant des heures à
Camerone, petit village mexicain, face à 2 000
hommes des troupes mexicaines I

Plus d’infos 
sur http://grle.legion-etrangere.com/
Fort de Nogent, bd 25 août 1944
94120 Fontenay-sous-Bois

Des lycéens 
à Auschwitz

PERPÉTUER auprès des jeunes la mémoire 
d’événements et de lieux marquants de 
l’histoire du XXe siècle : tel était l’objectif du
voyage organisé par l’établissement Albert de
Mun à Auschwitz. Sensible à cette démarche,
l’association Nogent amitiés internationales
(Comité de jumelage) a contribué à ce dépla-
cement à hauteur de 2 000 € I
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CRÉÉE EN 2003, l’association Réseau Onco-Est-Parisien a pour vocation la
prise en charge globale des patients atteints de pathologies cancéreuses
dans l’est Parisien, et en particulier le nord-est du Val-de-Marne. Accès aux
soins, accompagnement adapté à chacun sur le plan de l’éducation à la
santé, de la prévention, du diagnostic et du soin : ses missions sont multiples.
Travaillant en partenariat avec les praticiens hospitaliers, le réseau 
intervient dans vingt communes, directement dans les établissements
hospitaliers – dont Armand Brillard à Nogent – ou dans des lieux plus 
intimes, pour les malades pouvant se déplacer. À Champigny, une 
antenne s’est établie dans une maison avec jardin, où plusieurs ateliers
sont proposés.

DES SOINS DE SUPPORT
Accompagnement psychologique, diététique, soutien pour la reprise du 
travail, les projets de recherche d’emploi ou encore informations sur les
allocations… Les membres de l’association – médecin, infirmière,
psychologue, etc. – sont à l’écoute, aux différentes étapes de la maladie 
et quelle que soit la nature des besoins. De l’annonce du diagnostic à 
l’appréhension des effets secondaires du traitement, dans la phase de
rémission ou de guérison, ils soutiennent les malades « vers une reconnexion
à la société », souligne Mohamed Ounnoughi, directeur de Réseau Onco-
Est-Parisien depuis 2008. 
Les ateliers ont pour but d’améliorer le bien-être des patients : yoga,
sophrologie, réflexologie plantaire, massages, mais aussi esthétique…
Chacun peut ainsi partager un moment collectif ou bénéficier de soins plus
personnels. Et tout est gratuit. 

DES ATELIERS THÉMATIQUES
Un groupe s’est constitué sur le thème du social, pour échanger sur les 
problèmes socio-professionnels. Un atelier d’écriture s’est ouvert. Un 
autre accueille les enfants dont les parents sont malades et qui ont besoin
d’informations ou de conseils. Les couples sont également reçus et pris en
charge. Des ateliers rencontre et partage sont organisés autour de gâteaux
faits maison. Des patientes ont monté elles-mêmes un atelier théâtre :
elles ont écrit le texte et défini la mise en scène (deux représentations
auront lieu en mai. Des  sorties culturelles ou sportives, notamment des 
randonnées, sont organisées une fois par mois. En un mot, les activités 
foisonnent. « Dans ce lieu de vie, on reprend vie. Nous sommes là pour
motiver, resocialiser les malades. De véritables liens se créent entre 
les personnes. », déclare le directeur. 

TÉMOIGNAGE
Efficacité, aide apportée au malade et à son entourage sur le plan psycho-
logique : la mère d’une malade témoigne. Elle a remarqué les bienfaits
apportés par « les ateliers proposés pour aider au quotidien à appréhender
la maladie, soigner son apparence par le maquillage, participer à des 
réunions sur la diététique, pratiquer une activité sportive comme le yoga
ou simplement se rencontrer dans les locaux d’Onco-Est-Parisien pour
bavarder, échanger, se détendre loin de l’environnement de l’hôpital et des
blouses blanches dans un cadre convivial et reposant. Tout est fait par cette
association pour que le malade continue à mener une vie normale.» I

Plus d’infos sur http://oncoestparisien.fr

RÉSEAU ONCO EST PARISIEN

Pour le bien-être des malades

CANCERS

Dépister tôt pour guérir
LE MEILLEUR moyen de combattre le cancer est de le détecter le plus tôt possible,
les tests pour cela existent mais ne sont pas assez utilisés. Pourquoi ?

LE DÉPISTAGE
À travers tout le Val-de-Marne, depuis l’année 2002, est organisé un dépistage
par mammographie des cancers du sein. Chaque radio pratiquée dans un
centre radiologique agréé est analysée par un premier radiologue, relu par
un second et, en cas de désaccord des deux premiers, par un spécialiste
hospitalier du sein. Ces deuxième et troisième lectures améliorent notablement
la fiabilité de l’examen et permettent un diagnostic précoce.
Depuis 2007, les cancers colorectaux sont également dépistés au moyen
d’un test permettant de détecter la présence de sang dans les selles. Muni
de la lettre reçue à son domicile, le patient peut retirer le test appelé hémocult
auprès de son médecin traitant. Grâce au kit, il prélève de ses selles trois
jours de suite et envoie le tout au laboratoire pour analyse, à l’aide de 
l’enveloppe jointe. Difficile de faire plus simple.

QUI DÉPISTER ?
Les personnes concernées par ce dépistage ont entre 50 et 74 ans, âge 

critique et en même temps âge des meilleurs résultats. La mammographie
comme l’hémocult sont conseillés tous les deux ans.

POUR QUEL RÉSULTAT À NOGENT ?
Se font dépister moins d’une Nogentaise sur deux (47 %) pour le sein et
moins d’un Nogentais sur cinq (19,7 %) pour le colon. Pourtant grâce à la
mammographie systématique, 4 % de tumeurs du sein ont été détectées
suffisamment tôt pour être correctement traitées. Parmi elles, 10 % ont 
été révélées par la deuxième lecture, ayant échappé à la première. Des
taux que l’on retrouve pour le colon où l’exérèse de polypes prévient de
nombreux cancers diagnostiqués sinon trop tardivement. Un dépistage
efficace mais insuffisamment répandu, qui mériterait de l’être d’avantage
pour le profit de tous.

Pour en savoir plus et réclamer, en cas d’oubli, un dépistage : numéro vert :
0800 69 27 78 ADOC 94, association coordonnant les dépistages I

Propos recueillis auprès du Docteur Zahida Brixi, médecin coordonnateur de l’ADOC 94 par le Dr Jacques Labescat.
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Aider la Croix-Rouge Française
INITIATION aux premiers secours, enseignement du français langue 
étrangère, aide apportée aux sans-abris… La Croix-Rouge Française 
est sur tous les fronts. L’Unité locale de la Vallée de la Marne mène ces 
missions tambour battant.

QUELQUES CHIFFRES
Avec sa centaine de bénévoles, 5 000 heures de bénévolat, plus de 60 personnes
secourues, 150 sans-abris aidés, une quarantaine de personnes apprenant
le français, la Croix-Rouge locale ne cesse d’œuvrer à accompagner les plus
vulnérables. Sans oublier les 450 enfants initiés aux premiers secours.
Du 1er au 9 juin a lieu la quête nationale, mobilisation à grande échelle 
destinée à récolter le maximum de fonds. 

COMMENT DONNER ?
Trois moyens simples : en faisant preuve de générosité si l’on est sollicité
par des bénévoles dans la rue ; en achetant le bloc timbre en édition limitée
qui rend hommage aux 52 000 bénévoles de l’association (disponible
dans tous les bureaux de poste, celui-ci est vendu cinq euros dont deux
sont reversés à la Croix-Rouge Française) ; via l’Appli qui Sauve de la 
Croix-Rouge disponible gratuitement sur les smartphones.

À Nogent et au Perreux, les dons représentent 30 % du budget annuel de
l’Unité locale I

Plus d’infos :
Unité locale de la Vallée de la Marne – 33, bd d’Alsace Lorraine. 94170 Le Perreux.
Sur le site valleedelamarne.croix-rouge.fr et la page Facebook/croix-rouge française
vallée de la marne.

Appel au don de plaquettes
CELLULES qui permettent la coagulation et maintiennent le sang dans les
vaisseaux, les plaquettes sont indispensables pour éviter les hémorragies,
notamment lorsque la maladie ou des traitements lourds (chimiothérapie,
radiothérapie) empêchent la fabrication de cellules sanguines.

L’Établissement Français du Sang Île-de-France (EFS) appelle à la 
mobilisation des Franciliens. Il est possible de donner sur l’un des 23 sites
de la région. Le don dure environ 90 minutes. On peut donner jusqu’à
douze fois par an. Conditions : être âgé de 18 à 70 ans et en bonne santé I

Plus d’infos sur www.dondusang.net

Collecte de sang
LA PROCHAINE collecte de sang aura lieu le samedi 22 juin I

Salle Charles de Gaulle, de 9 h à 13  h.

5 mai Pharmacie du pont de Mulhouse
12, place Robert Belvaux - Le Perreux 01 43 24 21 93

8 mai Pharmacie de la sous-préfecture
83, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 64

9 mai Pharmacie Nop
9, avenue Georges Clemenceau - Nogent 01 48 73 01 76

12 mai Pharmacie du centre ville
43, Grande Rue du Général de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

19 mai Pharmacie Bordier
147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

20 mai Pharmacie Rossignol
18, boulevard de la Liberté - Le Perreux 01 43 24 20 41

26 mai Pharmacie Abhissira
137 bis, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 08 18

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

9 juin Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

16 juin Pharmacie du marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

23 juin Pharmacie de Bry
25, Grande Rue du Général de Gaulle - Bry 01 48 82 28 07

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

Pharmacies de garde de jour

Journée d’information 
sur la fin de vie

LE CENTRE local d’information et de coordination (CLIC) en gérontologie
des Rives de Marne (Bry, Champigny, Nogent et le Perreux) organise
une journée d’information et d’échange à destination des seniors le 
23 mai sur l’organisation de la fin de vie.

Psychologue, médecin, infirmière ou encore notaire donneront des
conférences sur différents thèmes : droits des malades, réflexion
éthique et philosophique, préparation des obsèques ou encore droits de
succession I

Auditorium Maurice Ravel, 
62, av. Georges Clemenceau – 94170 Le Perreux-sur-Marne, de 10 h à 17 h.
Inscription (gratuite) avant le 13 mai au 01 49 83 18 95 ou sur clic2@ch-bry.org
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Aider les déficients visuels
L’association Les Auxiliaires des Aveugles fêtera ses 50 ans en 
juin.  Nationale, elle remplit une mission unique en son genre pour les
déficients visuels : mettre ceux-ci en contact avec des bénévoles qui les
accompagnent dans des tâches ou loisirs qu’ils ne peuvent exercer
seuls. En 2012, plus de 21 000 actions ont ainsi été effectuées en France
pour 1 319 personnes.
L’association recherche des bénévoles pour mener à bien sa vocation. Ce
bénévolat est souple : chacun choisit le temps qu’il souhaite y consacrer
et la nature de l’aide apportée, en extérieur (courses, visites chez le
médecin, activités de groupe, sportives, sorties culturelles) ou à domicile
(courrier, lecture). Cet accompagnement est bien souvent ressenti comme
une présence et un soutien moral important, sources d’estime réciproque.
Cet appel s’adresse à tous, y compris aux jeunes, à partir de 18 ans,
recherchés notamment pendant les périodes de vacances scolaires ou
universitaires.

Pour toute information, contacter le 01 43 06 94 30. 
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Nouveaux horaires de l’Espace  
Départemental des Solidarités 
L’Espace Départemental des Solidarités (EDS) situé au Perreux, et couvrant
les communes du Perreux, de Bry et Nogent, a modifié ses horaires 
d’ouverture. Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, il ferme désormais quatre heures par mois : le 1er

et le 3e jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 15 h 30. 
Ces fermetures permettent un travail interne indispensable aux services
sociaux départementaux, tout en garantissant la continuité et la qualité
de l’accueil offert à la population.

SOS Amitié recherche des bénévoles
Afin de renforcer sa présence et son écoute, SOS Amitié – plus importante
association de prévention du suicide en France – a signé des accords de
partenariat avec Facebook et Google. Tout internaute peut facilement
trouver les coordonnées de l’association, pour lui-même ou quelqu’un lui
semblant en détresse, en tapant simplement le mot suicide dans la barre
de recherche de sa page Facebook. De même, Google France propose 
un lien vers SOS Amitié dès qu’un internaute effectue sur google.fr 
une recherche par mots-clés (plus de 600 recherches clés ont ainsi 
été intégrées par Google afin de permettre de retrouver rapidement les
coordonnées de l’association).
SOS Amitié Île-de-France recherche des écoutants bénévoles pour ses
sept lieux d’écoute dans la région.  Au téléphone et par Internet (messagerie
et tchat), et 24 heures sur 24, l’écoute est au service de tous ceux qui
souffrent de solitude, mal-être ou dépression, et qui peuvent être tentés
par un geste malheureux.

Dossier de candidature sur le site www.sosamitieidf.asso.fr
Plus d’infos : 01 42 96 73 90.

NUMÉROS UTILES

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

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

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

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale : 

0 800 0 94130
Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18
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Carte d’identité et passeport 
à demander avant l’été
Attention ! À l’approche des vacances d’été, les demandes de renouvellement
de carte d’identité et de passeport augmentent. Il faut prévoir des délais
plus longs que d’ordinaire, dans la mesure où les services chargés de la
réception du public dans les mairies, de l’instruction et de la validation
des dossiers en sous-préfecture, ainsi que de la fabrication au centre
national de production des titres sécurisés, connaissent souvent une
surcharge.
Il est donc préférable de déposer sa demande à des périodes éloignées
de son départ en vacances.

Plus d’infos sur le site : www.ville-nogentsurmarne.fr/vie-quotidienne 
rubrique demarches-administratives

Le capital décès, 
une prestation méconnue
Somme d’argent destinée aux ayants droit en vue de faire face aux 
difficultés financières inhérentes au décès d’un parent, le capital décès
est une prestation versée par l’Assurance Maladie. Aide non négligeable,
elle reste cependant méconnue des assurés sociaux. 

Plus d’infos sur le site www.ameli.fr ou au 36 46.

Guide pratique “fourrière animale”
Élaboré par des élèves inspecteurs de santé publique vétérinaire de 
l’École Nationale des Services Vétérinaires, un guide pratique intitulé
“fourrière animale” est consultable sur le site de la préfecture : 
www.val-de-marne.pref.gouv.fr rubrique les actions de l’État/sécurité et
défense/sécurité publique/chiens dangereux.
L’objectif principal de ce guide est de proposer une aide à la compréhension
de la réglementation relative aux animaux errants, ainsi qu’une aide 
pratique pour la mise en place et la gestion de fourrières destinées à 
l’accueil des chiens et chats errants sur les territoires communaux.



ÉTAT CIVIL

Février-mars 2013

Naissances
Radia-Dallale AZOUFRI, Paulo MOCKEL, Kenso LESAEGE, Sacha OBADIA,
Ra’ed BOUHAR MOHAMED, Noam GELPEROWIC, Hugo MORETTE, Gianni
REPETTATI, Axelle de FOURNOUX LA CHAZE, Mike DIMBENG, Raphaël 
PERMASSE, Elie OIKNINE, Kilyan SILVETTI, Thibault GOURDON, Théo 
FREDERICIS, Lucie MORA, Alessio KAHRAMAN, Evan EL HELOU, 
Adèle GIRBAL, Mathieu BAROUK, Lehna CORVAISIER HAMDI, Hugo 
CHATELIER, Yéli KÉBÉ, Hugo MARY CHAMPION, Louka VALIRE, Damien 
VANDECANDELAERE, Meliha KAYTAZ, Lital ABERGEL, Roméo ARDUIN 
BRIGITTE, Maël BADAN, Aaron BENAÏM, William BÉRAMIS de JAHAM, 
Louise BERTHELOT, Loan CADENET, Maëlle CALONNE, Mamet CELIK, Yanis
CHEVÉ, Antonine de TAYE, David DONICA, Aya EL HALLA, Alexandre 
HUISMAN, Louis JAOUEN, Romain JUILLÉ, Mathilde LEFRANCOIS, Eunice
MASSENGO-BOUANISSA, Joseph MELLOUL, Ryan MEYER, Léane NOUVEL,
Tristan NZODJOU, Issa PARENT, Savinien PASI GUILLIAUMET, Cédric 
PAUCHON THAI THUC, Gabriel PLAMIN, Armand PODER, Tom POTHIER,
Valentine STAGLIANO, Antoine WOZNIACK, Gabrielle ZACHARIE.

Mariage
Karine HAZAN et Mario Jonatan SABAN, Noura BAAZAOUI et Patrice NEHOU,
Avisheh AMIN et Jean-Pierre SÉGUÊLA, Audrey WAHBA et Sébastien ITTAH.

Décès
Jean-Louis BREUGNON 80 ans [T], Jean GOUILLER 69 ans [T], Lucienne
RENAUDIN veuve HERBIN 94 ans [T], Daniel DEVELAY 85 ans [T], Esther
MATTATIA veuve ELIAKIM 87 ans, Édouard BENTATA 91 ans[T], Varsenik
SANOSYAN 91 ans [T], Geneviève PRÉVOST 91 ans, Claude VRAC veuve
LAMORY 94 ans, Berthe RIVA veuve BIRABENT 91 ans [T], Juliette 
CARRARA épouse LEGRAS 81 ans [T], Jean LEPOIVRE 81 ans [T],
Jacqueline IVONNET épouse BENOIT 91 ans, Marie-Solange BRY 92 ans,
Marguerite GALLOIS veuve MOLLET 92 ans [T], Andrée POIRIER veuve
LÉGER 89 ans, YVONNE SIOUVILLE veuve MAZURIÉ de KÉROUALIN 
100 ans, Claude LEDUC 88 ans, Frédéric DUBOIS 49 ans, Caroline
LHÉRITIER 35 ans, Lucien TOLANI 74 ans, Olga OUDOUL 84 ans [T], Claude
SCEMAMA épouse MSIKA 69 ans [T], Claude DEBROCK [T], Pierre LAGIER
93 ans [T], Madeleine TRACOL veuve SAVOYE 99 ans, Gerlinde PLISCHKÉ
veuve CHEUVREUX 69 ans [T], Marie LE GALL 89 ans, Marie-Agnès 
BOULAY 51 ans [T], Joseph ATHIEL 85 ans [T], Geneviève CLÉMENT
veuve TRUCHY 92 ans [T], Monique CORNIL veuve CERVELLERA 88 ans,
Andrée AMAR 94 ans [T], Georges TOURNAY 93 ans [T], Stéphanie JURAS
85 ans, Paul RIESS 76 ans, Bernard CHAPAUX 74 ans [T].

JOSEPH ATHIEL
Né le 18 mars 1927, Joseph Athiel est
décédé le 15 mars 2013. Instituteur
puis professeur de mathématiques, 
il intégra l’Entraide et Fraternité
nogentaise à sa retraite en 1990. Il
créa alors le soutien scolaire et 
recruta des bénévoles. Courageux et
intègre, il garda cette responsabilité
jusqu’en 2000 où il céda son poste
tout en restant bénévole au soutien.
Parallèlement, il assumait les fonctions
de vice-président de l’Entraide et
s’occupait du tri des nombreux livres

déposés à l’association, organisant notamment la Grande bourse aux livres
jusqu’en 2010. Son état de santé déclinant, il abandonna toute fonction, à
son plus grand regret.

JEANNINE PARIS
Jeannine Paris est décédée le 3 mars 2013 à l’âge de 89 ans. Très impliquée
dans la vie nogentaise, amoureuse de son quartier (elle habitait avenue de
la Belle Gabrielle), Jeannine Paris avait du quitter Nogent il y a quelques
années, pour raison de santé, afin de se rapprocher de sa fille médecin.
Décédée dans le Calvados, elle a été inhumée au pays basque aux côtés 
de sa fille et de son époux Yves. Jeannine Paris était peintre, elle aimait 

les paysages des bords de Marne, les fleurs. Elle avait exposé au Carré 
des Coignard et réalisé pour le Magazine de Nogent plusieurs illustrations
de couverture, dont une à l’occasion de Noël. Son souvenir et ses œuvres
resteront. 

CAROLINE LHÉRITIER
Nogentaise et danseuse du  ballet de
danse orientale, Caroline Lhéritier est
décédée le 27 février 2013 des suites
d’une longue maladie à l’âge de 35 ans.
Surnommée “Aïda”, elle débuta dès 
5 ans la danse classique. Plus tard, elle
est initiée à la danse orientale par le
célèbre ZaZa Hassan. À 20 ans, elle est
repérée par le chorégraphe marocain
Mayodi qui la recruta pour sa 
compagnie El Noujoum. Elle mena
une belle carrière sur des scènes
internationales et nationales. Elle

était professeur de danse, formant à son tour de futures générations de
danseuses. Connue et reconnue pour sa grâce, sa légèreté, elle a à son
actif plus d’une centaine de spectacles dans le monde entier, passages
télé… Mayodi disait qu’elle était : « un opéra à elle seule, un oiseau léger
aérien à qui rien ne coupera jamais les ailes, elle incarne la fragilité et la
force des femmes. » I
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Ils nous ont quittés






