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Le numéro 83 du magazine de Nogent paraîtra le 5 septembre 2013.

La rédaction du Magazine de Nogent
vous souhaite de bonnes vacances.
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.

Nos annonceurs ont contribué
à hauteur de 57 %
à l’édition et à la diffusion
de ce magazine.
Un grand merci pour leur confiance.
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Les

de l’immobilier

QUINCAILLERIE SOUCHET
Métaux • Outillage • Bois • Verre • Plomberie • Électricité • Serrurerie
Dépôt Air Liquide - Wolf
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

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

ÉDITO

Magazine de Nogent

Les Nogentais le valent bien !
LE MAGAZINE DE NOGENT est l’une des publications municipales les plus appréciées de l’est parisien !
Cette affirmation n’est pas de l’autosatisfaction, elle repose sur des éléments concrets, objectifs et rationnels,
sur la base d’enquêtes de satisfaction.
J’ai souhaité, en 2001, doter notre ville d’une publication de qualité au service de la démocratie locale, dont le
premier objectif était de retracer à destination des Nogentais de toutes générations, la vie municipale,
culturelle, sociale, sportive, festive, l’histoire de notre patrimoine… en un mot votre vie quotidienne et
collective, mise en valeur et partagée au fil des rubriques.
L’autre objectif a été et reste l’amélioration de l’image de notre ville vis-à-vis de l’extérieur. N’oublions pas que
toutes nos actions dans ce sens nous ont permis d’être la seule ville du département à obtenir le label Commune
touristique. Un magazine de qualité est une aide à la promotion de la ville, ses commerces, ses services.
D’ailleurs les acteurs économiques et les commerçants ne s’y trompent pas, les nombreux encarts publicitaires
en témoignent, ils nous permettent une performance budgétaire qui n’existerait pas avec un vecteur de
communication standard.

LA PUBLICITÉ COUVRE 82 % DES FRAIS D’ÉDITION
En effet, sur un an, les 7 numéros (périodicité choisie en fonction des temps forts de la vie nogentaise) font apparaître une
couverture des frais de mise en pages, d’impression et de distribution à hauteur de 82 % en moyenne (de 57 % à 116 %).
Cet excellent résultat doit être mis au crédit de la fidélité et de la confiance de nos annonceurs qui apprécient, de parution
en parution, ce support de communication.
À PROPOS DE LA QUALITÉ DU PAPIER...
... En réponse aux rumeurs infondées et récurrentes sur le “papier glacé”, quelques précisions. Le Magazine de Nogent est
imprimé sur du papier couché semi-mat, issu de forêts durablement gérées (label PEFC), avec des encres végétales (label
Imprim’vert). Voici le comparatif des prix de ce papier à la tonne.
Couché semi-mat ou brillant (le Magazine de Nogent) : 800 € - à comparer avec - Offset : 910 € - Recyclé 100 % type Cyclus
(papier grisé) : 1 000 € - Recyclé 100 % blanc : 1 150 €.
Ces prix sont ceux des fournisseurs de notre imprimeur Le Réveil de la Marne. Ils peuvent varier, à la marge, d’un imprimeur.
En tout état de cause, le papier couché, brillant ou semi-mat est le moins cher de tous les papiers, quels que soient le fournisseur
et le nombre de tonnes achetées. La notion de papier “cher” n’existe que dans l’imaginaire de certains et date de l’époque où le
“papier glacé”, qui en fait est simplement du couché brillant, venait contraster avec le papier journal.
98 % des magazines municipaux édités par notre fournisseur sont imprimés sur du papier couché brillant ou semi-mat.
C’est le cas pour la plupart des magazines municipaux en France, qu’ils soient imprimés à la feuille ou en rotative.
En conclusion, diffuser un magazine de qualité à des coûts maîtrisés c’est aussi respecter les habitants de notre ville.
Les Nogentais le valent bien !
En espérant le retour du soleil, absent depuis plusieurs mois, je vous souhaite un bel été à Nogent ou ailleurs et vous donne
rendez-vous le 8 septembre, au village des associations 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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Franprix
Ouvert tous les jours - Sur plus 290 m2

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

25, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 17 76

I JUILLET I

I SEPTEMBRE I

> DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT
Colette Quercioli, peintures
Maison nationale des artistes.

> SAMEDI 7
Inscriptions
foire aux trouvailles d’automne
4, rue du Maréchal Vaillant,
8 h 30 - 18 h.

> SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
Stage de peinture à l’huile
Musée, 10 h-15 h.
> LUNDI 8
Conseil municipal
La Scène Watteau, à 20 h.

AGENDA

> DIMANCHE 8
Village des associations
Boulevard Gallieni,
11 h-18 h.

> DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 12
Ateliers découverte
À partir de 7 ans
Modelage, gravure, sculpture
Carré des Coignard.
> DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 12
Stage de peinture
Musée, 10 h-12 h (6-8 ans)
et 14 h-16 h (plus de 8 ans).
> DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 12
Stage SMS pour les 6-16 ans
Dans différents sites sportifs
9 h-12 h et 13 h 30-15 h 30.
> DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 19
Stages pour enfants et ados
MJC Louis Lepage.
> SAMEDI 13
Fête nationale
Bal des pompiers et feu d’artifice
Port de Plaisance, de 21 h à 1 h.
> À PARTIR DU 13 JUILLET
Loisirs nautiques sur la Marne
et sur la Seine (1850-1950)
Musée.
> JUSQU’AU 21 JUILLET
10 nouveaux A,
exposition Clément Rodzielski
Maison d’art Bernard Anthonioz.

I AOÛT I
> SAMEDI 24
Anniversaire
de la Libération de Nogent
Esplanade de la Légion d’honneur,
10 h.

S’INFORMER EN LIGNE
La newsletter, la page Facebook Ville
de Nogent-sur-Marne et l’agenda en
ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr
Magazine de Nogent I juillet-août 2013 7
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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
T

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

ANNIVERSAIRES
ENFANTS
ET ADOS
RÉCEPTIONS
Port de Nogent - Square Tino Rossi

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

C’ÉTAITHIER...

06
AVRIL

Baltard,
la halle du rock

QUEL PLUS BEL ENDROIT que le Pavillon Baltard pour un concert rock ? Les amateurs des sixties
et seventies n’ont pu résister à l’appel de cette belle scène pour faire revivre les années folles
du twist et du rock. C’est ainsi qu’a été créée l’association Rock’n Nogent, productrice de la
soirée.
Les Rodeo Girls, un trio habitué des festivals de country européens, ont chauffé la salle. Robert
Branche, fan inconditionnel d’Elvis Presley a planté le décor en reprenant de nombreux tubes.
Puis se succédèrent sur scène Long Chris, auteur de 52 chansons de Johnny Hallyday et
Vic Laurens. La soirée s’est terminée par un bœuf endiablé avec des copains présents dans la
salle : Dany Boy, Bébert le chanteur des Forbans venu en voisin et Chelmi, le batteur du groupe.
Une soirée tonique, bonne pour le moral des spectateurs ! I
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C’ÉTAITHIER...

11/12
MAI

Un week-end
de sport

LE WEEK-END des 11 et 12 mai était placé sous le signe du sport et de la convivialité. Le samedi,
à l’occasion de Stade en fête, petits et grands ont pu se défouler et découvrir les activités sportives
proposées par le service sports-jeunesse et des associations sportives.
Le lendemain matin, place à la compétition avec la course Nogent Baltard, désormais célèbre pour
ses “côtes” à gravir. Plus de 400 participants ont pris le départ des 5 et 10 km avec la participation
de plusieurs athlètes des villes jumelles d’Yverdon et de Boleslawiec. Un déplacement payant pour
les athlètes polonais qui ont remporté la 2e place sur les 10 km et une 1re place en catégorie junior.
Le comité de jumelage avait également invité dix-huit jeunes musiciens du big band de Siegburg
qui ont assuré l’animation musicale I
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C’ÉTAITHIER...

17
MAI

Nogent au trot
le temps d’une soirée
LE PRIX DE NOGENT 2013 (5e édition) s’est déroulé à l’hippodrome Paris-Vincennes le vendredi
17 mai en nocturne. Le temps était frisquet mais sans pluie, les Nogentais sont donc venus nombreux
– ils étaient près de 200 – pour la visite guidée des écuries suivies de la course du quinté +. À l’arrivée,
c’est le numéro 10 Tornado Bello qui a franchi le premier le poteau suivi des numéros 11 – 1 – 9 et 4.
Le maire de Nogent a remis le trophée à Thomas Levesque, un jeune driver de talent. Le trophée
de Nogent voisine sur les photographies avec un homard vivant ! Ce dernier marque la journée de
mise à l’honneur, aux côtés de Nogent, des hippodromes marins. La course et les interviews sont
passées en direct sur Équidia, elles sont désormais sur le site Internet de Nogent I
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C’ÉTAITHIER...

18
MAI

Une soirée
jeunesse
au fil des talents

BASKET-BALL acrobatique, groupe de rap, danse africaine et danse orientale, arts du cirque,
chanteurs, guitaristes ou encore humoriste… quarante-quatre jeunes nogentais ont investi
La Scène Watteau samedi 18 mai, pour la 2e édition de la Soirée des talents, avec des
prestations dynamiques et originales. Au total, quinze talents différents étaient représentés.
Les membres de l’atelier d’expression musicale du Pôle jeunesse ont également participé.
Organisée par le Pôle Jeunesse, la manifestation a attiré un public nombreux et enthousiaste,
dont le maire et plusieurs élus de la municipalité. Pour des artistes amateurs, le niveau
d’ensemble était élevé.
Un grand bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles surprises ! I
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C’ÉTAITHIER...

19
MAI

La nature
en fête

© Claire Joly

MALGRÉ UNE MÉTÉO capricieuse, les amateurs de plantes et les amis
des animaux n’ont pas boudé la 4e édition d’Animaflore. Ils ont pu
apprécier la diversité des espèces florales et végétales présentées,
demander des conseils aux spécialistes des animaux de compagnie ou
encore profiter des diverses animations. Les chats de race ont suscité
l’admiration, tandis que d’autres chats trouvaient un nouveau foyer
d’accueil. Les ateliers de dessin, maquillage, ikebana, greffe de plantes,
ainsi que la déambulation d’échassiers ont eu un grand succès. Quant
aux abeilles, elles étaient les vedettes des portes ouvertes organisées
dans les jardins du Pavillon Trudelle par l’association Bien vivre à Nogent I

Magazine de Nogent I juillet-août 2013 13

C’ÉTAITHIER...

25/26
MAI

La Marne se tourne
vers l’est et le Danube
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C’ÉTAITHIER...

LES BORDS DE MARNE ont fait un grand bond
vers l’est le temps d’un week-end, celui du
festival de l’Oh ! Cette année, l’invité d’honneur
était le Danube et les animations hongroises,
roumaines, slovaques, moraves se sont
succédé sur les espaces scéniques. Contes,
musique, folklore, danse traditionnelle,
poésie ont ponctué le programme de l’escale
nogentaise, aux côtés des animations sur le
thème de l’eau et des espaces d’artisanat de
pays danubiens. Les croisières et navettes
sur la Marne, ainsi que les spectacles du
carnaval de l’Oh ! ont sillonné le cours de la
rivière, dont le niveau était exceptionnellement
haut pour la saison. Une belle édition pour cet
événement qui dépasse désormais les frontières du Val-de-Marne I
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C’ÉTAITHIER...

02
JUIN

Vive l’Art rue, burlesque et soleil

LE SOLEIL AVAIT RENDEZ-VOUS avec le burlesque pour cette édition 2013 du festival Vive L’Art rue, organisé par la MJC de Nogent avec le
soutien de la Ville. Le public a déambulé de la place de l’ancien marché au parc Dagobert au son de La fanfare Niente et a beaucoup ri aux
bêtises des deux clowns Quisaitout et Grobêta. Les spectateurs ont apprécié le comique déjanté de la Quincaillerie Parpasanton et ont participé avec joie
à L’histoire de la Princesse Courage jouée par les Batteurs de Pavés. Une édition pleine de créativité et de bonne humeur ! I
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C’ÉTAITHIER...

8/9
JUIN

Nogent,
cité médiévale

REVIVRE L’HISTOIRE de Merlin l’Enchanteur, de ses tours de magie et d’Excalibur, plonger dans les
spectacles de rue d’il y a mille ans, se laisser enchanter par la poésie de Gomette la montreuse
d’ours, se faire frôler la tête par des rapaces de deux mètres cinquante d’envergure, s’essayer à la
chevalerie, la tonnellerie, la peinture de vitraux…
Il était bien difficile de ne pas trouver son bonheur dans le village médiéval qui avait pris ses quartiers
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, le temps d’un week-end. Petits et grands sont venus nombreux, tant
de Nogent que d’ailleurs. Tous ont pu redécouvrir les joies d’une vie antérieure, bien loin des écrans de
télévision, des voitures et des tablettes numériques qui jalonnent désormais notre quotidien I
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CADREDEVILLE
RÉUNION PUBLIQUE PLU

Phase 3 : Zonage et règlementation
LE 22 MAI, les Nogentais ont pu prendre connaissance de la phase 3 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) lors de la réunion publique qui s’est tenue
salle Charles de Gaulle.
En présence du maire et d’élus de la municipalité,
l’agence Aire publique a expliqué cette étape
de l’élaboration du PLU qui concerne le zonage et
la règlementation. Des notions clefs ont été
rappelées – définitions, principales règles –,
avant la présentation des différentes zones
délimitées (cinq catégories). Dans ce découpage,
l’accent a été mis sur l’articulation avec le Projet
d’aménagement et de développement durables
(PADD) et le fait qu’il s’agit d’un PLU patrimonial
s’appuyant sur plusieurs études (le projet de
ZPPAUP de 2009, une étude paysage et une
étude patrimoine de 2013). Les outils de protection
(espaces boisés classés, secteurs d’intérêt
paysager…) et les Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) – entrée de ville
ouest, quartier Jean Monnet, boulevard urbain
de Strasbourg, marché du centre-ville – ont
également été présentés.

QUESTIONS
Les interrogations du public ont porté sur les
outils de protection, la délimitation des zones –
déterminées en fonction des parcelles et des
objectifs –, ou encore le plafond légal de densité
(PLD) – qui doit disparaître en 2015. Des inquiétudes ont été exprimées concernant les zones
UM (de mutation), certains riverains craignant la
disparition des zones pavillonnaires. Le maire,
rassurant, a répondu à cela que dans ces secteurs,
les nouvelles constructions suivraient les
constructions majoritaires. D’autres questions
touchaient les perspectives de construction de
bureaux, logements ou infrastructures scolaires
dans les zones UR (de renouvellement), l’impact
du Schéma directeur de la région Île-de-France
(SDRIF) sur le PLU ou encore les réserves foncières
à Nogent. Sur les zones UR, Jacques J.P. Martin a
précisé que le logement social était imposé aux
promoteurs. Le respect des 25 % étant impossible
à l’échelle de la ville, il était appliqué en flux, dans
les nouvelles constructions. Quant au SDRIF, il
était nécessaire de faire un compromis entre

densification et protection selon les secteurs,
en jouant sur le label commune touristique, les
qualités architecturales, les bords de Marne...
« Il n’est pas facile pour une petite commune de
faire face aux pressions du SDRIF » a ajouté le
maire.
Le 8 juillet, le Conseil municipal sera amené à se
prononcer par un vote sur la délibération arrêtant
la proposition de Plan Local d’Urbanisme. Ce
projet ainsi validé pourra être soumis à
l’enquête publique. L’approbation définitive du
PLU interviendra ultérieurement.
Comme pour les deux premières phases, une
Lettre de Nogent sera consacrée à cette phase 3
(distribution prévue en septembre). L’enquête
publique aura lieu en octobre, avant la consultation
des personnes publiques et le vote final du
Conseil municipal I
Plus d’infos sur le site de la Ville :
www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique PLU.

Réaliser des aménagements publics oui ! Mais où ?
L’ÉCOLE VICTOR HUGO
Cette école pose deux problèmes : un énorme
gaspillage énergétique (une consommation dix
fois plus élevée que la moyenne des autres
écoles) et un problème de qualité de l’air dû aux
matériaux de construction (les mesures réalisées
sont à la limite de la réglementation). La Ville a
lancé cette année une étude de programmation
destinée à construire, en lieu et place, une
LE MOULIN DE BEAUTÉ
nouvelle école conforme au Grenelle de l’environUne nouvelle crèche multi accueil de 60 berceaux nement et d’une capacité de 11 classes au lieu
est en cours de réalisation rue Charles V, au pied de 6. L’investissement sera réparti sur deux ans.
du Pavillon Baltard, sur un terrain appartenant à
la Ville qui abritait un local destiné aux scouts Pendant les travaux, les élèves prendront leurs
(qu’il faut déplacer dans d’autres locaux). Dans la quartiers dans l’ancienne école sur l’espace
programmation pluriannuelle d’investissements, Marie Curie, maintenue en état et réinstallée. À
ce projet était en concurrence avec celui d’une l’ouverture de la nouvelle école Victor Hugo, il est
maison de l’enfance (rue Cabit) qui a pris du prévu de conserver cette école avenue Smithretard du fait de la difficulté du déplacement Champion, avec l’accord de l’inspecteur d’académie.
de la PMI et du CAMS. La crèche Le Moulin de
Beauté sera terminée en mai 2014, elle est LA MAISON DES ASSOCIATIONS II
financée par la Ville avec des subventions de la Cette nouvelle structure destinée aux associations
sera construite dans les six mois à venir sur
CAF, de la Région et du Département.
DANS UNE VILLE comme Nogent au tissu urbain
hérité d’une structure de village, il y peu de
terrains disponibles. Il est donc difficile de
programmer les nouveaux équipements publics
nécessaires sans une réflexion anticipée, qui
conduit parfois à travailler sur plusieurs sites et
opportunités. La meilleure illustration est ce qui
va se produire dans les semaines et mois à venir.
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une partie des terrains de la rue Jean Monnet
achetés par la Ville à la SNCF. Elle accueillera
notamment les associations qui étaient
installées provisoirement espace Marie Curie.
Un accueil temporaire leur sera proposé d’ici la
fin des travaux. Les scouts de la rue Charles V
y trouveront place.

LE STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
Un centre sportif sera construit sur une partie
des terrains de la rue Jean Monnet. Il remplacera
le gymnase Gallieni (vétuste et hors normes) et
comportera un gymnase supplémentaire. L’étude
de programmation est en cours de finalisation
(budget 2013) pour une réalisation en 20142015. Le financement sera assuré par la Ville
avec des subventions de la Région et du
Département (en cours de discussion).
Ces projets pluriannuels d’investissement ont
été présentés au Conseil municipal lors du
Débat d’orientation budgétaire et pour la partie
exécutée en 2013 lors du vote du budget I

CADREDEVILLE

Des vacances
Travaux
en toute tranquillité
LE DISPOSITIF “Opération tranquillité vacances”, destiné à veiller sur les logements des personnes
qui partent en vacances, sera opérationnel pendant l’été. Pendant ces semaines au cours desquelles
les logements inoccupés peuvent être l’objet de cambriolages, des agents de la police municipale
et de la police nationale effectuent des rondes deux fois par jour. Pour en bénéficier, il suffit de
s’inscrire au poste de police municipale ou au commissariat en donnant ses dates d’absence.

TÉMOIGNAGE
Pendant les fêtes de fin d’année, une résidante d’une petite rue privée de Nogent a pu constater
l’efficacité de ce dispositif. « Le 31 décembre, j’avais à peine laissé mon portail ouvert depuis dix
minutes, que déjà la police municipale sonne chez moi, pour s’assurer que je n’étais pas victime d’un
cambriolage. Les fonctionnaires étaient très courtois et visiblement très efficaces. Cela fait plaisir et
c’est très rassurant d’habiter dans cette ville » a écrit cette Nogentaise installée dans la commune
depuis le printemps 2012 I

Le parking Marie Curie est ouvert
DEPUIS la fin du mois de mai le nouveau parking Marie Curie, dont l’entrée est située rue Hoche,
est ouvert. Cet équipement a coûté 400 000 € au budget de la Ville.
Désormais 116 places de stationnement supplémentaires sont à la disposition des usagers des
équipements sportifs proches, des promeneurs qui viennent se détendre sur les bords de Marne
et des visiteurs des résidants du quartier.
Ce parking, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est payant (lire encadré). Une demi-heure de
gratuité est accordée (avec ticket) pour permettre de faire des courses dans les commerces de
proximité. Le site est sécurisé par la vidéoprotection I

Parking Marie Curie : les tarifs
30 MN : GRATUIT (AVEC TICKET) - 40 mn : 0,90 € - 1 h : 1,60 € - 2 h : 2,90 € - 3 h : 3,70 € - 4 h :
4,20 € - 5 h : 4,70 € - 6 h : 5,20 € - 7 h : 5,70 € - 8 h : 6,20 € - 9 h : 6,70 € - 10 h : 7,20 € - 11 h :
7,70 € - 12 h : 8,20 € - 13 h : 8,70 € - 14 h : 9,20 € - 15 h : 9,70 € - 16 h : 10,20 € - 17 h : 10,70 €
18 h : 11,20 € - 19 h : 11,70 € - 20 h : 12,20 € - 21 h : 12,70 € - 22 h : 13,20 € - 23 h : 13,70 €
24 h : 14,20 € - Ticket perdu 14 €.

RUE GUY MÔQUET
Fin avril et début mai,
pendant les congés
scolaires pour minimiser
la gêne occasionnée, des
travaux de réfection de
la chaussée et des
trottoirs ont été réalisés
rue Guy Môquet, entre
les rues Lequesne et
Théodore Honoré.

GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE
Les travaux de rénovation de l’éclairage public
sont terminés sur la Grande Rue, entre les
rues de Coulmiers et de Plaisance, côté pair et
impair.
En juillet, un travail qualitatif sera entrepris
sur la Grande Rue entre les rues du Jeu de
Paume et Saint-Sébastien, afin d’homogénéiser
les trottoirs et banquettes de stationnement.
L’enrobé rouge sera remplacé par des dalles
rosées.
RUE VICTOR BASCH
En mai et juin, la Ville a effectué des travaux de
rénovation de l’éclairage public et de réfection
de la chaussée rue Victor Basch, entre l’avenue
de Joinville et la rue François Rolland.
BOULEVARD GEORGES V
Mi juin, des travaux de réfection de chaussée
ont été entrepris sur le boulevard Georges V,
en accord avec la Ville de Fontenay qui a pris
en charge, dans le prolongement, la rue de Bir
Hakeim. Le chantier devrait durer un mois I
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Un tremplin vers
le logement et l’emploi
SITUÉE à un emplacement
stratégique, près du RER E
et au carrefour des entrées
d’autoroute, tout près des
installations sportives du
port, la nouvelle résidence
pour jeunes actifs de la
rue Hoche a été inaugurée le 16 avril en présence du maire et de nombreux
élus de la municipalité. Comptant 95 studios, le bâtiment est l’œuvre des
architectes Michel et François Mastrandreas.
Le délai de seize mois de travaux – de septembre 2011 à janvier 2013 – a
été respecté, comme l’a souligné Jean-René Fontaine, adjoint au maire en
charge de l’urbanisme et président de la SAIEM de Nogent, maître d’ouvrage
du projet. Celui-ci a rappelé que cette construction « œuvre d’intérêt général,
s’inscrivait dans une démarche sociale ». Jean-Jacques Tartinville, directeur
général de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (Aljt),
gestionnaire de la résidence – et d’un réseau de près de cinquante
résidences en Île-de-France – a présenté les missions de cette association :
« accueillir, loger et accompagner les jeunes, favoriser les parcours
personnels et la mobilité, proposer un cadre avec des services favorisant
le parcours résidentiel, la “sortie” tout en œuvrant à la mixité sociale. »

encourager, une aide de lancement pour les jeunes, qui s’inscrit dans le
sens du Grand Paris dont l’un des objectifs est de renforcer la solidarité
entre les territoires. » Le maire a également relevé que cette résidence
marquait le renouveau du quartier, avec l’implantation de la supérette
et l’aménagement d’un nouveau parking public, après la longue
décontamination du terrain Marie Curie.
Vice-président du Conseil général en charge du tourisme, de la jeunesse
et des loisirs, Gilles Saint-Gall a retracé le projet fondateur de l’Aljt depuis
1956, « association essentielle à la jeunesse pour l’accès au logement et
l’accompagnement vers l’emploi, la santé et la culture. »
Le sous-préfet Pascal Craplet a, quant à lui, retracé la vie et la fulgurante
carrière de Lazare Hoche, simple fusilier à 16 ans, devenu général à 29 ans.
Un personnage emblématique de la réussite, dont le nom a été justement
choisi pour cette résidence de jeunes actifs I

SOLIDARITÉ
Jacques J.P. Martin a fait état de la nécessité de s’inscrire dans un processus
de solidarité, notamment en Île-de-France, territoire de grandes inégalités.
« Il manquait à Nogent un tel équipement destiné à une population à

Le point sur la fibre optique
NOGENT est aujourd’hui équipée du réseau de fibre optique par Orange sur
plus de 70 % de son territoire. Environ 14 200 logements sont adressables,
c’est-à-dire pourraient être connectés (fibre dans la rue). Actuellement,
compte tenu du nombre d’accords syndics signés ou en cours, on estime
que 6 300 logements sont raccordables (fibre dans l’immeuble) ou en
cours de raccordement, dont 3 400 commercialisables. Le passage à la
fibre progresse : 400 logements sont effectivement connectés à ce jour
(fibre dans le logement).

COMMENT PROCÉDER ?
Dans la mesure où un immeuble est situé sur la partie du territoire nogentais
fibrée, la connexion de l’appartement nécessite plusieurs étapes :
• vote de l’assemblée générale de copropriété, accord syndic, pré-étude,
bon pour travaux (deux mois) ; travaux (six mois maximum) puis gel de la
commercialisation (trois mois) par respect de la concurrence.
• vente et raccordement d’un logement (deux mois).
Chacun choisit son opérateur.
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LA FIBRE EN CHIFFRES
72 % du territoire couverts.
14 200 logements pourraient être équipés (sur 19 664, nombre total des
logements nogentais).
6 300 logements raccordables ou en cours de raccordement (accords syndics
signés).
3 400 logements commercialisables (où les travaux de déploiement vertical
sont terminés).
400 logements connectés.
Rappel : la fibre optique présente des avantages indéniables. Les débits
Internet sont accélérés et les usages multimédias grandement amplifiés
(lire n°80, p. 27) I
Plus d’infos : Hot line Orange particuliers 0 800 10 75 75 ou www.orange.fr
Hot Line syndics et bailleurs 0800 38 38 84 ou upridf.hotlineftth@orange.com
(attention ! numéro et courriel réservés aux professionnels de l’immobilier).
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L’insertion au profit
du logement social

Jacques J.P. Martin a visité les locaux rénovés
et a pu constater la qualité des travaux effectués.

CELA AURAIT pu n’être qu’une banale rénovation des parties communes
d’un groupe d’immeubles… Sous la houlette de Jamila Benbouya, chargée
du développement social urbain chez le bailleur Valophis, le chantier de
réfection des cages d’escaliers et des couloirs des résidences situées 2 et
4 carrefour Julien Roger ainsi que 1 et 3 rue Raymond Josserand, a œuvré
pour l’insertion de travailleurs en difficulté.
Valophis a fait appel à ISP 94, une association val-de-marnaise conventionnée
par la préfecture et la DIRECCTE*, qui accompagne depuis treize ans des
personnes en difficulté vers un emploi durable, en leur proposant des
missions de travail rémunérées auprès de particuliers, d’associations, de
collectivités et d’entreprises. Trois ouvriers, dont un jeune Nogentais, ont
remis à neuf les quelques 600 m2 de murs que comptent les quatre
bâtiments de six niveaux. Outre la grande qualité des travaux effectués et
le caractère social du chantier, cette opération s’est révélée être un succès
à plus d’un titre. Témoignages…

BERNADETTE PEREIRA,
VALÉRIE BIGOT
ET DENISE DJAMBAE
Résidantes
Les ouvriers ont été très sympas, ils
ont notamment aidé au passage
des poussettes. On insiste sur leur
gentillesse. Et tout est resté propre
durant les travaux. Ça rend le bâtiment beaucoup plus lumineux. C’est tout
de même mieux que l’ancienne moquette verte aux murs !
CHANTAL RAFFIER
Directrice d’ISP 94
Il s’agit de notre première collaboration avec
Valophis sur le territoire de Nogent. Nous sommes
ravis car nos différentes visites du chantier nous
ont permis de voir que les ouvriers étaient très
appréciés des habitants. Ce sont même eux qui ont
décidé de l’évolution des travaux.

JAMILA BENBOUYA
Valophis
L’insertion sociale fait partie du projet d’entreprise
de Valophis. Il est donc logique de monter de
telles opérations, raison pour laquelle nous nous
sommes tournés vers une association sérieuse
EZEKIEL NANA PANTCHOUI ET ABDOU WOLO
telle qu’ISP 94.
Le coût des travaux est sensiblement équivalent à
Ouvriers du bâtiment
Nous sommes régulièrement appelés par ISP94. Pour celui d’une entreprise privée, avec une démarche
ce projet, nous avons bénéficié d’un CDD de quatre mois. sociale en plus. Tout le monde est gagnant ! I
En tant qu’ouvriers qualifiés dans le bâtiment, c’est une
vraie opportunité de travailler sur ce type de chantier.
* Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Une nouvelle présidence
pour la Mission locale
LE 25 AVRIL, à l’Hôtel de Ville, a eu lieu la passation de présidence de la Mission locale
intercommunale (MLI) des Bords de Marne. Nathalie Delepaule, adjointe au maire de
Bry-sur-Marne, en charge de l’enfance et de la jeunesse, succède à Thérèse-Marie Thomé,
adjointe au maire de Nogent. Cette transmission a eu lieu en présence du directeur de la
MLI, Moncef Jendoubi.
La Mission locale est une association de loi 1901 à but non-lucratif qui a pour finalité la mise
en œuvre des dispositifs publics liés à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Six villes en font partie : Bry, Champigny, Chennevières, Joinville, Nogent et Le Perreux I
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MARNE ET CANOTAGE

Préserver un patrimoine
nautique exceptionnel
LA TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION MARNE ET CANOTAGE S’EST DONNÉ POUR OBJECTIF DE RESTAURER ET REMETTRE À L’EAU DE
VIEILLES EMBARCATIONS. PASSIONNÉS, SES MEMBRES SONT TOUS DES RAMEURS CHEVRONNÉS. RENCONTRE.
Prenant pour modèle l’association Sequana (nom latin de la Seine), basée
à Chatou, qui restaure des bateaux dans l’ouest parisien – dont beaucoup
ont été construits à Nogent, Bry, Joinville ou Le Perreux –, il a décidé de
créer lui-même une association pour sauvegarder les bateaux autrefois en
usage à l’est de la capitale. L’association sera « représentative de l’activité
des siècles passés. » Périssoire*, skiff bois*, double canoë, prame* ou
encore youyou*… tous types d’embarcations seront ainsi réhabilités.

Gérard de Cayeux, Olivier Derycke, Dominique Meunier, Bernard et Elisabeth Loison,
autour d’un double canoë à clins des années 1920.

RESTAURER LES BATEAUX à rame ayant navigué sur la Marne et leur
donner une seconde vie : telle est la mission de Marne et Canotage, nouvelle
association née au bord de l’eau. À l’origine, des passionnés de navigation,
tous rameurs et membres du Club nautique de Nogent. Au cœur du projet,
Gérard de Cayeux, tombé amoureux de ces embarcations. « Adolescent,
je m’ennuyais, je tournais en solex sur les rives de la Marne et j’ai découvert
le “vaurien”, petit bateau à voile. » Régatier, installé en bords de Marne
depuis 1981, il a tout d’abord essayé de faire de la voile sur la rivière.
Les difficultés étant trop grandes en raison des bourrasques, il s’est mis à
l’aviron et a rejoint ce club consacré aux loisirs où la convivialité est de
règle. En témoigne une périssoire* vermoulue transformée en table de
banquet.

SAUVEGARDE
Au fil des années, Gérard de Cayeux a découvert « la richesse patrimoniale
sensationnelle de bateaux et de savoirs entre Nogent et Le Perreux. »

LEXIQUE
Périssoire : barque traditionnelle à pagaie, utilisée pour traverser la Marne.
Prame : petite coque.
Skiff bois : skiff d’aviron en bois.
Youyou : petit bateau de secours.
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APPEL À PARTICIPATION
Hébergée momentanément par le Club nautique dont le hangar se trouve
sur l’Île des Loups, l’association bénéficiera ensuite d’un local propre, dans
un bâtiment situé à quelques mètres de là. Mis à disposition par la Ville
de Nogent, celui-ci accueillera aussi l’association Au fil de l’eau, qui
travaillera à la requalification paysagère de l’île et à l’élaboration d’un
sentier pédagogique. Marne et Canotage participe à un vaste projet mené
par la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM) et
actuellement à l’étude, de valorisation du patrimoine naturel et culturel
de l’Île des Loups (lire n° 75 et 77).
En attendant de déménager, cette association de loisirs et de détente
autour du canotage, de l’aviron et de la petite navigation de loisirs lance un
appel aux bonnes volontés pour restaurer les coques, prêter ou transporter
les bateaux, ou encore enquêter sur l’histoire et le patrimoine du bassin de
la Marne I
Plus d’infos : point d’information provisoire au Club nautique de Nogent,
face au 35 quai d’Artois, Le Perreux. Samedi et dimanche à 10 heures ou 12 heures.

DÉVELOPPEMENTDURABLE

Diagnostic territorial
et perception du risque inondation
LE RISQUE DE CRUE : ÇA VOUS PARLE ? Tel est l’intitulé de l’enquête engagée
en avril dernier par le Conseil général du Val-de-Marne. Objectif : mieux
connaître la manière dont les Val-de-Marnais appréhendent, au quotidien, le
risque inondation auquel le département est exposé. Il donne rendez-vous
à tous les Val-de-Marnais sur son site Internet pour répondre à quelques
questions et participer à la prévention des crues. Les réponses à l’enquête
permettront ainsi d’améliorer l’information sur le sujet auprès des habitants.

exposé à ce risque. Cependant, les crues suffisamment importantes pour
menacer les habitants sont rares en termes de fréquence, à tel point que,
progressivement, la culture du risque pourrait s’effacer des mémoires. Ce
diagnostic vient accompagner les actions opérationnelles menées tout au
long de l’année par le Conseil général pour protéger le territoire des crues
et en limiter l’impact. Prévenir ce risque fait partie des missions qu’il porte
dans le cadre de sa politique de l’eau, construite en partenariat avec les
acteurs du territoire et coordonnée par le Plan Bleu I

UNE CULTURE DU RISQUE QUI S’EFFACE PROGRESSIVEMENT
Doté d’un réseau hydrographique dense, le Val-de-Marne est fortement www.cg94.fr/le-risque-de-crue-ca-vous-parle

L’éclairage nocturne bientôt limité
À PARTIR du 1er juillet, l’éclairage de nuit des bâtiments non résidentiels
et des vitrines de magasins sera limité. Les lumières intérieures des
bureaux et des locaux professionnels devront être éteintes une heure
après la fin d’occupation des lieux. Les éclairages des vitrines de magasins
de commerce ou d’exposition seront éteints de 1 heure à 7 heures du
matin. Les illuminations des façades des bâtiments ne pourront être
allumées avant le coucher du soleil et seront éteintes au plus tard à
1 heure du matin.
Des dérogations pourront être accordées par les préfectures notamment
en période de fête – Noël ou lors d’événements exceptionnels à caractère
local – et dans les zones touristiques. Les hôtels et l’éclairage public
(lampadaires, éclairage des routes…) ne sont pas concernés par cette
mesure.

UN TRIPLE OBJECTIF
Cette nouvelle réglementation* poursuit un triple objectif : réaliser des
économies d’énergie, réduire les émissions de CO2 et préserver
l’environnement. Cette mesure devrait en effet permettre de réduire la
consommation française de près de 2 térawatts/heure (TWh) par an, soit
2 milliards de kilowatts/heure, ce qui correspond aux besoins de 750 000
foyers. Les émissions de CO2 seront diminuées de 250 000 tonnes.
Les écosystèmes naturels seront davantage protégés, en particulier la
migration et la reproduction des animaux, ainsi que les cycles humains
du sommeil. L’analyse des effets de cette mesure sera disponible en
janvier 2014 I
* Arrêté du 25 janvier 2013, publié au Journal officiel du 30 janvier 2013.

Plus d’infos sur http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-nouvellereglementation-pour-les-eclairages-nocturnes
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J’aime ma ville,
je la respecte !
LA PROPRETÉ URBAINE EST SOUVENT UNE AFFAIRE DE COMPORTEMENT. OR, CHACUN SUBIT LES DÉSAGRÉMENTS CAUSÉS
PAR CEUX QUI NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES DE VIE EN SOCIÉTÉ. LES SERVICES DE LA VILLE METTENT TOUT EN ŒUVRE
POUR NETTOYER QUOTIDIENNEMENT LE TERRITOIRE COMMUNAL. DES ACTIONS MENÉES DANS UN SEUL BUT : BIEN VIVRE
ENSEMBLE DANS UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE PROPRE ET SAIN.
COLLECTE DES DÉCHETS, mais aussi détritus en vrac sur les trottoirs ou dans les parterres de fleurs, encombrants abandonnés, mégots jetés sur la
voirie, déjections canines, tags… Les services de la Ville de Nogent et de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM) sont
sur tous les fronts. Nogent fait partie, en outre, de l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU)*.
En toute saison, et en particulier l’été, il est d’autant plus agréable de se promener en ville et en bords de Marne que l’environnement n’est pas
jonché “d’obstacles”. Si les rues de Nogent sont globalement plus propres, des efforts restent encore à faire d’abord par ceux qui prennent la voierie
pour une poubelle. Rappels.
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qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte,
sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative
compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de
collecte ou de tri des ordures. » (lire encadré ci-dessous).

DÉCHETS, MODE D’EMPLOI
La collecte des déchets relève de la compétence de la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM).
Depuis avril 2013, le groupe Nicollin, l’un des leaders de la
collecte en France, assure celle des déchets et des encombrants
sur le territoire intercommunal (lire n°81, p. 20). Les déchets
sont ensuite acheminés vers différents sites selon leur nature,
pour incinération (déchets ménagers), compostage (déchets
verts) ou recyclage (déchets des poubelles jaunes). Ces derniers
sont traités dans une unité de recyclage de la société Paprec au
Blanc-Mesnil.

RESPECT DES HORAIRES
Les conteneurs de déchets ménagers (bac à couvercle marron)
doivent être sortis, la veille des jours de collecte au plus tôt à
19 heures. Pénibles et désagréables, les trottoirs envahis par les
conteneurs gênent la circulation des piétons (fauteuil roulants,
poussettes, etc.) et génèrent des odeurs en cas de forte chaleur.
Le ramassage se fait à partir de 5 heures du matin (sur les
grands axes puis dans les différents quartiers).
En ce qui concerne les bacs à couvercle jaune et à couvercle
vert, la collecte se fait à partir de 5 heures du matin une fois
par semaine selon les secteurs. Les bacs doivent être sortis
exclusivement les jours de ramassage ou la veille à partir de 20 h.
Tous les bacs doivent être retirés après le passage de la benne.
Pour le bien-être de tous, il est essentiel de respecter les horaires
des collectes. C’est ce que stipule l’article R632-1 du code pénal,
modifié par décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 4
(JORF 28 septembre 2007) : « Est puni de la même peine
(contravention de 2e classe, soit 35 € d’amende, ndlr) le fait de
déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature

RÉGLEMENTATION DES ENCOMBRANTS
Depuis 2012, la Communauté d’agglomération a mis en place un
mode de collecte sur rendez-vous. Pour programmer le ramassage
des encombrants, il faut contacter le 0 810 293 293, un
rendez-vous est fixé dans les trois semaines au maximum. Les
encombrants doivent être déposés la veille à partir de 19 heures.
En avril 2013, la centrale d’appels a été transférée dans les
locaux de la CAVM, ce qui permet une réactivité de proximité
en cas de problème. Comme pour les déchets issus des
poubelles jaunes, le tri s’effectue dans une usine de Paprec
à Villeneuve-le-Roi.
Sont acceptés
Les déchets volumineux (meubles, matelas, sommiers, planches,
etc.).
Sont interdits
• Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des
établissements artisanaux, industriels et commerciaux.

Règlements
Article R632-1 du code pénal, modifié par décret n°2007-1388 du 26 septembre
2007 – art. 4 (JORF 28 septembre 2007)
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique (…).
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique
des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il
soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter
les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. »
Arrêté municipal n°2-25
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit assurer la sécurité de la voie
publique en veillant notamment à réglementer la divagation des animaux. Le
maire peut également réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections
de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à
la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.
Art. 2 : Sur la voie publique, les chiens doivent obligatoirement être tenus en
laisse, ainsi que dans les parcs ou les jardins publics.
Art. 5 : Les déjections animales ne sont autorisées qu’aux emplacements prévus
à cet effet, tels que les caninettes.
Art. 7 : En dehors de la collecte des ordures ménagères et des encombrants, il est
interdit de déposer, d’abandonner ou de jeter les ordures ou résidus de toute
nature sur la voie publique.
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• Les déchets alimentaires et denrées périmées des restaurants
et autres commerces.
• Les déchets ménagers spéciaux susceptibles de nuire à
l’environnement (pots de peinture, colles, solvants, produits
phytosanitaires, huiles usagées ou encore batteries, piles,
etc.). Les particuliers peuvent les apporter en déchetterie.
• Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
qui peuvent soit être apportés dans le magasin où s’effectue
le nouvel achat dans le cadre du “un pour un”, soit être déposés
en déchetterie.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages sont formellement interdits dans la
ville. Cependant, ils restent extrêmement courants : plus de 150
tonnes par an sont abandonnées sur les trottoirs nogentais et
ramassées par les services municipaux, ce qui occasionne un
coût de plus de 90 000 euros.
Les dépôts sauvages sont régis par le même article du code
pénal que celui cité ci-dessus.

UTILISER LES CENDRIERS…
Combien de mégots jetés chaque jour sur les trottoirs, la chaussée
ou les espaces verts ? Malgré les alertes sur la pollution des
nappes phréatiques que cela engendre, les comportements
désinvoltes continuent, aggravés depuis l’interdiction de fumer
dans les cafés, restaurants et lieux publics.
Afin d’endiguer ce problème, la Ville met des cendriers collectifs à
la disposition des bars et restaurants qui en font la demande ;
des cendriers de poche sont régulièrement distribués .
Pour information : un mégot pollue à lui seul 500 litres d’eau.
… ET LES CORBEILLES DE RUE
Pour les petits détritus, la Ville a fait installer sur tout le territoire
des corbeilles de rue en grand nombre – 650 au total – vidées
quotidiennement par les équipes de voirie. Mais attention, ces
corbeilles ne sont pas faites pour y déposer des sacs poubelle et
des déchets ménagers !

Luttant contre les différentes infractions aux règles de salubrité,
dépôts sauvages et déjections canines en particulier, les agents
de la brigade environnement (ancienne “brigade verte”) sont
habilités à verbaliser les contrevenants. Cette brigade est un
service de la CAVM.

STOP AUX MÉGOTS ET AUX DÉTRITUS
Cigarettes – parfois encore allumées – et détritus sont trop
souvent jetés sur la voie publique. Pollution, risque de chute
ou désagrément esthétique, les effets négatifs ne sont pas
négligeables. La Ville propose des solutions.
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Infos pratiques
SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA CAVM
01 48 71 59 13.
Une question ? Un doute ?
N° vert (appel gratuit) : 0 800 611 544.

DOSSIER

prévus. Soucieuse de la santé des habitants et de la propreté
des rues – sans compter le risque de chute – la Ville mène sur
le sujet une politique offensive.

ÉCO-POINT (DÉCHETTERIE)
111, rue de Metz, Le Perreux (RN34).
Ouvert : du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; dimanche :
de 9 h à 13 h. (fermé les jours fériés).
BRIGADE ENVIRONNEMENT
brigade.environnement@agglo-valleedelamarne.fr
AVPU
www.avpu.fr

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES
Les déjections représentent un risque sanitaire et de transmission
de maladies. C’est pourquoi le Code de la Santé Publique
réprimande les déjections sur voie publique hors emplacements
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PROMO

Jusqu’au 7 Septembre 2013

Votre informatique de proximité pour les Particuliers et Petites Entreprises.
Marc BOUTINON, vous accompagne dans tous vos projets informatiques :

50% à faire valoir sur votre

première heure de dépannage
sur Nogent sur Marne
TARIFS

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
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Assistance, installation et
dépannage informatique à domicile
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Déplacement gratuit sur Nogent-sur-Marne
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N’hésitez pas à me contacter pour
établir un devis gratuit

9tPUZ[HSSH[PVU:`Z[uTLYLZ[H\YH[PVU
YtJ\WtYH[PVUKLKVUUtLZ

;=(UVUHWWSPJHISLHY[ )K\*.0

EN CONGÉS
DU 27 JUILLET AU 10 AOÛT

Vente de matériel et
consommables informatiques
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Nogent Informatique Services

@MarcBoutinon

DOSSIER

DES OUTILS POUR UNE VILLE PROPRE
• 80 distributeurs munis de plus de 500 000 sacs à déjection
canine et réapprovisionnés quotidiennement.
• 8 parcs à chiens ou caninettes se situant : place Roland
Nungesser, square d’Yverdon, boulevard Albert 1er, angle des
avenues de Joinville et Watteau, boulevard Gambetta, route de
Stalingrad, parking Jean Soulès et avenue du Maréchal Lyautey.
• Des moto-crotte circulent 5 jours par semaine, afin de nettoyer
plus efficacement les trottoirs.

DES PV POUR LES CONTREVENANTS
Le Code général des collectivités territoriales (art. L 2212.2) et
l’arrêté municipal n°02/25 du 28 janvier 2002 interdisent
aux maîtres de chiens de souiller le domaine public du
territoire communal (article 5 : « Les déjections animales ne
sont autorisées qu’aux emplacements prévus à cet effet, telles
que les caninettes. »). Les propriétaires d’animaux domestiques
doivent ramasser les déjections sur la voie publique – chaussée,
trottoirs et caniveaux, espaces verts –, sous peine d’amende.
Un décret spécifique du Conseil d’État sur les déjections
canines datant de 2007 établit qu’il s’agit d’une contravention
de 2e catégorie, d’un montant de 35 € (lire le décret, encadré
ci-dessous). La police municipale peut verbaliser.

NON À L’AFFICHAGE SAUVAGE
L’affichage sauvage est interdit dans la ville. Une équipe spécialisée
retire systématiquement les affiches indûment posées. Il existe
des emplacements de panneaux d’affichages associatifs situés
au rond-point du Maréchal Joffre, au boulevard de la Marne, rue
du Viaduc, à l’angle de l’avenue Clemenceau et de l’avenue des
Marronniers.
Des contraventions sont susceptibles d’être appliquées I
* L’AVPU a été créée fin 2010. Elle réunit des élus et des agents de la collectivité qui participent
ensemble à la réflexion sur la propreté. L’objectif de l’AVPU est de faire progresser la propreté
urbaine et de favoriser la perception positive de cette progression par les citadins.

UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION
En mai, autour d’Animaflore, manifestation dont l’un des objectifs
est de sensibiliser le public au comportement des animaux dans
la ville, l’association Vert de Ville intervient depuis plusieurs
années. Des équipes vont à la rencontre des propriétaires de
chiens matin et soir dans les rues de Nogent. L’occasion de
réitérer l’effort à faire en matière de propreté urbaine, mais
aussi d’écouter les réflexions et attentes des propriétaires.
Réglementation en vigueur, moyens mis à disposition par la Ville,
distribution d’un kit de ramassage des déjections : l’association
diffuse le message sur le terrain. Le but : que chaque propriétaire
devienne un relais citoyen.
En 2012 et 2013, Vert de Ville notait que la ville était bien
équipée de distributeurs de sacs, bien répartis sur le territoire et
régulièrement approvisionnés, et de corbeilles de rue en nombre
suffisant. Un certain incivisme persiste, dû à un manque de
savoir vivre et à de mauvaises habitudes, en particulier dans les
ruelles et sites peu visibles, à l’abri des regards et à des heures
tardives. Lors de son intervention en mai 2013, l’association a
interrogé des propriétaires de chiens. Parmi eux, 77,41 % utilisent
des sacs pour ramasser les déjections, 38, 70 % pensent que la
ville est plus propre que par le passé. Toutefois, ils sont plus de
58 % à constater que l’image du maître de chien est négative, en
raison de l’incivisme de certains. Les conclusions de Laurent
Guerrier, directeur de l’association, sont optimistes, mais reste à
convaincre les derniers récalcitrants !
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1ER JUIN

Une marée humaine
dans les rues de Nogent !
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UNE VAGUE HUMAINE DÉFERLANTE, dansante, descendant les
rues de l’Armistice et du Port, en provenance de l’Hôtel de Ville
pour rejoindre le stade sous la Lune… C’est le spectacle surprise
offert par les élèves des clubs loisirs-découverte aux habitants
et badauds qui les ont croisés. Sous l’impulsion de l’animateur
Benoît Kopczuk, les enfants de maternelle et de primaire avaient
préparé minutieusement ce grand flashmob, chorégraphies
répétées à l’appui. Cinq à six cents personnes ont pris part à la foule
essentiellement composée des enfants, parents et animateurs.
La fête s’est poursuivie au stade, avec une grande kermesse
comportant vingt-cinq stands. Elle était le fruit du travail effectué
pendant l’année dans les clubs loisirs-découverte, avec de
nombreux jeux ingénieux fabriqués de toutes pièces, parmi
lesquels quelques réalisations impressionnantes telles que des
voitures en bois, des décorations et des costumes. Une belle
journée que les participants ne sont pas prêts d’oublier…
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LIONS CLUB

Un lycéen nogentais
champion d’éloquence
LE 24 MARS 2013
a eu lieu la 25e édition du Concours
Éloquence organisé
par le Lions Club
(* Zone 41) au Salon
d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Ce concours
consiste à prononcer
un discours d’une dizaine de minutes sur un
thème imposé. Celui de cette année portait
sur la citation : « Votre véritable ami est celui
qui ne vous passe rien et qui vous pardonne
tout » (Diane de Beausacq).
Une vingtaine de jeunes gens scolarisés dans
les lycées publics et privés environnants ont
été invités à participer, pour représenter les
neuf Lions club de la zone dont fait partie
Nogent. Parmi ces jeunes gens deux candidats
Nogentais du Lycée Albert de Mun ont reçu des
prix : Kilian Tep (3e) et Constant Méheut (1er).
Pour ce dernier, la compétition s’est poursuivie
le 7 avril où il a de nouveau présenté son
discours avec succès devant le district. Un
succès qui l’a engagé à concourir lors de la
convention nationale du Lions Club qui s’est
tenue à Metz, le 24 mai dernier. Sur le thème :
« il est bon de traiter l’amitié comme les vins
et de se méfier des mélanges » (Colette).
Constant s’est montré excellent. Il a terminé
à la deuxième place, gratifié du prix “ Coup de
Cœur du Public “.
En parallèle, un autre concours soutenu par
le district Île-de-France Est du Lions Club
récompensait des jeunes qui présentaient un
projet original dans les domaines tels que la
santé, l’enfance ou encore l’aide internationale.
Le deuxième prix d’un montant de 1 000 euros
a été décerné à Christofer Hursul, étudiant
issu du Lycée de la Source à Nogent, pour
avoir créé et imaginé des collections de
textiles intitulées “ Écrans” I
* (Bry-sur-Marne, Charenton, Fontenay-sous-Bois, Joinville,
Le Perreux, Nogent-le-Perreux, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes)
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ÉDUCATION À L’IMAGE

Un Festival jeune public
DANS LE CADRE de l’opération Éducation à l’image organisée par la MJC Louis Lepage, des élèves de
Nogent et du Perreux ont bénéficié une fois encore d’une initiation au 7e art. Après Chaplin et Méliès,
le programme portait cette année sur Émile Cohl, inventeur du dessin animé (lire n°79 p. 28).
La classe de CM1 de M. Touanen, de l’école Léonard de Vinci, participait à un atelier de critique de
cinéma, animé par Clara Auclair, chercheur associée à la cinémathèque française. Le 14 mai, tous les
participants au projet – dont plus de 300 enfants nogentais – se sont retrouvés à La Scène Watteau
pour assister à la séance du Festival jeune public autour du court.

UNE SÉLECTION ARGUMENTÉE
Onze courts-métrages étaient en compétition.
Comme dans un véritable festival de cinéma, un
prix du public a été attribué. Les élèves ont voté
en masse pour un film parlant d’amour, au titre
éloquent de Cupidon. La classe jury a également
décerné son prix, remis officiellement en ouverture
du festival professionnel Autour du Court le 8 juin
au Centre des Bords de Marne du Perreux. Son
choix, argumenté sur des critères précis – scénario,
mise en scène, humour, graphisme et message –,
s’est porté sur Journal d’un frigo, pour « l’humour, les gags, le scénario, la recherche » ont expliqué
sur scène les critiques en herbe. Leur enseignant ne cachait pas sa fierté et sa joie du travail accompli :
« ils ont appris à lire une image, à mettre du sens, voir les détails. »
RENCONTRES
Une jeune réalisatrice, Julie Rembauville, était invitée à présenter son film Patakes, monté à partir de
marionnettes en ombres chinoises. Les enfants ont posé de nombreuses questions, manifestant
leur curiosité pour les techniques adoptées et le langage étrange des personnages.
Le réalisateur Sébastien Loubatié a également présenté les petits films réalisés avec les enfants
des centres de loisirs de Nogent et du Perreux en 2012 et 2013, autour des univers de Georges Méliès
et d’Émile Cohl. Là encore, les questions fusaient.
L’enthousiasme général suffisait à prouver le succès de l’opération. Nul doute que l’objectif de ses
instigateurs sera atteint : donner envie aux enfants de faire eux-mêmes des films I

Une nouvelle directrice académique
EN MAI, Elisabeth Laporte a été nommée directrice académique des services de l’Éducation nationale
du Val-de-Marne. Elle succède à Pierre Moya, appelé à d’autres fonctions. Elle occupait jusqu’alors
les mêmes fonctions dans le département de l’Oise. I
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Quand les écoles
s’invitent au cirque
CONTORSIONNISTE, jongleur magicien,
équilibriste étonnant par sa force et
défiant l’apesanteur sur un mât, danseuse
suspendue jouant avec une corde… Les
16 et 17 mai, le cirque Aléa a posé son
chapiteau dans la cour de l’école Gallieni
pour trois représentations destinées à
tous les élèves des écoles maternelles
de Nogent. Les éclats de rire ont fusé à
l’arrivée du clown accompagné de son lion
pygmée. Les artistes jouaient tour à tour
pour rythmer les numéros, dans une ambiance flamenco. Ces
spectacles de qualité ont enthousiasmé petits et grands. Un projet
pédagogique original et réussi ! I

Mobilisation
contre les addictions
« PAS DE COCAÏNE À LA PISCINE », « La drogue, un passeport pour la mort » ou encore « Fumer
c’est parfois mourir bêtement » : les élèves des sept classes de CM1 et CM2 participant cette année
à l’opération de prévention contre la drogue, le tabac et l’alcool ont imaginé des slogans percutants
qui dénoncent les dangers de ces substances ou l’addiction. Affiches, poèmes ou encore saynètes
de théâtre conçus avec les enseignants ont été présentés mardi 28 mai à La Scène Watteau.
Une classe de l’école Val de Beauté a repris avec justesse la chanson éloquente de Serge Gainsbourg
Aux enfants de la chance. Au cours de cette fête qui venait conclure une campagne de sensibilisation
menée depuis plus de dix ans par les élus et services de la Ville et coordonnée actuellement par
Chantal Letouzey, adjointe au maire, les enfants se sont mesurés lors du jeu “La tête et les jambes”,
à la fois quizz et défi sportif.
Le maire a souligné l’importance d’avoir « un esprit tranquille dans un corps sain ». Heureux de voir
leur engagement, il a invité les enfants à « prolonger dans la vie quotidienne, avec leurs proches, le
travail réalisé pendant l’année. » I

L’EPS
fait son show
à l’école Guy Môquet
SOUS L’IMPULSION de l’équipe enseignante
de l’école Guy Môquet, en partenariat avec le
service sports-jeunesse, des cycles d’apprentissages innovants ont été mis en place sur le
temps scolaire. Les élèves, du CP au CM2, ont
pu découvrir de nouvelles
activités comme le karaté,
la pétanque, la course
d’orientation ou encore le
roller, durant cinq à sept
séances d’apprentissage.
En accord avec le projet
pédagogique de Michel
Vergeylen, inspecteur de
l’Éducation Nationale de
Nogent, une évaluation
des compétences a été
proposée lors de chaque
dernière séance.
Le Karaté Club de Nogent ainsi que l’Amicale
Club Bouliste de Nogent se sont portés
volontaires pour aider à l’encadrement et au
bon déroulement de ces séances. Les parents
d’élèves se sont également mobilisés pour
accompagner les classes sur les lieux de
pratique les plus éloignés et aider les enfants
à s’équiper pour la pratique du roller.
Une belle initiative pédagogique à renouveler
dès la prochaine rentrée scolaire pour
conjuguer le goût de l’effort et le plaisir
d’apprendre I
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PARLEMENT DES ENFANTS

Citoyens en herbe
VENDREDI 19 AVRIL, LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 B DE L’ÉCOLE VAL DE BEAUTÉ ONT ACCUEILLI LE DÉPUTÉ DE LA
CIRCONSCRIPTION GILLES CARREZ EN VUE DE LUI EXPOSER LEUR PROPOSITION DE LOI, DÉFINIE DANS LE CADRE DU XVIIIe
PARLEMENT DES ENFANTS. L’OCCASION D’EN SAVOIR PLUS SUR LE MANDAT DE DÉPUTÉ ET LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE.
PRÉPARER UNE PROPOSITION DE LOI en vue de
la présenter à l’Assemblée nationale, travailler
ensemble autour de ce beau projet durant toute
une année et le présenter au député de sa
circonscription… Les élèves de la classe de CM2 B
de l’école élémentaire Val de Beauté ont relevé le
défi et participé avec enthousiasme au XVIIIe
Parlement des enfants. Leur proposition de loi
vise à améliorer l’accessibilité des personnes
malvoyantes dans les organismes publics en
formant les agents de l’État et en développant
l’entraide. Un choix motivé par le grand nombre
de personnes aveugles et malvoyantes en
France qu’il est nécessaire d’aider dans leur
vie quotidienne. Une preuve de la prise de
conscience de ces citoyens en herbe de la

nécessaire solidarité envers les personnes
porteuses de handicap.

UN DÉPUTÉ A L’ÉCOLE
Encadré par leur professeur Brigitte Olive,
les élèves ont accueilli le 19 avril Gilles Carrez,
député-maire du Perreux, et Jacques J.P. Martin,
maire de Nogent, pour présenter leur proposition
de loi. Gilles Carrez en a relevé l’importance « car
elle s’inscrit dans la responsabilité que doit avoir
la société vis-à-vis des personnes ayant des
handicaps, comme le souligne la devise de la
République. »
Que ce soit sur le “métier” de député, son rôle à
l’Assemblée ou encore la procédure législative,
les questions ont fusé dans la classe. À la
question « Vous intéressiez-vous à la politique à
notre âge ? », la réponse, amusée, fut « non ».

La Communauté
d’agglomération
œuvre pour l’emploi
LORS DE SON conseil du 3 avril, la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne
(CAVM) a voté le recrutement de deux emplois
d’avenir. Embauché le 1er juin avec un contrat
d’un an, un jeune Perreuxien de vingt ans a
été affecté au gardiennage des cimetières
de Nogent et du Perreux.
La démarche de la CAVM s’inscrit dans le cadre
du nouveau dispositif qui permet d’embaucher
des jeunes sans diplôme pendant trois ans,
leur salaire étant pris en charge à 75% par
l’État*. Les emplois d’avenir ont pour ambition
d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès
à la qualification des jeunes peu ou pas
qualifiés, qui connaissent des difficultés
d’accès à l’emploi. L’État soutient la création de
150 000 emplois d’avenir d’ici 2014 I
* 75% de la rémunération brute mensuelle, sur la base du SMIC.

Plus d’infos sur www.lesemploisdavenir.gouv.fr
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UN ÉLÈVE A L’ASSEMBLÉE
Le 5 avril, les jeunes nogentais ont visité
l’Assemblée nationale. Le 8 juin s’est tenu le

Parlement des enfants dans l’hémicycle du
Palais Bourbon. Chaque circonscription – 577
au total – était représentée par un élève de CM2.
Au programme : débat sur les dix propositions
de loi sélectionnées par un jury national et
sélection finale d’une seule. Valentin, élu délégué
junior par ses camarades, a défendu le choix
de sa classe. Il y a siégé à la place du député de
sa circonscription.
La proposition de loi arrivée en premier est
généralement reprise par le député de la
circonscription concernée qui la dépose en son
nom sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Le
texte fait alors l’objet d’une procédure d’examen,
comme toute autre proposition de loi.

Toutefois, face à leur demande sur les études à
suivre pour devenir député, Gilles Carrez a souligné
l’importance de s’intéresser à la vie publique. Le
chemin à suivre : être conseiller municipal.

Michel Vergeylen, inspecteur d’académie, a
décerné un diplôme de citoyen responsable
aux enfants, les félicitant « pour leur travail en
profondeur et de qualité, et leur engagement
civique. » I

COINDESJEUNES
UNICEF

Rapport sur la situation
Responsabiliser
des enfants dans les pays riches pour ne pas
L’UNICEF A RÉCEMMENT PUBLIÉ UN RAPPORT SUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
DANS LES PAYS RICHES. UN OUTIL D’ANALYSE ESSENTIEL POUR ÉVALUER LES
PERFORMANCES DES POLITIQUES PUBLIQUES. COMMENT SE POSITIONNE LA FRANCE ?

© fotolia.com

nordiques, mais largement devant les ÉtatsUnis, l’Espagne et l’Italie et quasiment à égalité
avec l’Allemagne et la République tchèque. En ce
qui concerne le taux de privation des enfants
(plus de 10 %), la France chute en 16e position.

BIEN-ÊTRE MATÉRIEL, santé et sécurité, éducation, comportements et risques, logement et
environnement : tels sont les critères examinés
par l’Unicef pour dresser son rapport sur le
bien-être des enfants dans les pays riches.
« Cette année encore, le rapport Innocenti de
l’Unicef fournit un outil d’analyse très puissant
pour évaluer les performances des politiques
publiques des États industrialisés dans les
secteurs de l’enfance et de la jeunesse. C’est un
véritable baromètre international » souligne
Michèle Barzach, présidente de l’Unicef France.
Cette étude comparative exceptionnelle a
analysé la situation des enfants et adolescents
dans vingt-neuf des économies les plus avancées
du monde et établi un classement. Occupant le
13e rang au classement général, entre la
Slovénie et la République tchèque, la France
présente des résultats inégaux.

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MAL NOTÉ
Classée à la meilleure place pour la scolarisation
des enfants de 4 à 6 ans, la France est toutefois
globalement en recul au plan du “bien-être
scolaire”. En matière de réussite scolaire à
l’âge de quinze ans et de scolarisation dans
l’enseignement secondaire, la France obtient
les résultats les plus critiques (respectivement
15e et 19e place). En outre, la France fait partie
des pays qui comptent le plus d’adolescents
de 15 à 19 ans qui ne sont ni à l’école, ni en
formation, ni sur le marché du travail.
LA PAUVRETÉ DES ENFANTS AUGMENTE
Avec un taux de pauvreté relative des enfants
de 9,5 %, en augmentation constante, la France
se situe au 12e rang, loin derrière les pays

UN MAUVAIS CLASSEMENT POUR LE CANNABIS
Dans la catégorie “Comportements et risques”, qui
couvre différents aspects, la France est bien classée
en matière de prévention de la natalité chez les
adolescentes et de consommation d’alcool avec
un taux deux fois plus faible qu’au Royaume-Uni.
En revanche, plus de 20 % des jeunes déclarent
consommer du cannabis. Cette proportion
importante place la France en bas de classement.
OPINIONS DES JEUNES
Avec 85 % de jeunes qui se déclarent satisfaits
ou très satisfaits de leur vie, la France se place
en 18e position. Cependant, elle occupe le dernier
rang en matière de dialogue entre parents et
adolescents : 71,2 % estiment qu’il est facile de
parler avec leur mère contre 50,3 % avec leur père.
Face à ces chiffres, la présidente de l’Unicef
sonne l’alerte « la montée de la pauvreté
des enfants et du chômage des jeunes, les
comportements addictifs auxquels s’ajoute le
sentiment des adolescents de ne pas être
entendus par les adultes constituent un cocktail
explosif qui appelle à un réel plan national pour
la jeunesse renforçant la prévention, l’écoute et
l’intégration des jeunes dans la société. »
Dans quelques mois, ces résultats seront
confrontés à ceux de la consultation des 6-18 ans
actuellement en cours dans 75 villes du réseau
des Villes amies des enfants, dont Nogent fait
partie (lire n° 81 p. 23). L’ensemble offrira les
bases d’un outil d’analyse globale des politiques
publiques locales I
Consulter le rapport sur le site de la Ville
www.ville-nogentsurmarne.fr/actualites

déscolariser
EN MARS, la Ville a passé une convention avec
le lycée Branly dans le but de mettre en œuvre
un dispositif applicable en cas de faute grave
d’un élève : la mesure de responsabilisation.
Outil de l’Éducation nationale créé en 2011 et
destiné à éviter un processus de déscolarisation,
cette mesure permet à l’élève ayant commis
une faute de témoigner de sa volonté de réfléchir
à la portée de son acte à l’égard de la victime
éventuelle et de la communauté éducative.
Elle permet d’éviter une sanction lourde telle
que l’exclusion de l’établissement. Elle figure
dans le Code de l’Éducation (art. R.511-13 relatif
aux sanctions pouvant être prononcées à
l’encontre des élèves des collèges et des
lycées).

MODALITÉS ET OBJECTIFS
En dehors des heures d’enseignement, l’élève
participe à des activités de solidarité, culturelles
ou de formation à des fins éducatives pendant
une durée qui ne peut excéder vingt
heures. L’élève a la possibilité de découvrir
les activités de la structure d’accueil, assiste
ou participe à l’exécution d’une tâche. La
mesure l’aide à prendre conscience de ses
potentialités tout en favorisant un processus
de responsabilisation. La portée symbolique
et éducative de la démarche prime sur le
souci de la réparation matérielle du dommage
causé aux biens ou du préjudice causé à
un tiers (autre élève, professeur, etc.).
L’engagement de l’élève à réaliser la mesure
de responsabilisation est clairement acté.
Le contenu de la mesure doit respecter la
dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger
pour sa santé et demeurer en adéquation avec
son âge et ses capacités.
La Ville de Nogent a ainsi accueilli un lycéen
de Branly qui a accompli une mission
d’inventaire et de rangement au service
sports-jeunesse. Il a également participé à
un chantier jeunes. Parallèlement, il a pu
réfléchir à son orientation au Point information
jeunesse, travailler sur ce qu’il avait fait I
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Plan canicule
un double dispositif de prévention
À NOGENT, DEUX DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES EXISTENT POUR S’ASSURER QUE LES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
NE RENCONTRENT PAS DE PROBLÈMES PARTICULIERS LIÉS À LA CHALEUR OU À L’ISOLEMENT PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE.
plus, les personnes âgées de 60 ans reconnues inaptes au travail, les
personnes adultes handicapées.
En cas de déclenchement du plan d’alerte par le préfet ou le Premier ministre,
entre le 1er juin et le 31 août, les personnes inscrites sur le fichier sont
appelées par le Centre communal d’action sociale (CCAS).

© fotolia.com

PLAN D’ALERTE
Suite à la canicule de l’été 2003, un dispositif national appelé « Plan d’alerte
et d’urgence canicule » est mis en place chaque année. Un décret ministériel
de septembre 2004 prévoit la création et la mise à jour annuelle d’un registre
nominatif relatif aux personnes âgées et aux personnes handicapées
bénéficiaires du Plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de
risques exceptionnels.
Peuvent être inscrites sur ce registre : les personnes âgées de 65 ans et

APPELS DE COURTOISIE
Parallèlement à ce dispositif national, le maire a mis en place depuis 2010
des appels de courtoisie destinés aux personnes qui le souhaitent, du
1er juillet au 31 août. Le CCAS pourra appeler les personnes inscrites une fois
par semaine, dès que la chaleur se fera sentir et sans que le plan d’alerte
préfectoral soit déclenché.
Durant l’été 2012, 129 personnes ont été appelées pour un total de plus
de 1 257 appels. Ce lien téléphonique avec ces personnes âgées, isolées
ou vulnérables, permet de répondre à des besoins, de mettre en évidence
des problèmes de santé… Un suivi plus régulier est effectué auprès de
certaines personnes, par exemple celles âgées de plus de 90 ans.
Pour être inscrit (e) sur ce fichier ou inscrire une personne âgée ou
handicapée de son entourage, il suffit de remplir la fiche ci-contre et de
la retourner au CCAS.
Attention les personnes inscrites en 2012 sur le fichier canicule doivent se
réinscrire pour 2013 I
Maison sociale - CCAS. 70, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 52 40.

Nouvel atelier mémoire
PEPS Eureka
LE CCAS ORGANISE, en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France), un nouvel atelier mémoire
PEPS Eureka du jeudi 19 septembre au jeudi 12 décembre 2013. Ce Programme d’Éducation et de Promotion pour
la Santé a pour objectif de solliciter le cerveau afin d’améliorer la mémoire et le bien être physique et mental, ainsi
que de développer des stratégies d’apprentissage applicables dans la vie quotidienne.
Cet atelier, à destination des retraités nogentais, comprend onze séances hebdomadaires qui se dérouleront les
jeudis de 9 h 30 à 12 h.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 5 septembre 2013 à la Maison sociale. Les inscriptions seront prises
à l’issue de cette réunion I
Tarif : 20 € par personne pour l’ensemble des séances.
© fotolia.com
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« Plan d’alerte et d’urgence canicule »
Nom : .................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance :...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (fixe ou portable)..................................................................................(impératif). Téléassistance : q oui q non

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : q oui q non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :
q Plus de 65 ans q Plus de 60 ans inapte au travail
q Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).
Situation familiale : q vit seul(e), q vit en couple, q vit avec une tierce personne.
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er juin et le 31 août 2013 :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE “COURTOISIE” ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 AOûT 2013
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en place
d’appels de “courtoisie” en juillet et août 2013. Les appels pourront avoir lieu une à deux fois par semaine en période de forte chaleur.
Cocher la case correspondante au souhait :
q J’accepte ces appels de “courtoisie”,
q Je n’accepte pas ces appels de “courtoisie” mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................. Signature :
Si vous avez des observations, besoins particuliers ou propositions, n’hésitez pas à les exprimer sur papier libre.

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS - TÉL. : 01 48 71 52 40
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ACTEURSÉCONOMIQUES

Où trouver
du pain cet été ?
CALENDRIER DE FERMETURE
DES BOULANGERIES DE NOGENT.
AU BLÉ D’OR - 2, bd de Strasbourg
Fermée du 15 juillet au 6 août inclus
À LA BONNE FOURNÉE - 25, bd de Strasbourg
Fermée du 6 août au 6 septembre inclus
AU PRESTIGE DE NOGENT - 101, Grande Rue Charles de Gaulle
Ouvert tout l’été

Santa Barbara
20 ans à Nogent
LE SALON DE COIFFURE Santa Barbara a fêté ses 20 ans à Nogent le 1er juillet. Ouvert
tout l’été, il accueille chaleureusement la clientèle et propose des soins personnalisés :
de la simple mise en plis à la permanente sans ammoniaque en passant par
l’incontournable shampooing-coupe-brushing ainsi que les chignons et coiffures
de mariées. Un cadeau-remise sur la technique (mèches, couleurs…) sera offert à la
clientèle sur présentation du magazine I

AUX DÉLICES GOURMANDS - 126, bd de Strasbourg
Non communiqué

109, bd de Strasbourg – Tél. : 01 48 76 94 50 – Fermé le lundi.

BOULANGERIE MAISON - 147 ter, bd de Strasbourg
Non communiqué

Société Générale

BOULANGERIE TB - 50 , rue Paul Bert
Fermée du 6 au 20 août inclus
BOULANGERIE-PÂTISSERIE NOGENTAISE - 13, rue Paul Bert
Fermé du 4 au 20 août inclus
CYRIL COMBESCOT - 5, avenue de Joinville
Fermé du 27 juillet au 27 août inclus
LA TRADITION PROCHE - 106, Grande Rue Charles de Gaulle
Fermé du 29 juillet au 27 août inclus
LE FOURNIL DE NOGENT - 148, Grande Rue Charles de Gaulle
Ouvert tout l’été
LE PÉTRIN DE NOGENT - 3, place de l’Ancien Marché
Fermé du 29 juillet au 26 août inclus
LE MOULIN D’ISABELLE - 158, Grande Rue Charles de Gaulle
Ouvert tout l’été
PAVIBAL - 41, rue Victor Basch
Non communiqué

La culture et la banque
ISABELLE MÉDY, directrice de l’agence
Société Générale, accueille et expose
régulièrement des artistes peintres,
sculpteurs et photographes.
Actuellement à l’honneur, Isabelle Delannoy
dont les thèmes des peintures tournent
autour des ambiances marines et des
natures mortes. Sponsor de plusieurs
associations nogentaises parmi lesquelles
Un enfant par la main, la Société Générale
est également partenaire de la Ville pour
la fête de la musique I
2, rue de Coulmiers – Tél. : 01 48 71 57 00. - www.isabelledelannoy.fr

Emplois d’avenir
Nouveauté du dispositif
DEPUIS LE 13 MAI, les emplois d’avenir réservés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans pas ou
peu qualifiés ainsi qu’aux personnes handicapées de moins de 30 ans sont maintenant
ouverts à tous les secteurs marchands (entreprises et associations à but lucratif)
en plus du secteur non marchand (collectivités territoriales, associations et organismes
à but non lucratif). Pour suivre et animer ce dispositif, la Mission Locale des Bords
de Marne a recruté un référent emploi d’avenir. Son rôle : prospecter les entreprises,
associations, bailleurs sociaux et collectivités territoriales pour collecter un maximum
d’offres d’emploi, positionner les candidats sur les offres et déclencher l’emploi Il anime
également des ateliers de préparation au recrutement à destination des entreprises I
8, rue des Corluis - Le Perreux - Tél. : 01 48 71 20 00 – www.mission-locale-bordsdemarne.org
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PLANÈTE URGENCE

Soutien scolaire
dans un collège de Madagascar
DU 23 MARS AU 7 AVRIL, DES COLLÉGIENS DE MADAGASCAR ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE MISSION DE SOUTIEN SCOLAIRE ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION PLANÈTE URGENCE ET MENÉE PAR UN NOGENTAIS ENGAGÉ. OBJECTIF : AMÉLIORER LA PRÉPARATION AU BREVET
DES COLLÈGES. RÉCIT D’UNE BELLE AVENTURE.
COLLÈGE D’ANOSY AVATARA, petite ville située dans la périphérie
d’Antananarivo à Madagascar. Pendant deux semaines, sur le temps
des vacances scolaires de printemps, des élèves de 3e ont reçu des cours
de soutien en français, dispensés par deux volontaires de Planète
Urgence*, une ONG de solidarité internationale. Ancien professeur de
français ayant travaillé en France et dans plusieurs pays d’Afrique et
du Moyen Orient (Égypte, Turquie, Syrie ou encore Mauritanie), Christian
Rigaud, Nogentais, a pris en charge un groupe d’une vingtaine d’élèves.
La Ville de Nogent et l’association Nogent Solidarité ont soutenu le projet
en fournissant du matériel scolaire, des cartes géographiques (monde,
Europe et France) et des livres.

OBJECTIF BREVET
En réponse à la demande du directeur de l’établissement, le but de la mission
était de renforcer la préparation au Brevet des Collèges, le taux de réussite
étant plutôt faible à Madagascar (seulement 23 % en 2012). Or, cet examen
prend pour ces jeunes la valeur d’un concours, dans la mesure où seuls
les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats peuvent ensuite entrer
dans un lycée public. Les autres doivent soit redoubler, soit intégrer une
école privée, solution rarement envisageable pour des raisons financières.
Dans l’ensemble du pays, 11 % des élèves de collège poursuivent des
études secondaires dans le public.
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE
Grammaire, orthographe, vocabulaire, Christian Rigaud a transmis son
savoir et son savoir-faire à des élèves « qui manifestaient leur grande

envie d’apprendre et misent beaucoup sur l’enseignement pour leur réussite
future. » Enthousiasmé par leur discipline, leur qualité d’écoute et leur
dignité malgré une flagrante pauvreté, cet enseignant globe-trotter
salue « des jeunes qui ont travaillé sur leur temps de vacances, environ
quatre-vingts élèves sur cent étant présents en cours, les autres étant
sans doute retenus pour des travaux domestiques ou aux champs. »
Pour rendre les séances ludiques, Christian Rigaud a abordé la langue
française à travers des chansons et des poèmes, notamment de Verlaine
et Victor Hugo. Il a également fait voyager les élèves dans le Midi provençal
grâce à l’œuvre emblématique de Marcel Pagnol, La gloire de mon père.
Essentielle pour l’avenir des jeunes Malgaches et enrichissante pour tous
les protagonistes, cette mission a eu lieu grâce à la mobilisation des
responsables de Planète Urgence à Madagascar et à l’engagement sans
faille des volontaires. Ceux-ci ont reversé leurs indemnités de voyage
au directeur du collège qui les a utilisées pour améliorer les conditions
matérielles de l’établissement (réfection de tableaux noirs, panneau pour
accrocher les cartes, réparation d’une table de la bibliothèque). Cet été,
quatre autres volontaires partiront à Anosy Avatara apporter un appui
socio-éducatif à des élèves de 4e I
* Planète Urgence a pour but de renforcer l’autonomie des populations et la protection de leur environnement. Parmi
ses domaines d’action : renforcement de compétences des adultes, appui socio-éducatif aux plus jeunes, protection
et valorisation de la biodiversité, etc.

Plus d’infos : www.planete-urgence.org
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LE MANOIR MÉDIÉVAL DE PLAISANCE

Un lieu de pouvoir
des ducs de Bourgogne à Nogent-sur-Marne
À LA FIN DU MOYEN ÂGE, plusieurs résidences sont édifiées dans l’Est parisien, au sein du bois de Vincennes
ou à sa périphérie. À Saint-Mandé, Charenton-le-Pont ou Nogent-sur-Marne apparaissent différentes
résidences royales ou aristocratiques. Au-delà de leurs différences architecturales – simple tour
ou manoir aux formes plus ou moins ambitieuses –, ces constructions ont toutes en commun
d’être des satellites du château de Vincennes.
En effet, au XIIe siècle, les rois de France Louis VII et Philippe Auguste se dotent d’un relais
de chasse dans le bois de Vincennes. Les siècles suivants, avec Saint Louis et Charles V, au prix
d’amples agrandissements et modifications, Vincennes acquiert une envergure politique et
militaire inédite jusqu’à devenir l’un des centres majeurs du pouvoir royal des XIVe et XVe siècles.
Le château de Vincennes polarise désormais l’attention des rois de France, de leurs officiers,
de leurs parents et de leurs alliés. Aussi, dès la fin du XIIIe siècle, un réseau de résidences se
forme-t-il aux abords du bois de Vincennes : la conciergerie de Saint-Mandé, le Séjour du roi à
Carrière-lès-Conflans, les manoirs de Conflans, Plaisance et Beauté. Il s’agit surtout de villégiatures
champêtres, des sortes de résidences “secondaires” ayant chacune une vocation spécifique. Apparu
à la fin du XIIIe siècle, le manoir de Plaisance joue un rôle particulier dans cet ensemble.
Le manoir de Plaisance est
situé sur le territoire de la paroisse
de Nogent-sur-Marne. Nous n’avons aucune idée de son aspect,
faute d’image. Nous savons seulement grâce à différentes fouilles
archéologiques menées depuis le milieu du XIXe siècle que ce manoir
est situé à l’angle des actuelles rues de Plaisance et Louis-Léon
Lepoutre. Par ailleurs, il est doté de jardins ornés de treilles.
Dès le début du XIVe siècle, le manoir de Plaisance entre dans la sphère
d’influence des ducs de Bourgogne. D’abord possédé par des proches
des ducs comme l’évêque d’Auxerre Pierre de Grez ou le comte
d’Auxerre Jean de Chalons, Plaisance est acquis en 1367 par le duc de
Bourgogne Philippe le Hardi (1342-1404). Frère de Charles V et oncle
de Charles VI dont il est le principal régent lors de sa minorité, le Hardi
mène à partir du manoir de Plaisance sa propre politique et sa propre
diplomatie.
Toutefois le projet du Hardi est un temps contrarié. En 1375, Charles V
« contraint », selon le mot du médiéviste Jean-François Holvas,
Philippe le Hardi à lui vendre Plaisance. Le roi donne alors ce manoir
à sa femme, Jeanne de Bourbon. La reine obtient ainsi sa propre
résidence champêtre à deux pas de celle du roi à Beauté-sur-Marne
dont le chantier s’achève. Le Hardi perd alors un lieu de proximité autonome
avec le pouvoir royal. Mais, sitôt Charles V mort (16 septembre 1380),
le duc de Bourgogne obtient de son neveu la rétrocession en forme
de cadeau de Plaisance. De ce manoir et de celui de Conflans qui
encerclent en quelque sorte Vincennes, le Hardi poursuit son travail
d’influence du gouvernement de France. Nogent-sur-Marne est alors le
théâtre des luttes entre les factions politiques de la fin du Moyen Âge I
Vincent Villette – 2013
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HBM de Nogent :
retour sur 80 ans de vies
IL Y AVAIT BEAUCOUP D’ANIMATION LE 14 JUIN DERNIER AU 124 BOULEVARD DE STRASBOURG. LES HABITANTS DES HBM ET CEUX
DU QUARTIER ÉTAIENT VENUS DÉCOUVRIR L’EXPOSITION INTITULÉE HBM : UNE HISTOIRE DE VIES.
la nécessité de donner au plus grand nombre
un logement décent. C’est la raison majeure
de la construction des HBM dans les années 30,
il s’agissait de quitter les logements insalubres
des cœurs de villes anciennes, pour s’installer
dans des appartements sains et modernes.
Cette modernité a évolué, les appartements
ne répondent plus à ce que l’on peut attendre
d’un logement décent aujourd’hui, c’est le sens
de la démarche de rénovation.

À L’INITIATIVE de la mission de développement
social du CCAS* et de Valophis Habitat, une
exposition a été présentée aux résidants et
habitants du quartier le vendredi 14 juin sur
l’histoire de ce territoire au nord de la ville, la
construction des HBM à Nogent et la vie de
ses habitants grâce à plusieurs témoignages
émouvants. Les visiteurs se sont succédé
tout l’après-midi et ont écouté avec intérêt les
commentaires de Vincent Villette, archiviste
municipal qui a participé à la conception de
l’exposition avec Muriel Bernaville et Oummou Sy
qui ont recueilli les témoignages. Il leur a expliqué
pourquoi les bâtiments de briques rouges
avaient été construits à cet endroit.
Après deux années d’études et de préparation,
grâce au bail emphytéotique passé par Nogent
Habitat avec Valophis (Office départemental
du Val-de-Marne) qui porte le financement de
l’opération, le projet de réhabilitation des immeubles
HBM est aujourd’hui concret. C’est une rénovation
lourde qui a pour objectifs de diminuer fortement
les consommations énergétiques par des travaux
d’isolation des façades et l’installation de chaudière

collective et de panneaux solaires sur les toits,
d’ascenseurs et de mettre les logements aux
normes actuelles sur le plan sanitaire (cuisines
et salles de bain).
À une étape clé de cette rénovation, au moment où
les habitants déménagent de certains logements
pour permettre la réalisation de gros travaux,
il a semblé opportun et nécessaire de jeter
un regard sur la création de ces résidences,
l’histoire et la vie du quartier des Maréchaux de
Nogent et de ses habitants.
Abraham Johnson - président de Valophis et
Jacques J.P. Martin - maire de Nogent, président
de Nogent Habitat, sont venus à la rencontre des
habitants ce 14 juin à l’occasion de la présentation
de l’exposition. Tous deux ont souligné l’importance
de l’humain dans ces logements, ce que confirment
les témoignages de celles qui ont accepté de livrer
quelques souvenirs. Parmi les témoins d’hier
M. Vernois, centenaire, était revenu spécialement
“au 124”, là où il a tenu pendant si longtemps
l’épicerie de quartier.
Un message essentiel est à retenir des propos
du président de Valophis et du maire de Nogent :

Mais, comme devait le souligner Jacques J.P.
Martin : « Notre démarche va bien au-delà des
bâtiments, car il s’agit de vos vies, de 80 ans de
vies, et c’est cela qui nous motive pour améliorer
votre quotidien. La recherche d’un logement
décent qui était la raison des HBM dans les
années 30 reste malheureusement d’actualité
en ce début de XXIe siècle. Sachez que nous
sommes à votre écoute et que nous sommes
prêts à relever à nouveau un tel défi » I
* CCAS = Centre communal d’action sociale.

HBM :
Une histoire de vies
EXPOSITION
L’exposition intitulée HBM :
Une histoire de vies (histoire,
architecture, témoignages)
est présentée aux archives
municipales jusqu’au samedi
28 septembre.
Elle est en ligne sur le site :
www.ville-nogentsurmarne.fr
Conception : Vincent Villette (archives) –
Muriel Bernaville et Oummou Sy (mission
sociale du CCAS) avec le soutien de Valophis
Habitat.
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VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

I Nogent d’hier
à aujourd’hui

I Jean-Luc Petitrenaud
aime les bords de Marne

SAMEDI 20 AVRIL, une trentaine de nouveaux Nogentais a suivi Vincent
Villette, responsable des archives municipales, pour une visite guidée
de la ville. Depuis le salon d’honneur, où celui-ci a planté le décor de
l’histoire et du territoire de Nogent à partir de cartes anciennes,
le groupe a rejoint la Grande Rue et découvert le boulevard de la
République, le Cinéma Royal Palace et la rue de l’Armistice, l’hôtel
des Coignard et l’église Saint-Saturnin. Le parcours s’est achevé sur
la piazetta de la Petite Italie. Près de trois heures de découvertes
passionnantes I

LE CÉLÈBRE ANIMATEUR des émissions de radio et de télévision consacrées à
la gastronomie et aux produits du terroir aime les bords de Marne et l’a prouvé.
Cela fait trois fois en moins d’un an que Jean-Luc Petitrenaud choisit nos
contrées pour ses émissions. Le 29 mai il est venu tourner l’une de ses
escapades* sur la Marne, plus exactement sur un bateau-terrasse qui a
sillonné notre rivière du pont de Bry à Joinville.
Il a fait escale au port de plaisance de Nogent, le temps pour Philippe Detourbe,
chef cuisinier installé sur les bords de Marne à Saint-Maur, de préparer
sur l’embarcadère devant le bistrot du port une carpe et ses aromates,
des écrevisses, des cuisses de grenouilles... Il était entouré pour cette
émission de Ludovic Leriche du restaurant le Val de Beauté et de Jean-Pierre
Brun, agent d’artistes dont la célèbre Yvette Horner I
* Les escapades de Petitrenaud. Diffusion sur la 5, un dimanche de septembre à 12 h.

I Théâtre...

dans la verdure
LA COMPAGNIE Philippe Eretzian est la première compagnie de
théâtre à utiliser le théâtre de verdure du parc Watteau depuis que ce
dernier est devenu municipal. C’était à l’occasion du spectacle de fin
d’année de l’atelier des seniors. Les arbres environnants plantent un
décor de sérénité, l’acoustique est bonne. Manque le public qui
méconnaît ce bel endroit en bas du parc, près de l’entrée située rue
Agnès Sorel. Il faut dire que l’on annonçait ce jour là, 29 mai, de la pluie
et que fort heureusement elle n’est pas tombée ! Bravo aux artistes
amateurs qui ont donné la lecture d’un texte à la fois grave et drôle I
44 Magazine de Nogent I juillet-août 2013

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

I À la découverte
des vins d’été
POUR LA PREMIÈRE FOIS, les Vignerons indépendants ont tenu un Salon
des vins* d’été au Pavillon Baltard. Le temps d’un week-end, du 19 au
21 avril, soixante-dix producteurs de toutes les régions de France ont
présenté des blancs secs, muscats ou vendanges tardives, rosés pour
accompagner des salades composées, mais aussi des rouges légers…
Un large choix était proposé aux visiteurs ravis de se rendre à un salon
plus intimiste que ceux de la Porte de Versailles ou de la Porte de
Champerret. Prenant la parole, Jacques J.P. Martin a souligné que
« le Pavillon Baltard était ainsi fidèle à sa tradition de halle. Le Salon
apportant une touche de joie et de bonne humeur à l’arrivée qui se fait
tardive des beaux jours. » Des musiciens du Conservatoire de Nogent
agrémentèrent la cérémonie d’ouverture. Pour qui souhaitait s’instruire,
l’Académie des Vins Blancs exposait de manière didactique des tableaux
initiant à l’œnologie où figuraient, classés par intensité, les robes et
arômes des vins I
* Attention, boire nuit gravement à la santé.

I De Venise à Nogent
avec Vivaldi
SAMEDI 2 JUIN, la salle Emile Zola s’est emplie des rythmes entraînants et
joyeux de Vivaldi. Sur scène ou déambulant sur la mezzanine, les élèves
du conservatoire ont offert au public un concert mettant à l’honneur le
compositeur vénitien. Le soir, leurs professeurs se sont produits à l’église
Saint-Saturnin dans ses œuvres phares, telles que le Concerto pour deux
violons en la mineur, le Concerto pour guitare en ré majeur, le Concerto pour
deux flûtes en do majeur ou encore le Credo pour chœur. Pour le plus grand
plaisir de l’assistance, dont Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et Déborah
Münzer, adjointe en charge de la culture. Un grand bravo à tous ! I

I Un printemps

sous le signe de l’art
LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS !
Du 3 au 19 mai, cinq artistes du collectif Intention papier et deux artistes
invités nous ont glissés dans leurs petits papiers. Isabeau d’Abzac, Ferri
Garcès, Junior Fritz Jacquet, Marisú Robin, Sarah Barthélémy – Sibi, Célia
Pardini et Luis Acosta ont partagé leurs réalisations autour du papier. Ces
artistes inventifs ont choisi de modeler le papier, symbole de légèreté et
d’élégance. Leurs œuvres originales et esthétiques ont séduit les visiteurs
du Carré des Coignard.
LA FORME ET LA COULEUR
Du 24 mai au 19 juin, le peintre figuratif Daniel Thérasse et le sculpteur
Geymann ont exposé au Carré des Coignard. D’un côté, le travail marqué
par la couleur de Daniel Thérasse, qui propose une peinture vivifiante,
ludique et volontairement répétitive. De l’autre, le travail de la forme avec
les sculptures pleines et aux lignes pures de Geymann, dont celles très
remarquées dans des bois qui participent pleinement à la création. Une
symbiose réussie entre deux artistes talentueux I
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Le port de plaisance
s’anime pour les beaux jours
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE, LE PORT DE PLAISANCE DE NOGENT, L’UN DES PLUS IMPORTANTS DE LA RÉGION PARISIENNE,
OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE LOISIRS : ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SPORTIVES, BALADES OU TOUT SIMPLEMENT DÉTENTE.
VISITE GUIDÉE.
FARNIENTE ET PROMENADES
AU BORD DE L’EAU
À quelques minutes à pied du centre-ville, le port
de plaisance est un véritable havre de paix propice à la détente. Pendant les beaux jours, les promeneurs peuvent marquer une pause sur les
marches du théâtre d’eau, pique-niquer sur les
tables installées sur la pelouse ou encore se rendre au restaurant Le Matelot situé sur l’îlotembarcadère.

Les berges préservées et ombragées des
bords de Marne offrent des circuits de balades
spécialement aménagés pour la marche ou le
vélo. Au départ du port, la promenade
Yvette Horner d’une longueur de 1,5 km permet
d’accéder aux bords de Marne et de profiter
du nouvel aménagement des Terrasses de la
Marne, puis en direction de Joinville, de rejoindre
le bois de Vincennes. Cette coulée fait partie
du GR 14 A.

Pour se promener de l’autre côté de la Marne, le
passeur de rives permet de traverser la rivière
entre le port de Nogent (square Tino Rossi) et
la Promenade de Polangis (Parc du Tremblay). Ce
service gratuit, mis en place en 2003, fonctionne
de mai à début octobre, les samedis et dimanches
de 13 heures à 20 heures (départ toutes les 10
minutes). Renseignements sur www.aufildeleau.eu.

LOISIRS ET DÉCOUVERTES SUR LA MARNE
Croisières commentées
« La croisière des îles de la Marne » à la découverte
des îles de Nogent et de Joinville-le-Pont (durée :
45 minutes). Tarifs : 10 €, 5 € (4-18 ans),
gratuit pour les moins de 4 ans. Départs tous
les jours à 14 heures, 15 heures et 16 heures
pendant les vacances scolaires et de mi-juin à
mi-septembre.
« En amont de Nogent » depuis le port de Nogent
jusqu’à l’écluse de Neuilly-sur-Marne (durée :
1 h 15). Tarifs : 12 €, 7 € (4-18 ans), gratuit pour
les moins de 4 ans. Départs tous les jours à
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11 heures, 16 heures et 17 h 30 pendant les
vacances scolaires et de mi-juin à mi-septembre.
Départs assurés avec un minimum de 10 adultes.
Réservation conseillée. Des départs peuvent
être annulés en cas de privatisation.
Nayptune Croisières : 01 41 93 67 88/06 38 82 39 06
www.nayptunemarnecroisieres.fr.

Location de bateaux et pédalos
En juillet-août, il est possible de louer des
bateaux sans permis et des pédalos pour 4
personnes maximum. Les tarifs sont 35 €
pour une heure de bateau sans permis (moteur
ou électrique) et 20 € pour une heure de pédalo.
Renseignements : 01 41 93 13 57. Horaires :
du mercredi au dimanche de 14 heures à 20 heures.

Stages d’aviron
En juillet-août, l’Encou, club d’aviron nogentais
situé sur l’Île des loups, organise deux sessions
gratuites d’initiation à l’aviron pour les jeunes de
11 à 16 ans. En juillet : les mardis 9, mercredi 10,
jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 14 heures à
17 heures En août : les mardis 27, mercredi 28,
jeudi 29 et vendredi 30 de 14 heures à 17 heures
L’aventure commence dès la traversée en
barque pour gagner le club. Tenue à prévoir :
short, tee-shirt et tennis.
Société d’encouragement du sport nautique :
Île des loups, face au 1, quai du port.
Renseignements : 01 43 24 38 06.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Centre nautique
Infrastructure sportive exceptionnelle, le centre
nautique de Nogent dispose d’un bassin extérieur de 50 mètres et d’un bassin intérieur de 25
mètres pour les nageurs, ainsi que d’un bassin
d’apprentissage pour les petits baigneurs. En
été, les clients peuvent profiter du solarium qui
domine la Marne et des services d’une cafétéria
avec terrasse aménagée.

Tennis
Jusqu’au 26 juillet, le Tennis Club de Nogent
propose des stages d’une semaine pour les enfants,
débutants ou initiés. Ces stages en demi-journée
ou journée complète (tennis le matin puis piscine,
bowling, cinéma, etc. l’après-midi) sont ouverts
aux non licenciés. Les tarifs sont de 110 € la
semaine en demi-journée, 190 € en journée
complète sans repas et 240 € avec repas. Pour les
adultes, deux formules également : trois séances
d’une heure trente lundi, mardi et mercredi de
19 h à 20 h 30 ou de 20 h 30 à 22 h (tarif : 45 €)
ou deux séances samedi et dimanche de 10 h à
11 h 30 ou de 11 h 30 à 13 h (tarif : 30 €).
Deux formules d’abonnement pour la période
estivale (jusqu’au 15 octobre) sont disponibles :
145 € pour un accès aux courts en quick, 265 €
pour un accès à l’ensemble des terrains. Il est
également possible de réserver un court à l’heure.
TC Nogent : 6 bis, rue du Port. Tél. : 01 48 71 29 06
www.club.fft.fr/tcnogent/

parcours de santé propose aux coureurs
de conjuguer de manière ludique footing et
exercices grâce aux différents agrès qui jalonnent
le parcours (planche abdos et sauts latéraux).
Derrière le stade, deux terrains de handball,
basket et volley sont en libre accès, ainsi qu’un
mini-terrain de football avec une cage de but. La
cage de lancer est quant à elle réservée aux
associations sportives.

Bowling
Le bowling de Nogent situé face à la Marne est
ouvert tous les jours, l’après-midi et le soir. Tarifs
et horaires sur www.bowlingstriky.com I
Place Maurice Chevalier. Tél. : 01 48 71 65 37.

Activités en libre accès
Mis en service en décembre 2011, un espace de
remise en forme en plein air est situé entre les
terrains de tennis et la piste d’athlétisme.
Composé de sept machines de musculation
permettant de travailler différents groupes
musculaires, l’espace de remise en forme réservé
aux plus de 14 ans est en libre accès tout au long
de la journée. Un panneau d’information explique
l’utilisation des machines et fournit quelques
recommandations. Au départ du stade, un

NOUVEAU

Le dimanche
au bord de l’eau
La Guinguette du matelot - Musique, danse...
Terrasse sous le cèdre du square Tino Rossi.
Les dimanches du 14 juillet au 1er septembre,
de 15 h à 19 h.

Horaires d’ouverture (jusqu’au 9 septembre) :
lundi 11 h-19 h 30, mardi 10 h-19 h 30, mercredi
10 h-22 h, jeudi 10 h-19 h 30, vendredi 10 h-22 h,
samedi 10 h-19 h 30, dimanche 9 h 30-19 h 30.
Jours fériés : 10 h-19 h 30.
Centre nautique : 8, rue du Port. Tél. : 01 48 71 37 92.
www.vert-marine.com
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Peintures
de Colette Quercioli
COLETTE QUERCIOLI réside à la
Maison nationale des artistes
depuis 1996 où elle continue
de pratiquer son art, la peinture.
Inspirée par le monde qui
l’entoure, elle choisit cet été de
présenter la thématique “fleurs
et objets désuets”.
L’établissement vous invite à
venir découvrir ses couleurs
chatoyantes au cours de l’été I
Du 5 juillet au 31 août. Maison nationale des artistes :
14, rue Charles VII. Vernissage le jeudi 4 juillet
à partir de 19 h. Cocktail et concert. Entrée libre.

10 Nouveaux A
de Clément Rodzielski
JUSQU’AU 21 JUILLET, la Maison d’Art Bernard
Anthonioz présente le travail de Clément
Rodzielski, qui - à partir de photocopies, murs
peints, magazines découpés - interroge les
conditions d’apparition des images, l’ombre de
leur reproduction, les détours de leur circulation.
Avec cette exposition, 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, il réinvestit ici cette série et y insère,
pour la première fois, via le recours au médium
photographique, la figure humaine I
Jusqu’au 21 juillet. Maison d’art Bernard Anthonioz :
16, rue Charles VII. Tél. : 01 48 71 90 07. Entrée libre
tous les jours sauf mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h
www.ma-bernardanthonioz.com

Ateliers découverte
au Carré des Coignard
DU 8 AU 12 JUILLET, LES ATELIERS DÉCOUVERTE DE PRATIQUES ARTISTIQUES REVIENNENT
AU CARRÉ DES COIGNARD. ANIMÉS PAR DOMINIQUE LECERF, ALAIN FENET ET CHRISTINE
MILLER, CES ATELIERS GRATUITS AURONT POUR THÈME “LE BESTIAIRE”. ANIMAUX
FAMILIERS OU FANTASTIQUES PRENDRONT FORME SOUS LES DOIGTS DES PARTICIPANTS.
MODELAGE ET ASSEMBLAGE
Dominique Lecerf, céramiste, apprendra aux élèves à modeler
et à façonner la terre composée d’argile et de cellulose. Dans
un premier temps, ils créeront des boules et différents
éléments qu’ils assembleront ensuite pour créer les formes
d’animaux souhaitées. Les participants pourront s’aider de
photos ou de petits modèles d’animaux créés par Dominique
Lecerf comme point de départ pour donner ensuite libre cours
à leur imagination. La touche finale consistera à décorer les
objets à l’aide de vernis colle et de peintures acryliques pour
durcir la terre et apporter une note colorée. Les poteries ne
feront pas l’objet de cuisson.
TECHNIQUES DE GRAVURE
Dans l’atelier d’Alain Fenet, les élèves réaliseront des estampes
(dessins que l’on peut reproduire en plusieurs exemplaires
avec une presse), des gravures sur plâtre et des linogravures. Alain Fenet fera une courte initiation au
dessin avant d’aborder les différentes techniques de gravure (en relief, en creux, etc.). Après l’étape de
la gravure, les participants pourront imprimer leur dessin en couleurs grâce à une presse installée sur
place. Chacun pourra ainsi exprimer sa créativité à travers le dessin, la gravure et la couleur.
SCULPTURE EN FIL DE FER ET PAPIER MÂCHÉ
Christine Miller proposera un atelier ludique de
sculpture où seront enseignées les techniques
d’armature en fil de fer et de mise en forme du
plâtre en bandelettes, de papier mâché et de
transformation d’objets de récupération. Les élèves découvriront l’ensemble des étapes créatives d’une sculpture, de l’armature à la polychromie et créeront des sculptures d’animaux qu’ils
pourront ensuite emporter chez eux.
Les trois ateliers qui se dérouleront sur la terrasse du Carré des Coignard fonctionneront en
complémentarité. Quelques unes des créations des différents ateliers seront assemblées sur une
structure réalisée par Alain Fenet I
Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles), pas d’inscriptions préalables.
Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’adultes.
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 14 h à 18 h 30. Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle.
Renseignements : 01 43 24 63 70.
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1850-1950

Un siècle de loisirs nautiques Atelier
sur la Marne et la Seine de peinture à l’huile
DU 13 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE, LE MUSÉE DE NOGENT PRÉSENTE UNE EXPOSITION
SUR LES LOISIRS NAUTIQUES DE 1850 À 1950 À TRAVERS UN LARGE CHOIX DE GRAVURES
ET DESSINS.
DES CANOTIERS AUX “SPORTSMEN”
Des caricatures de presse évoquent le monde des
canotiers, étudiants et fonctionnaires turbulents qui se
promènent à Paris et en banlieue déguisés en marins.
Ils investissent les bords de Seine puis les bords de
Marne où ils pêchent, nagent et voguent en charmante
compagnie. Une rivalité apparaît rapidement entre
l’usage ludique de la Marne par les canotiers et
la pratique sérieuse des sportifs. Ces derniers,
amateurs de course, l’emportent et donnent
naissance aux premières sociétés nautiques. Cet
antagonisme entre les canotiers et les sportifs
amène la Société des régates parisiennes
(Rowing Club de Paris) à définir le premier code
des courses qui donnera naissance, en 1853,
aux championnats de la Seine.
Les sports nautiques sont évoqués par les
régates données dans Paris lors des fêtes
du 15 août, les courses du Rowing-Club sur
le lac du bois de Boulogne (1868). Les joutes à la lance
sur l’étang de Ville-d’Avray (1886) connaissent un vif succès. Les jouteurs
sont des mariniers ou des pêcheurs venus de Suresnes ou de Meudon. Placés à l’arrière d’une barque
à fond plat mue par deux rameurs, ils s’affrontent à coups de lances longues de 3 mètres.

LOISIRS NAUTIQUES ET PLAISIRS CHAMPÊTRES
Le Parisien jouit aussi des loisirs champêtres, il aime pique-niquer, pêcher, se baigner dans l’île
Saint-Ouen. Une gravure de 1908 est typique des bords de Marne où chaque dimanche ensoleillé se
réunissent les canotiers. Ils s’attardent autour des tables où ils viennent de déjeuner et écoutent la
sérénade que donnent des musiciens. Une série de dessins montre l’activité nautique qui perdure en
Val-de-Marne en 1950 : le canotage au pont de Bry et à Champigny, les baigneurs à Nogent.

PROFITEZ d’un weekend estival pour vous
initier ou vous perfectionner à la peinture
à l’huile ! Le musée
propose un atelier
animé par Leïli
Monnet les samedi 6
Collection du Musée
de Nogent-sur-Marne.
et dimanche 7 juillet
de 10 heures à 15 heures (journée continue).
Ouvert à tous, débutants ou confirmés, ce
stage est un moment de convivialité entre les
adolescents (à partir de 14 ans) et les adultes.
Le tarif est de 50 euros pour les deux jours, il
est possible de pique-niquer sur place I
Musée : 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 75 51 25.
www.musee-nogentsurmarne.fr

Stage au musée
DU LUNDI 8 au vendredi 12 juillet, le musée
organise un stage de peinture animé par
Leïli Monnet, artiste-peintre. Il se déroulera
de 10 heures à 12 heures pour les 6-8 ans
et de 14 heures à 16 heures pour les plus
de 8 ans. Le tarif du stage est de 50 euros
(prix dégressif en cas d’inscription multiple
au sein d’un même foyer / réduction selon
ressources). À vos pinceaux ! I
Musée : 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 75 51 25.
www.musee-nogentsurmarne.fr

Dessinateurs et graveurs de presse présentent une vision diversifiée des plaisirs de l’eau. L’humour
domine dans la représentation des canotiers : les vignettes de Grévin et Lafosse sont de véritables
bandes dessinées. La beauté de la nature est évoquée avec une vue de rameurs accostant à
Bougival et par ce couple en barque sur la Marne, lui tenant les rames, elle rêvant sous son ombrelle.
La joie de vivre est associée au monde de l’eau, montrant des yoles qui filent d’une rive à l’autre ou
des rameurs qui assiègent les guinguettes et se vautrent dans l’herbe. On affirme même que c’est à
Joinville, “capitale du canotage” qu’on se livre « aux plus grands exploits et aux plus riants ébats » I
Du 13 juillet au 31 décembre 2013. Ouverture mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14 heures à 18 heures
Samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf jours fériés. Entrée libre.
Musée de Nogent : 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 75 51 25 – www.musee-nogentsurmarne.fr
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LA SCÈNE WATTEAU 2013-2014

La prochaine saison
dévoilée

Stages de théâtre
CET ÉTÉ, la compagnie Acalade proposera deux
stages de théâtre pour les enfants de 7 à 12
ans. Le premier stage aura lieu du 8 au 12 juillet,
de 9 h à 12 h, salle Émile Zola et le second du
26 au 30 août de 9 h à 12 h à la Maison des
associations. Les matinées débuteront par
des exercices collectifs et ludiques pour se
familiariser à l’outil théâtral. Les participants
aborderont ensuite des textes issus du
répertoire théâtral pour la jeunesse. Le vendredi,
les membres de la famille et amis pourront
assister à la dernière heure du stage.

29 SPECTACLES ET 63 REPRÉSENTATIONS ATTENDENT LE PUBLIC LA SAISON
PROCHAINE À LA SCÈNE WATTEAU. DES PIÈCES CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES
MAIS ÉGALEMENT DES SPECTACLES ÉTONNANTS ET DES CONCERTS SONT AU
PROGRAMME. DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE UNE PROGRAMMATION RICHE ET
PROMETTEUSE.
THÉÂTRE
Cinq créations seront présentées : Voyage au bout
de la nuit, le chef-d’œuvre de Louis-Ferdinand
Céline revisité par Rodolphe Dana et Katja
Hunsinger du collectif Les Possédés ; Trois
sœurs d’Anton Tchekhov dans une mise en
scène de Christian Benedetti. Nous retrouverons
également sur scène les comédiens de La
Nouvelle Compagnie dans dix représentations
du Mépris, dernier spectacle de Nicolas Liautard
d’après les œuvres d’Alberto Moravia, Jean-Luc
Godard mais également Homère. Autres temps
forts : George Kaplan, une comédie contemporaine
de Frédéric Sonntag sur les relations du pouvoir
avec le spectacle et Les aveugles de Maurice
Maeterlinck mis en scène par Daniel
Jeanneteau.

Le mercredi, la compagnie continuera son cours
de théâtre pour les enfants de 7 à 10 ans à
10 h 30 et proposera, en nouveauté à la rentrée,
un cours d’éveil théâtral à partir de la moyenne
section jusqu’au CP (horaire à définir) I
Toutes les infos sur www.compagnieacalade.com

La Scène Watteau invitera les spectateurs à
(re)découvrir deux grands classiques du
répertoire théâtral : Le Tartuffe de Molière mis
en scène par Monique Hervouet et, dans un tout
autre registre, Pantagruel de Rabelais adapté
par Benjamin Lazar et Olivier Marton-Salvan.

Représentation
en plein air
POUR SA QUATRIÈME année d’existence, l’atelier
théâtre seniors nogentais invite les Nogentais
à assister à une répétition sur la base des
travaux menés toute l’année et dirigés par
Philippe Eretzian, metteur en scène. Cette
répétition publique, ouverte à tous, aura lieu le
dimanche 8 septembre à partir de 15 h 30 au
théâtre de verdure du Carré des Coignard
(entrée libre, accès du public par la rue
Dagobert). À noter : à partir du 5 septembre,
l’atelier théâtre seniors nogentais reprendra le
jeudi de 15 heures à 17 h 30, salle Émile Zola I
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Emma mort, une création du clown Emma
qui tentera face au public l’expérience la plus
redoutée : celle de la mort. Place enfin au
burlesque avec Patrice Thibaud et son complice
l’homme-orchestre Philippe Leygnac pour une
succession de saynètes muettes et cocasses
dans leur spectacle Cocorico.
© Nathaniel Baruch

Renseignements et inscriptions : Patricia Ramon,
compagnie Philippe Eretzian, au 06 60 86 41 53.
Courriel : ramon.ciep-eretzian@laposte.net

SPECTACLES INSOLITES
Inclassable et immanquable, le nouveau spectacle
de Philippe Genty intitulé Ne m’oublie pas
brouillera subtilement les frontières du théâtre,
de la danse, du cirque et des marionnettes. Dans
le registre nouveau cirque, le théâtre présentera

MUSIQUE
Des musiciens sélectionnés pour leur talent et
aux registres radicalement différents seront
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comme le journal de bord d’un enfant que la
solitude pousse à écrire.
Deux spectacles seront présentés uniquement
dans le cadre de représentations scolaires :
Mondes animés, ciné-théâtre et Histoires de
Babar, un spectacle musical à partir de trois ans.

Saison 2013-2014 :

abonnez-vous !

© Barbara Rigon

LES AVANTAGES

programmés cette saison. Dans la veine jazzblues, le public pourra écouter sur scène Marc
Ribot, un guitariste d’exception officiant aux
côtés des plus grands musiciens américains.
Dans le cadre du festival d’Automne à Paris, le
théâtre recevra plusieurs compositeurs sudafricains pour un concert unique en son genre.
En décembre, Titi Robin, musicien du monde par
excellence, présentera son dernier album aux
couleurs du Maroc, de l’Inde et de la Turquie. En
mai, le groupe The Syndicate rendra hommage à
Joe Zawinul, l’un des plus grands claviéristes de
l’histoire du jazz.
L’orchestre national d’Île-de-France reviendra
à La Scène Watteau pour un concert de
musique symphonique intitulé Indian Palace.
Les amateurs de musique apprécieront les
concerts de Pierre Génisson (clarinette),
d’Adrien Boisseau (alto) et de l’Orchestre de
chambre Nouvelle Europe.

JEUNE PUBLIC
Premier spectacle de la saison, Littlematchseller
est une adaptation de la célèbre œuvre populaire
La petite marchande d’allumettes par Nicolas
Liautard, directeur artistique de La Scène
Watteau. Présenté pour la première fois l’an
dernier, ce spectacle émouvant s’adresse à tous
les publics à partir de sept ans. En novembre,
les jeunes spectateurs pourront découvrir
La femme oiseau, un spectacle interdisciplinaire
et poétique d’Alain Batis d’après un conte
traditionnel japonais. Plus tard seront
présentés deux autres spectacles destinés
aux enfants mais également aux parents :
J’avance et l’efface d’Alexis Armengol, un
spectacle inventif et joyeux sur l’oubli et Tête
haute de Joël Jouanneau qui se compose

LA PETITE SCÈNE
À La Petite Scène, les spectateurs auront le
choix parmi une programmation musicale
éclectique. De la chanson française avec le duo
de musiciens de Winner Team et Claire Augé,
une jeune chanteuse au caractère bien trempé
dans la lignée de Catherine Ringer. Pour les
rockers, The Daedalus Spirit Orchestra proposera
un répertoire captivant à la richesse indéniable
tandis que les cinq musiciens de Crossroad
feront partager leur passion du blues. Dans le
registre musiques du monde, on retrouvera le
chanteur Ben Zimet qui mettra à l’honneur la
langue yiddish et la musique juive, du tango
avec le groupe Serial Tango et la musique
enivrante du musicien soudanais Ghandi Adam.
SANS OUBLIER...
Lectures de salut public
Fort du succès des lectures de salut public
dédiées à Platon, le théâtre poursuivra son
exploration des œuvres du célèbre philosophe
avec cinq nouvelles “lectures banquets”.
Actions culturelles
La Scène Watteau proposera des ateliers pour
les enfants et adolescents autour de certains
spectacles à l’affiche (Littlematchseller et La
femme oiseau pour les élèves de primaire et
Le mépris pour les plus de 15 ans) afin de les
sensibiliser à la pratique artistique. Elle poursuivra
ses actions culturelles à destination des
collégiens et lycéens avec Jeunes en scène et
Lycées en scène, la préparation de l’oral du bac
de français, des visites du théâtre, etc I

Le libre choix de vos spectacles.
Des réservations prioritaires avant l’ouverture
des locations tout public.
Des places au tarif réduit pour les spectacles
choisis hors abonnement en cours de saison et
pour tous les spectacles de la saison de la
Petite Scène.
Une relation privilégiée avec La Scène Watteau.
Des informations régulières sur l’actualité du
théâtre.
Une carte d’abonné qui vous donne des
réductions à la Librairie de La Scène Watteau,
au cinéma Royal Palace, pour les spectacles
des théâtres partenaires de La Scène
Watteau.

ABONNEMENT : MODE D’EMPLOI
Vous choisissez un minimum de 4 spectacles
Vous pouvez dès à présent souscrire vos
abonnements à l’accueil du théâtre, par
correspondance ou par téléphone.
Les groupes
À partir de 10 personnes, les abonnements
groupe sont destinés aux associations,
comités d’entreprise, collectivités, groupes
d’amis, groupes scolaires... Si vous réunissez
au moins neuf personnes qui veulent souscrire
un abonnement, le théâtre vous offre le
10e abonnement.
Le jeune public
Le jeune public (moins de 26 ans) et les
étudiants peuvent s’abonner à des conditions
particulièrement attractives : 7 € la place pour
chaque spectacle choisi dans l’abonnement.
La Scène Watteau : accueil du mardi au samedi
de 14 h à 19 h. Tél. : 01 48 72 94 94
www.scenewatteau.fr
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Rendez-vous
à la rentrée !
RÉSERVEZ dés à présent votre journée du
dimanche 8 septembre pour vous rendre au
village des associations qui se
déroulera ce jour là, de 11 heures à
18 heures, le long du boulevard
Gallieni et autour du marché du
centre-ville. Des représentants
de nombreuses associations
nogentaises seront présents
pour répondre aux questions
des vistiteurs et les aider dans
leur choix d’activités pour la rentrée.
Des démonstrations et animations viendront
également ponctuer cette journée festive.
Toutes les infos dans le prochain numéro ! I

Appel
à témoignages
POUR QUE SON HISTOIRE ne se perde pas, le
cinéma Royal Palace lance un appel à
témoignages. Vous avez fréquenté le cinéma
dans les années entre les années 1930 et
1970 ? Vous étiez présent à l’ouverture ? Vous
avez assisté à l’un des
fameux galas de Fernandel
ou à un spectacle de musichall ? Vous ou un membre de
votre famille a participé
à sa construction ? Vous
vous souvenez du cinéma à
l’époque de l’unique salle de
900 places et de sa fosse
d’orchestre ? Vous avez vécu
une séance inoubliable ?
L’équipe du Royal Palace
souhaite recueillir vos témoignages, souvenirs
et anecdotes afin de reconstituer l’histoire du
cinéma de Nogent-sur-Marne I
Contacts :
Fanchon ou Sandrine au 01 43 24 75 61.
Courriel : contact@royalpalacenogent.fr
ou sur place au cinéma.
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Fête nationale 2013
DERNIER RENDEZ-VOUS avant la trêve estivale,
la Fête nationale se déroulera le samedi 13 juillet
au port de plaisance. Danse, musique, spectacle
et bonne humeur viendront rythmer cette grande
fête populaire très appréciée des Nogentais de
toutes générations.

de ce spectacle musical sur le thème “la danse
étoilée” ne manqueront pas d’émerveiller petits
et grands.

BAL DES POMPIERS
De 21 heures jusqu’à 1 heure du matin, les sapeurs
pompiers invitent les Nogentais à venir danser sur
la piste improvisée du port de plaisance pour leur
traditionnel bal. Comme l’année dernière, la soirée
sera animée par l’orchestre Garden Party.

Port de plaisance.
Samedi 13 juillet, de 21 heures à une heure du matin.

Espace restauration et buvette tenus par les
pompiers de Nogent I

SPECTACLE PYROTECHNIQUE MUSICAL
Point d’orgue de la fête, le feu d’artifice éclatera
au-dessus de la Marne sur les coups de 23 heures.
Les explosions de couleurs et les jeux de lumières

Inscriptions à la foire
aux trouvailles
L’édition d’automne de la Foire aux trouvailles se
déroulera le dimanche 29 septembre autour du
marché du centre-ville. Les inscriptions pour les
Nogentais auront lieu le samedi 7 septembre
de 8 h 30 à 18 h au 4 rue du Maréchal Vaillant
(rez-de-chaussée). Il est impératif de se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un seul emplacement par personne, pas de
procuration pour un tiers. Le tarif est de 20 €.

Attention : 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
aussi possible que les stands soient vendus
avant 18 heures.
Si des places sont encore disponibles, une
inscription supplémentaire pour les nonNogentais (habitant les villes de l’arrondissement
de Nogent) est prévue le lundi 9 septembre à
partir de 8 h 30 au tarif de 30 €. Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un seul emplacement par personne, pas de
procuration pour un tiers I
Renseignements : service événementiel
au 01 43 24 63 70.
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Les petits chanteurs
en tournée aux États-Unis
DU 1ER AU 14 MARS, les petits chanteurs
de Nogent se sont envolés pour le sud
est des États-Unis à l’occasion de leur
traditionnelle tournée annuelle.
Parcourant entre 200 et 400 kilomètres
par jour, les 24 choristes âgés de 8 à
20 ans et leur chef de chœur FrançoisJoseph Olivier ont chanté dans des
églises de Caroline du Sud, Floride et
Géorgie. Tels de vrais professionnels de
la chanson, les petits chanteurs de
Nogent se sont produits à chaque date
devant un public nombreux, réunissant
entre 200 et 500 personnes. Ils ont de
nouveau conquis le public américain
avec leur répertoire traditionnel (Mozart,
Bach, Schubert, etc.) mais également
des reprises de Joe Dassin et Aznavour.
Logés dans des familles d’accueil, les jeunes chanteurs ont également pu découvrir la culture et la
façon de vivre américaines, travailler leur apprentissage de l’anglais et faire un peu de tourisme…
ou de plage ! Très appréciés dans le sud-est des États-Unis, les petits chanteurs de Nogent
repartiront l’an prochain en Floride mais avant cela une tournée de trois semaines est prévue en
France cet été ainsi qu’une tournée en Suisse en octobre.

Stages de juillet
à la MJC
DURANT les deux premières semaines des
vacances scolaires, la MJC Louis Lepage propose
de nombreux stages pour enfants et ados.
Faites votre choix !

LES 8, 9 ET 10 JUILLET
Poterie - modelage pour les 3-5 ans accompagnés
d’un parent, de 10 h à 12 h.
Céramique pour les 6-10 ans, de 14 h à 16 h.
Étude de nu pour ados adultes, de 10 h à 13 h.

DU 8 AU 12 JUILLET
Gym, danse et expression corporelle pour les
6-12 ans, de 10 h à 12 h.
Archisucre et recup’ végétale pour les 6-12 ans,
de 14 h à 16 h.
Robotique à partir de 8 ans, de 10 h à 12 h.
Théâtre à partir de 8 ans, de 14 h à 16 h.
Cinéma et effets spéciaux à partir de 9 ans, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Journalisme à partir de 12 ans, de 14 h à 17 h.

DU 15 AU 19 JUILLET
LES PETITS CHANTEURS RECRUTENT !
La chorale recrute toute l’année des garçons à partir de 8 ans. Au-delà de l’apprentissage des
œuvres, les petits chanteurs de Nogent donnent régulièrement des concerts, animent des
offices religieux et partent en tournée à l’étranger. Bien plus qu’un simple groupe de chanteurs,
ils partagent une vie de groupe où les notions de respect, de solidarité et d’amour de la musique
sont primordiales I
Répétitions : 3, rue Dagobert - 01 48 75 49 12. Courriel : information@moineaux.net - www.moineaux.net.

L’église accueille
des musiciens bryards
DU 13 MAI AU 19 JUIN, l’église Saint-Saturnin a accueilli des élèves de l’école municipale de musique
Hector Berlioz de Bry-sur-Marne le temps des travaux dans l’église Saint-Gervais-Saint-Protais.
Le lundi et le samedi, les élèves et leur professeur ont ainsi pu accéder à l’orgue de l’église afin de
suivre leur cours.
Cette initiative saluée par Jean-Pierre Spilbauer, maire de Bry-sur-Marne, a été rendue possible
grâce à l’aide précieuse de Chantal Letouzey de Bruyne, adjointe au maire, avec l’accord du Père
Gérard Seitz. Un bel exemple de solidarité intercommunal I

Gym, danse et expression corporelle pour les 612 ans, de 10 h à 12 h.
Robotique à partir de 8 ans, de 10 h à 12 h.
Danse modern signes pour les 8-11 ans, de
14 h à 16 h.
Cinéma et effets spéciaux à partir de 9 ans, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Zumba signes pour ados adultes de 12 h 30 à
13 h 15.
Stage infographie (Photoshop) pour ados adultes,
de 14 h à 17 h I

INFOS RENTRÉE
La MJC fermera ses portes du 29 juillet au
19 août et ouvrira les samedis 31 août et
7 septembre. Il est possible de s’inscrire dès
le mois de juillet pour la prochaine saison qui
démarrera le lundi 9 septembre I
MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 37 67. www.mjc-nogent-sur-marne.com
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À fond la flotte
Les SMS pour
un été sportif
CHAQUE première semaine des vacances
scolaires, le service sports-jeunesse propose
aux 6-16 ans d’occuper pleinement leurs
journées en participant aux SMS. Grâce à un
partenariat actif avec des associations
nogentaises, les enfants et ados peuvent par
exemple s’initier à l’escalade, au trampoline
ou au tennis le matin et s’essayer, en toute
sécurité, au canoë-kayak ou à l’aviron l’aprèsmidi. Un nouveau stage se déroulera du 8
au 12 juillet, de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 15 h 30. Les formulaires d’inscription
ainsi que le programme des activités sont
disponibles sur le site Internet de la ville I
Renseignements : service sports-jeunesse
6, avenue Smith Champion. Tél. : 01 41 95 52 21.

Twirling bâton :
en route vers la finale !
LES 27 ET 28 AVRIL, plusieurs jeunes représentantes du club de twirling bâton de Nogent se
sont brillamment illustrées lors des quarts de
finale M3, championnat national officiel, à
Soisy-sous-Montmorency. On peut ainsi citer
dans la catégorie solistes les performances de
Lina Novais da Costa, Layeil Ismaël, Cynthia
Pliarchopoulos qui sont toutes montées sur la
plus haute marche du podium. Quatre duos ont
également remporté la première place dans les
catégories minimes, cadettes, juniors et
seniors. Le club était ainsi largement représenté lors des demi-finales en mai à Velizy avant
l’ultime étape des finales en juin à Villeurbanne.
Résultats à suivre I
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NOGENT EST UNE VILLE D’EAU… Et pas seulement en raison de ses bords
de Marne. Le centre nautique est également un point stratégique en
termes d’activités aquatiques. Preuve en est, il a accueilli deux événements
majeurs en l’espace de deux mois, avec le trophée d’apnée les 13 et 14 avril
et les championnats de nage avec palmes junior du 1er au 4 mai.
Les deux manifestations étaient organisées en partenariat avec la
FFESSM (Fédération française d’études et de sports sous-marins). Elles
ont chacune fait le plein de participants. Autre point commun, elles ont été le théâtre d’une pluie
d’excellentes performances, de niveau
national. Du côté de l’apnée, les spectateurs
ont pu assister aux différentes épreuves en
statique et en dynamique, avec ou sans
palmes. Ces accessoires furent ensuite à
l’honneur lors de la seconde manifestation,
qui s’est déroulée dans le grand bassin
extérieur… Là se sont enchaînées des
épreuves junior individuelles et par équipes
en relais. Cette année, les sports d’eau
à Nogent se situaient décidément bien
au-dessus du niveau de la mer ! I

Claude Philippe,
président de la commission nationale
de nage avec palmes de la FFESSM
« Ce meeting nogentais rassemble exactement 239 nageurs. Le niveau
est excellent. Nous avons enregistré plusieurs meilleures performances
françaises de l’année. Il est à noter que la nage avec palmes est, au
sein de notre fédération – qui compte également la plongée,
l’archéologie sous-marine, l’apnée, le hockey subaquatique, le tir sur cible subaquatique, la
nage en eaux vives et l’orientation sous-marine – le seul sport où les meilleurs obtiennent la
reconnaissance de sportifs de haut niveau. Le pôle France se situe à Antibes. Une dizaine de
gros clubs représentent également le principal vivier de ces sportifs, qui ont déjà glané des
titres de vice-champion du monde et d’Europe. »
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Entretien avec Adrien Roudot,
directeur du centre nautique
DEPUIS LE 14 AVRIL, ADRIEN ROUDOT OCCUPE LE POSTE
DE DIRECTEUR DU CENTRE NAUTIQUE GÉRÉ PAR LA
SOCIÉTÉ VERT MARINE. DIPLÔMÉ EN FINANCES ET
GESTION D’ENTREPRISES ET TITULAIRE DU BNSSA*,
ADRIEN ROUDOT DIRIGEAIT JUSQU’À PRÉSENT LA PISCINE
PARISIENNE DE CHAMPERRET.
LE MAGAZINE DE NOGENT : POUVEZ-VOUS NOUS
RAPPELER LES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE ?
ADRIEN ROUDOT : Il faut déjà souligner que le
centre nautique de Nogent est le plus important
de l’est parisien grâce à son bassin extérieur
de 50 mètres, qui est l’un des rares bassins
olympiques ouverts et chauffés toute l’année. Il
se compose également d’un bassin intérieur de
25 mètres et d’un bassin d’apprentissage.
Pendant la période estivale, le solarium dominant
la Marne est ouvert ainsi que la cafétéria et la
fosse à plongeon le mercredi et le week-end.
Enfin, une structure gonflable pour les enfants
est installée le samedi et le dimanche dans le
bassin de 25 mètres.
LMN : QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
POUR LES DIFFÉRENTS PUBLICS ?
AR : Nous proposons des activités aquatiques :
de l’aquagym pour adultes et seniors, de l’aquacycling et de l’aquapalmes. Ces activités, qui
remportent un franc succès, attirent un public
essentiellement féminin. Les cours ont lieu tous
les jours, à différents horaires, afin de répondre
aux attentes. Le club de natation, Nogent
Natation 94, prend le relais concernant l’école de
natation, les bébés nageurs, l’éveil aquatique
pour les enfants et les activités pour femmes
enceintes. Côté événementiel, nous poursuivons
nos soirées fluo et aquagym.
LMN : QUELLES SONT LES FORMULES TARIFAIRES
PROPOSÉES ?
AR : En plus des entrées unitaires, nous avons
mis en place des cartes d’abonnement appelées
pass aquatiques. Le pass aquaform donne
accès à la piscine et aux cours d’aquagym et

d’aquapalmes. Pour ceux qui veulent concilier
natation et fitness, il existe le pass aquatonic qui
offre un accès illimité à la piscine et à la salle de
sport Nogent Tonic. Encore plus complet, le pass
aqualiberté permet de se rendre à la piscine,
à la salle de sport et aux cours d’aquagym et
d’aquapalmes. Ces formules attractives, sans
engagement de durée, regroupent actuellement
plus de 1 500 abonnés.

Nouveau :
un bar à oxygène
LA SALLE DE SPORT Nogent Tonic a joué la carte
de l’innovation en s’équipant d’un bar à oxygène,
un concept nouveau créé par la société IDS
Events. Alliance d’oxygène pur à 95 % et d’huiles
essentielles, le bar à oxygène présente de
multiples bienfaits : il déstresse, réduit la fatigue,
accroit la concentration, renforce les systèmes
nerveux et immunitaire, optimise l’endurance
physique, favorise l’assimilation des vitamines,
etc. Dans une ambiance zen, ce nouvel
équipement, le premier installé dans une salle
de sport, peut accueillir jusqu’à quatre personnes
en simultané. Il est en accès libre pour les
pratiquants de Nogent Tonic I
Nogent Tonic – 8, rue du Port. Tél : 01 48 71 41 54.

LMN : QUELS SONT LES DERNIERS TRAVAUX
EFFECTUÉS ?
AR : Des déchloraminateurs à UV ont été installés
dans le bassin d’apprentissage et dans le bassin
intérieur de 25 mètres afin d’améliorer la
qualité d’eau et d’en limiter la consommation.
La ventilation des bassins intérieurs a été refaite
et des bâches ont été installées sur le bassin
de 50 mètres pour conserver la chaleur et
donc consommer moins de gaz. Tous ces
investissements ont été financés par la Ville. Il
est également prévu de rénover l’éclairage
des bassins intérieurs. Par ailleurs, l’ouverture
récente du parking Marie Curie situé rue Hoche
constitue un vrai plus pour les usagers de la
piscine.
LMN : DES MESURES PARTICULIÈRES SONT-ELLES
PRISES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE ?
AR : Comme chaque année, les horaires d’ouverture
ont été élargis pour l’ensemble des bassins.
En raison d’une forte affluence l’été et pour
faire face à d’éventuels incidents, un service
de sécurité renforcé est mis en place avec la
présence de deux à cinq vigiles en permanence,
tous les jours I

Le mini-basket
pour les 5-11 ans
AVEC 178 LICENCIÉS, le Nogent Basket Club
compte cinq équipes de jeunes engagés dans
divers championnats départementaux et
propose également la pratique du basket pour
adultes en compétition ou en loisirs. Le club
s’est doté d’une école de mini-basket pour les
enfants de 5 à 11 ans. Les basketteurs en herbe
évoluent suivant leur âge dans des catégories où
le jeu et les apprentissages priment sur l’enjeu :
“découverte” pour les 5-6 ans, “progression”
pour les 7-8 ans, “perfectionnement” pour les
9-10 ans. Les enfants sont pris en charge par
des équipes dynamiques avec, à leur tête, des
entraîneurs diplômés qui accompagnent les
enfants dans leur découverte du basket I
Toutes les infos sur www.nogentbc.fr

* Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Une belle saison
pour le Tennis de Table
Nogentais
AVEC SES 151 LICENCIÉS, le club de tennis de
table de Nogent propose une pratique en loisirs
ou en compétition. Les entraînements dirigés ont
lieu au gymnase Christian Marty et une pratique
libre se déroule au gymnase Leclerc le samedi de
16 heures à 19 heures. Le club est accessible
aux débutants comme aux confirmés et offre
la possibilité aux jeunes d’évoluer au niveau
départemental. D’ailleurs, le club compte
actuellement quelques “pépites” comme
Angéline Daycard-Fleury, 10 ans, qui évolue en
nationale 2 ; Alexandre Moholio, 10 ans et Noé
Walliser, 9 ans, tous deux en championnat
départemental. Autre résultat à signaler, le double
titre de championne de France pour Françoise
Teisset, 68 ans, dans les catégories féminines
individuelles et en double mixte V3 (60-70 ans).
Particulièrement convivial, le club organise chaque année le “challenge des rois”, un tournoi amical
réunissant parents et enfants, ainsi que des tournois internes. Très impliqué dans la vie nogentaise,
il apporte son soutien au Téléthon en proposant des sessions gratuites au marché et participe deux
fois par an à l’opération Sport en famille. Pour ses 40 ans d’existence, le Tennis de Table Nogentais
organisera le samedi 5 octobre salle Émile Zola un grand tournoi amical avec les clubs des villes
jumelles d’Yverdon-les-Bains, Boleslawiec et Siegburg I
Renseignements : 06 07 66 07 10 - www.ttnogent.fr

Nogent Solidarité
Triathlon
en argent
EN ATTENDANT le début de la saison de triathlon,
plusieurs coureurs de Nogent Solidarité Triathlon
s’étaient donné rendez-vous le dimanche
23 mars au stade pour participer au semimarathon du Val-de-Marne. Malgré le froid et le
vent, 41 triathlètes nogentais se sont élancés
parmi les 860 coureurs présents sur la ligne de
départ. Guillaume Hamon a réalisé la meilleure
performance masculine du club en se classant
à la 21e place après 1 h 19 de course. Un peu
plus tard dans la matinée, 12 représentants du
triple effort solidaire nogentais ont relevé le
défi des 10 kilomètres. Un bilan encourageant
pour le NST qui a décroché la médaille d’argent
juste après le club de Franconville I

Le handball
se maintient en national

L’Aïkido-Nogent
en visite à Yverdon
POUR LA QUATRIÈME année consécutive, sept membres de l’Aïkido-Nogent se sont rendus dans
la ville jumelle d’Yverdon-les-Bains le week-end des 25 et 26 mai pour une rencontre amicale avec
les membres de l’Aïkido Kyutaï suisse. Dans une ambiance studieuse, les deux professeurs
d’aïkido, Yves Schaeffer d’Yverdon et Patrick Belvaux de Nogent, ont harmonieusement alterné
leurs interventions sur les tatamis et fait partager leurs expériences complémentaires.
Entre deux entraînements, les Nogentais ont pu s’oxygéner en altitude et profiter des thermes
bouillonnants et revigorants de la ville suisse. Ravis de ce court séjour à la fois efficace et convivial,
les sportifs nogentais ont déjà pris rendez-vous pour l’an prochain I

À L’ISSUE d’une saison difficile,
marquée par des blessures, le
RNHB a su conserver sa place
en nationale 2 lors de l’ultime
journée de championnat le samedi 12 mai à
Niort. À la fin d’un match héroïque dans une
salle comble, le RNHB a arraché un match
nul au bout du temps règlementaire (26 à 26)
qui maintient le club à ce haut niveau national.
À la rentrée, le club continuera ses entraînements
au gymnase Gallieni pour affronter un
championnat de nationale 2 particulièrement
relevé. Dynamique sur tous les fronts, le club
dispose d’un nouveau logo et d’un nouveau
site Internet www.rnhb.org I
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DEVOIRDEMÉMOIRE
JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION

Hommage à
un Juste parmi les Nations
CHAQUE ANNÉE Nogent s’associe à la
journée nationale de la déportation
par un hommage au monument FFI
et sur le parvis de l’Hôtel des
Coignard. Cette année, la cérémonie
du 28 avril a revêtu une solennité
particulière avec l’inauguration du
parvis qui porte désormais le nom
de Roger Belbéoch. De nombreuses
personnalités étaient présentes,
notamment Pascal Craplet, souspréfet de Nogent, Gilles Carrez,
député-maire du Perreux, Jacques
J.P. Martin, maire de Nogent,
Sébastien Eychenne, adjoint au
R. Belbéoch en 2008 sur le parvis maire en charge du Devoir de
qui porte aujourd’hui son nom. Mémoire et plusieurs élus, ainsi
que des représentants de la famille Belbéoch, de Yad Vashem France, des
anciens combattants et des communautés juives.

QUI ETAIT ROGER BELBÉOCH ?
Le parvis de l’Hôtel des Coignard a été renommé parvis Roger Belbéoch
en hommage à ce résistant qui porte le titre de Juste parmi les Nations.
En ce lieu, durant la Seconde Guerre mondiale, se tenait le commissariat
de Nogent où travaillait Roger Belbéoch (1921-2010), résistant actif qui

L’émotion de Mme Belbéoch et de É. Frylender.
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sauva de nombreux juifs de la déportation en contrevenant aux ordres
qu’il recevait en tant que fonctionnaire de police. Refusant tout d’abord
les décorations qui lui furent proposées à la Libération, il fut nommé
Juste parmi les nations en 1984 par le musée-mémorial de Yad Vashem
à Jérusalem (Israël). Son nom figure dans l’allée des Justes qui borde
le Mémorial de la Shoah à Paris. Il fut également fait chevalier de la
Légion d’honneur en 2000.
Dans son discours*, Jacques J.P. Martin a lu des extraits des Mémoires
de Roger Belbéoch, notamment le passage relatant comment il avait
infiltré la police, à la demande de ses camarades résistants. Celui-ci
rapporte comment son père l’avait éduqué et entraîné « à combattre les
abus de pouvoir, les ordres arbitraires (…) tout ce qui venait faire
obstruction à la démocratie. » Une phrase résume sa philosophie :
« Combattre, ce n’est pas nécessairement chercher à détruire l’adversaire,
c’est aussi défendre des principes très simples d’égalité, de tolérance,
de liberté. En temps de paix, c’est une revendication. En temps de guerre,
c’est un combat. »
Invitant les générations nouvelles à discerner les discours antidémocratiques,
qui percent parfois de nos jours en temps de crise, le message
officiel des Déportés lançait « un appel à la vigilance, au respect de
l’être humain, de sa dignité et du droit à la différence. » I
* Discours prononcé par Jacques J.P. Martin sur le site de la Ville www.ville-nogentsurmarne.fr/actualites
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68e anniversaire
de l’armistice du 8 mai 1945
Françaises et Français sous la coordination de
l’homme du 18 juin.

EXTRAITS DU DISCOURS
DE JACQUES J.P. MARTIN
Le maire a rappelé le contexte de la signature
de la capitulation et de l’armistice à Reims,
puis à Berlin. Une phrase de Churchill résume
bien l’événement complexe que constitue
l’effondrement du IIIe Reich, « combat glorieux
où nous nous sommes engagés maladroitement
pour en sortir de la même manière. »
À L’OCCASION du 68e anniversaire de l’armistice
de la Seconde Guerre Mondiale, la Ville de Nogent
a organisé une commémoration sur l’esplanade
de la Légion d’Honneur avec les associations
d’anciens combattants et les villes du Perreux et
de Bry-sur-Marne. La cérémonie était présentée
par Sébastien Eychenne, adjoint délégué au
Devoir de Mémoire. Les membres du Conseil
des Jeunes Nogentais ont lu un texte relatant
l’histoire de La Marseillaise, joué ensuite à la
flûte traversière par Thierry Boiteux, professeur
au conservatoire de Nogent. Hommage a été
rendu aux résistants morts pour la France.
Le sous-préfet a lu un message du ministre
délégué auprès du ministre de la Défense,
chargé des anciens combattants, évoquant
la grandeur de l’engagement de nombreux

Jacques J.P. Martin a transmis un message
actuel et d’avenir : « face aux changements,
notre Europe doit trouver impérativement un
new deal, après nous avoir garanti la paix.
En ce début de XXIe siècle, qui pourrait
contester que nous devons partager les vives
inquiétudes et les préoccupations de nos
peuples et la certitude qu’un profond changement
est nécessaire. (…)

dans les années 70. Depuis, nous avons continu
par facilité à nous enrichir, mais de plus en plus
à crédit, alimentant la dette qui devient de plus
en plus insupportable. (…)
Notre Europe, à condition que ses frontières
soient enfin stabilisées, doit rester une Union
garantissant la liberté dans l’héritage que nous
ont légué les hommes et les femmes des
années 40 avec, comme exigences, celles de
l’encadrement de la concurrence avec une
économie sociale de marchés et des nouvelles
solidarités, une force au service des plus faibles.
Après être devenue une puissance économique
et financière, ce sont les seules conditions pour
garantir la paix et le développement dans une
mondialisation régulée et non subie. » I

Essayons de comprendre ce monde nouveau
dans lequel nous vivons, hérité de la réconciliation
franco-allemande par le Traité de l’Elysée du
22 janvier 1963 il y a cinquante ans. (…)
Je ne suis pas le seul à penser que nous ne
sommes pas confrontés à une crise, mais que
nous vivons une mutation qui a commencé

59e anniversaire de Diên Biên Phu
LE 7 MAI, les associations d’anciens combattants et la Ville de Nogent ont commémoré la bataille de Diên
Biên Phu, événement dramatique et marquant de la guerre d’Indochine.
La cérémonie a eu lieu sur l’esplanade de la Légion d’Honneur, en présence de nombreux élus
et personnalités militaires, dont Jacques J.P. Martin, le colonel Jean Luciani, Grand Officier de la
Légion d’Honneur, et le colonel Tran Dinh Vy.
Prenant la parole, celui-ci a rendu hommage à « tous ceux, Français comme Vietnamiens, qui
sont tombés en Indochine pour la défense de la liberté. » Il a souligné l’aspect symbolique que porte
encore Diên Biên Phu « histoire de souffrance, de mort, d’héroïsme et d’abnégation, où la garnison
franco-vietnamienne a combattu jusqu’à l’extrême limite du devoir. », avant de relater les combats
de cette terrible bataille qui fit des milliers de victimes et qui signa la fin de la présence française
en Indochine I
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Collecte et traitement des déchets
au cœur des rencontres de quartier
EN AVRIL, AVANT L’ECHANGE TRADITIONNEL DE QUESTIONS-RÉPONSES SUR LA VIE DES QUARTIERS, LA MUNICIPALITÉ AVAIT CHOISI
DE FAIRE UN POINT SUR LA COLLECTE, LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS. EXTRAITS…
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
La Communauté d’agglomération de la Vallée de
la Marne (CAVM) est en charge de la collecte des
déchets à Nogent et au Perreux. Le responsable
du service environnement a présenté un état
des lieux, les grands changements opérés en
2012 et 2013, ainsi que les attentes de l’intercommunalité, une présentation assortie des
chiffres clés (citons par exemple le tonnage
d’ordures ménagères : 7 734 tonnes pour
Nogent, 17 765 pour la CAVM).

DES CHANGEMENTS EN 2012 ET 2013
Nouveaux prestataires
Depuis avril 2013, le groupe Nicollin est en
charge de la collecte et la société Paprec du
traitement des déchets. Par le biais de ces
nouveaux prestataires, la CAVM a pour but
d’améliorer l’efficacité du service, de réduire les
coûts d’exploitation, de limiter les nuisances et
d’augmenter les recettes liées à la valorisation
des déchets ménagers recyclables.
Un parc de véhicules aux dernières normes a été
mis en place pour respecter au mieux l’environnement sur les aspects de pollution sonore,
atmosphérique et visuelle. Ces véhicules ont une
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capacité de chargement de 26 tonnes (contre
19 tonnes auparavant).

des déchets d’équipements électriques et
électroniques a permis de récupérer ces
déchets qui étaient acheminés jusque-là en
enfouissement.

Les encombrants sur rendez-vous
En 2012, le mode de collecte des encombrants a
changé : elle se fait désormais sur rendez-vous
téléphonique, dans un délai maximal de trois
semaines (le délai moyen constaté aujourd’hui
est d’une semaine). Afin de régler au plus vite
tout dysfonctionnement et de garantir la
meilleure communication possible entre les
services, la plate-forme téléphonique se trouve
à présent dans les locaux de la CAVM. Une enquête
auprès des immeubles collectifs a été lancée
afin de déterminer les besoins en termes de
gestion des encombrants.
Une brigade environnement a été créée pour
contrôler le dépôt d’encombrants sur la voirie et
verbaliser si besoin.

LES SUJETS SPÉCIFIQUES

Optimisation de la déchetterie
Le nombre d’apports ne cesse de croître : 12 300
visites environ en 2012 contre 10 900 visiteurs
en 2011. Les Nogentais prennent de plus en plus
l’habitude de se rendre sur le site.
L’élargissement de l’amplitude horaire d’ouverture
au public a amélioré la fluidité de l’accueil.
Depuis mars 2013, la mise en place de la collecte

BEAUTÉ-BALTARD
La fin des travaux sur la promenade des bords de
Marne ; les travaux et mise en sens unique
du boulevard de la Marne : « les travaux sont
reportés en 2014/2015 pour éviter des nuisances
dans le même secteur ; quant au sens unique,
aucune décision n’a été prise, les riverains
seront consultés », a répondu le maire ; le

Des questions ont été posées sur les types de
déchets que l’on peut apporter à l’Éco-point
(tous les déchets ménagers spéciaux ou DMS,
comme les radios ou les batteries, qui sont traités
et valorisés). Le problème des conteneurs sortis
en dehors des heures de collecte et qui restent
sur la voirie ou encore de sacs poubelles, par
exemple sur le boulevard de Strasbourg, poubelles
qui sont fouillées le soir et laissées sur place, a
été soulevé. Le maire a déploré ces incivilités.
Des dépôts sauvages récurrents ont été signalés,
notamment près du RER A.
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problème de la borne rue de la Muette, souvent
en panne : « les bornes trop fragiles sont
remplacées par des barrières » ; demande du
prolongement de la Navette jusqu’à la supérette
de la rue Hoche : « une très bonne idée » a
répondu le maire.

NOGENT VILLAGE
Rue Paul Bert, les conteneurs en dur servent
de déchetterie : « une nouvelle solution est à
l’étude » ; régulièrement, un véhicule mal garé
empêche l’accès au parking de l’espace sportif
David Douillet : « il faut matérialiser une place
de stationnement avant l’entrée du parking » ;
l’accès à la rue Curé Carreau ; le stationnement
gênant des véhicules de commerçants rue Cabit,
non verbalisés ; suggestion de créer des stationnements pour les vélos devant la piscine et la
salle de sport du port : « c’est prévu, la Ville
attendait la fin des travaux réalisés sur les bords
de Marne » ; question sur le marché : « le projet
n’est pas arrêté ; il sera partagé avec le Conseil
de quartier et les riverains. Les travaux ne
débuteront pas avant 2015, puisqu’il faut que
le gymnase soit reconstruit avant. »
LES VISELETS
Une nouvelle question sur la ZAC du Fort : le maire
a répété que deux logements sont occupés
par des personnes très âgées qu’il refuse
d’exproprier, des solutions sont à l’étude ;
boulevard des Deux Communes : les riverains
attendent un plan de circulation : « un projet sera
présenté à l’ensemble du quartier » ; le manque
de places de stationnement : le maire propose de
« démolir les boxes situés à l’angle des rues
Châteaudun et de Stalingrad et qui appartiennent
à la Ville pour y créer du stationnement. » ;
le manque d’espaces verts a été déploré :

« le volet paysage est justement important dans
le PLU » ; les nuisances dues au garage : « un
projet de réaménagement a été voté au budget
primitif 2013 ».

des trains et du RER E rue de Coulmiers : les
nouvelles rames, plus silencieuses, ne sont pas
une réponse suffisante, le maire va à nouveau
intervenir auprès de la SNCF.

LE BOIS-PORTE DE NOGENT
Problème des camionnettes – et de l’activité
exercée – à l’entrée du bois et du bruit des tam
tam : « le chef de la police municipale est
intervenu auprès du commissariat du 12e
arrondissement de Paris en charge de ce secteur » ;
le revêtement volatile et désagréable dans
les allées cavalières : le maire va intervenir
auprès de la Ville de Paris ; l’établissement
Montalembert : l’alarme se déclenche de manière
intempestive le week-end, quand les travaux
seront-ils terminés, les effectifs seront-ils
augmentés ? « Les travaux seront finis cet été
et il n’y aura pas d’augmentation des effectifs » ;
pourquoi ne pas faire une sortie du RER sur la
place Pierre Sémard : le maire est plutôt favorable
à cette idée.

LE PORT
Les nuisances occasionnées par des occupants
de la rue Henri Dunant (bruit, stationnement
sauvage) ; les dépôts sauvages et les déjections
canines sous le viaduc : le maire a demandé à
la police municipale d’être plus active sur ce
secteur ; les riverains sont ravis de la supérette
de la rue Hoche ; le problème d’insécurité sur
le quai du port : le maire va accentuer la
surveillance ; question de l’ouverture éventuelle
du parc de la Maison des artistes au public : le
maire rappelle la dangerosité de certains
arbres et de la nécessité de séparer les
promeneurs des résidents de la maison de
retraite, sur ce point l’architecte des Bâtiments
de France refuse de créer une séparation. Un
accès par la rue du Port est à l’étude dans le
cadre du PLU.

PLAISANCE
Problème du ramassage des encombrants, en
raison de la densité des collectifs : est-il possible
de rétablir un jour de ramassage sans surcoût
pour les habitants : « Valophis et la CAVM doivent
se mettre d’accord pour rétablir un jour de
ramassage dans un lieu prédéterminé » ; les
bacs enterrés non nettoyés qui dégagent des
odeurs désagréables : « le nouveau marché
prévoit un nettoyage trois fois par an » ; suggestion
de délivrer une carte ou un badge pour accéder à
la déchetterie, plutôt que de montrer un justificatif
de domicile à chaque fois : « une idée à
étudier » ; sécuriser le passage entre les rues de
Plaisance et de l’Ardillière : « une réflexion sera
menée avec les services techniques » ; le bruit

QUESTIONS RÉCURRENTES
La fibre optique (lire p. 22) ; le projet de Centre
d’affaires Nogent Baltard et la date de début des
travaux ; l’amélioration des transports urbains ;
le stationnement ; la circulation et la dangerosité
pour les piétons ; le terrain Marie Curie : « un
parking payant a été aménagé sur la partie
jouxtant la résidence, pour l’autre partie la
décontamination sera terminée l’année prochaine.
Un projet de terrain d’évolution en plein air
sera soumis à l’ASN » ; le Plan Local d’Urbanisme
et ce qu’il va changer I
* Les enregistrements des rencontres sont en ligne sur le site de la Ville :
www.ville-nogentsurmarne.fr / rubrique Vie municipale / Démocratie locale
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Au conseil municipal
> Séance du 22 avril 2013
COMMUNICATIONS
Yves Dellmann, adjoint au maire chargé du juridique, a fait le point sur
les trois contentieux importants en cours : le Nogentel, le parking
Saint-Germain et le stationnement.

Le Nogentel
La société locataire de la Ville a été placée en redressement judiciaire
par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 18 novembre 2009.
Une proposition financière de reprise, assortie du maintien de l’ensemble
du personnel, a été acceptée par le tribunal. Le nouvel exploitant s’est
engagé à réaliser les indispensables travaux de rénovation. La Commune a
fait des efforts financiers mais devrait récupérer sa créance privilégiée et
une indemnité transactionnelle. Le contentieux est donc réglé.
Le parking Saint-Germain
En raison d’une expertise trop rapide réalisée en 2009 sans effectuer les
tests requis, la Ville a demandé une expertise complémentaire le 6 mai
2011, d’autant plus qu’une étude réalisée le 25 novembre 2010 par un
laboratoire faisant autorité accréditait scientifiquement la thèse qu’elle
soutenait.
Une ordonnance rendue le 12 mars 2013 a fait droit en totalité aux
demandes de la Commune et nommé un nouvel expert. Il a pour
mission de procéder aux analyses physicochimiques permettant de
contrôler concrètement la tenue en carburant sans plomb des durites du
type équipant le véhicule impliqué dans l’incendie, dans des conditions
réelles de fonctionnement d’un véhicule à l’époque des faits. Ceci devrait
permettre de connaître la vérité sur l’origine du sinistre. Par ailleurs, il a
été demandé qu’un point financier soit fait dans le cadre de ce contentieux.

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.
2011. Ces rencontres regroupent des élus et des agents territoriaux,
mixité qui permet d’assurer une approche globale de la propreté urbaine.
Le but est de permettre aux villes d’évaluer l‘état de la propreté de leur
territoire selon une grille d’indicateurs objectifs, de partager les progrès
constatés avec les habitants, d’organiser des échanges d’expériences
entre collectivités, de bénéficier des campagnes de communication
initiées par l’association.
Vote : unanimité

URBANISME
Approbation de la modification simplifiée du POS
Le projet de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols poursuit
deux objectifs répondant aux exigences légales : la suppression de deux
emplacements réservés figurant au POS approuvé le 7 février 2001 et mis
en révision le 5 juillet 2010. La procédure a été lancée par délibération
n°12/189 du Conseil municipal du 19 décembre 2012. Le projet a ensuite
fait l’objet d’une mise à disposition du public. Initialement prévue du 14
janvier au 15 février, celle-ci a été prorogée jusqu’au 28 février 2013.
À cette occasion, plusieurs personnes se sont exprimées dans le registre.
Leurs observations ont été reprises. La mise en application de cette
modification interviendra lors de l’adoption du Plan Local d’Urbanisme.
Vote : 23 voix pour (EANV), 2 abstentions (EANV, NAV) et 4 voix contre (NAV).

JEUNESSE
Le stationnement payant
L’affaire opposant la Ville aux Fils de Madame Géraud, société concessionnaire
des parkings de 1991 à 2001, est toujours en cours. La Ville continuera
à défendre avec énergie et la plus grande détermination ses intérêts
financiers et ceux des Nogentais.

PROPRETÉ URBAINE
Adhésion de la Ville à l’AVPU
L’AVPU (Association des Villes pour la Propreté Urbaine) est née à la suite
de rencontres entre collectivités. Elle a débuté ses activités en janvier
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Approbation de la convention de partenariat
relative au projet d’éducation à l’image
La MJC Louis Lepage organise chaque année, en partenariat avec les
communes de Nogent et du Perreux, un festival dédié aux courts-métrages
amateurs et professionnels intitulés Autour du court.
Le projet d’éducation à l’image est destiné aux enfants des écoles du
premier degré, il s’est déroulé du 8 février au 14 mai 2013. La participation
de la Ville de Nogent est 1 973 €.
Vote : unanimité
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> Séance du 27 mai 2013
TÉLÉPHONIE
Convention avec l’opérateur Bouygues Telecom
Approbation de la convention à passer avec la société Bouygues Telecom
pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un mât d’éclairage
du Stade sous la Lune
Vote : 30 voix pour (EANV, NAV, PSN) et 1 voix contre (EANV).

IMMOBILIER
Acquisitions
Acquisition de deux appartements situés dans l’ensemble immobilier
du 2 rue Thiers et 37 rue des Héros Nogentais d’une surface habitable
totale de 48 m², pour la somme de 225 000 €. Le montant est imputé sur
le budget de l’exercice 2013.
Vote : unanimité

STATIONNEMENT
Approbation de la réglementation
Réglementation du stationnement payant (consulter les différents
tarifs sur le relevé de décisions mis en ligne sur le site de la Ville
www.ville-nogentsurmarne.fr/viemunicipale/leconseilmunicipal)
Vote : unanimité

attribuées dans le cadre d’une enveloppe globale annuelle de 3 000 €, en
fonction des projets proposés par chaque établissement.
Vote : unanimité

JEUNESSE
Dispositif Sport-Culture et insertion
Fixation de la participation financière des jeunes nogentais âgés de 16
à 25 ans, aux sorties payantes proposées par le PIJ dans le cadre du
dispositif « Sport-Culture et insertion » à 50% du coût réel payé par la Ville.
Le nombre de sorties est établi à huit par an, dont quatre payantes, et le
nombre prévisionnel de bénéficiaires est de 80 jeunes.
Vote : unanimité

VŒU
SDRIF
Vœu du Conseil municipal sur le projet de Schéma Directeur de la Région
Île-de-France (SDRIF). Le Conseil exprime le souhait que les remarques
suivantes soient prises en compte dans le projet de SDRIF concernant la
Commune de Nogent : parmi les nouveaux équipements structurants
métropolitains, le projet de SDRIF n’inscrit aucun équipement au sein
du territoire de l’Est parisien alors que le territoire de l’ACTEP porte de
nombreux projets de niveau local ou métropolitain.
Parmi ces projets, la Ville de Nogent souhaite que figure au SDRIF le projet
de la commune visant à donner une nouvelle dynamique multifonction
au Pavillon Baltard et au port de plaisance et touristique de Nogent I

AFFAIRES SCOLAIRES
Accueils périscolaires et extrascolaires
Approbation du règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires maternels et élémentaires et des clubs de loisirs-découverte.
Vote : unanimité

PETITE ENFANCE
Règlements de fonctionnement
Approbation des règlements de fonctionnement des six structures Petite
Enfance et service d’accueil familial (SAF) La Farandole, Arc en Ciel, À Petits
Pas, Tout en Couleur, Le Jardin des Lutins et Mandarine.
Vote : unanimité

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV) et 2 voix contre (PSN) pour l’article 1
et à l’unanimité pour l’article 2.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
> Lundi 8 juillet 2013, à 20 h
(séance consacrée au Plan Local d’Urbanisme)
> Lundi 16 septembre 2013, à 20 h
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

AFFAIRES SCOLAIRES
Aides communales
Modifications des conditions d’attribution des aides communales en
direction des établissements scolaires du secondaire et d’enseignements
techniques (collèges et lycées) afin de leur permettre d’obtenir l’aide
logistique et financière de la Commune. Désormais, les aides seront

EANV : Ensemble, agissons pour notre ville.
NAV : Nogent avec vous.
PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.
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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.

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.

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

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

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.

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 samedi) Fermé le dimanche.

DÉMOCRATIELOCALE
Listes représentées au Conseil municipal

3 sièges
Opposition

Antisocial
Antisocial tu perds ton sang froid pourrait être le titre du dernier exploit du maire de Nogent sur
marne.
Après avoir évincé son Directeur général des services le patron de l’administration pour cause
de « trop de compétences qui font passer le premier édile pour un incompétent, c’est la
directrice du CCAS recrutée il y a peu de temps qui est mutée arbitrairement dans une fonction
bien en deçà de ses compétences. Encore un crime de « trop de compétences.
Je ne pourrais que recommander dorénavant au personnel des services communaux de masquer
leurs compétences ou de faire en sorte qu’elles ne dépassent pas celles du Maire. Ce sera difficile.
C’est ainsi que lors du dernier conseil d’administration où le Maire Président du CCAS nous
informa du nouvel organigramme, je fus obligé de pointer l’incompétence managériale du
Maire qui a tout vouloir régenter et diriger, bloque le fonctionnement des différents services
communaux. De fait, il est maintenant le patron direct du CCAS avec deux responsables
intérimaires qu’il a nommé et qui lui rapportent directement. En effet quoi de tel que de
nommer intérimaire des responsables de service pour s’assurer de leur fidélité et leur rappeler
qu’ils restent en place tant que « Dieu » le veut. La vice présidente étant là comme alibi.

Par cet acte d’autoritarisme, il fragilise l’action sociale. Il ne lui suffisait pas de dénaturer la
mission du CCAS en limitant son budget d’aides directes à 50.000 euros sur un budget
de 1.780.000 euros, il fallait aussi qu’il s’assure que les autres actions ne seraient pas trop
sociales. Il est d’ailleurs significatif que ma demande de ne pas augmenter les loyers des
résidents des maisons de retraite, compte tenu de la crise et que la trésorerie desdites maisons
le permettait, soit rejetée par le conseil d’administration qui lui est entièrement dévoué.
Rappelons, qu’il est l’homme de l’arrêté anti-SDF.
Nous avons là sur un plan philosophique un cas intéressant de schizophrénie collective.
Le conseil est composé essentiellement de retraités qui devraient s’intéresser à la situation
financière de leurs semblables et bien non, investis d’une responsabilité, ils en oublient la
vie des autres. C’est ainsi que chacun d’entre nous au sein de diverses instances prenons des
décisions qui impactent négativement la vie de nos concitoyens et eux la notre.
Pour paraphraser Aragon, je dirais :
« Est-ce ainsi que les hommes vivent, Et leurs actions au loin les suivent ».

Devant mes critiques, il avoua dans un moment de lucidité qui le caractérise lors de ses
emportements, « c’est moi qui décide » sur quoi je lui répondis « si en tant qu’administrateur
je n’ai pas mon mot à dire, je pars ».

Nogent
avec vous

William GEIB
Progrès et Solidarité pour Nogent

Texte non communiqué

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
notre ville
26 sièges
Majorité

Le compte administratif 2012 : le bilan d’une bonne gestion
Le compte administratif voté le 24 juin par le Conseil municipal, retrace
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice. C’est
le bilan de la gestion de la Ville en 2012. Il permet d’apprécier le niveau de
consommation des crédits inscrits au budget prévisionnel de l’année et le
niveau de réalisation des recettes.
La maîtrise des coûts, malgré les nouvelles charges absorbées par la
collectivité et la baisse des dotations de l’État a permis de dégager des marges
de manœuvres pour financer de nouveaux investissements et maintenir la
qualité des services proposés à la population nogentaise. Double objectif
qui a toujours été le nôtre.
Comme pour les exercices précédents, le compte administratif de l’exercice
2012 présente un résultat global d’exécution positif qui vient s’ajouter aux
résultats des années antérieures. Ce résultat de 7 789 293 € est pour partie
affecté en section d’investissement du budget 2013.
En matière d’équipements la Ville, grâce à son autofinancement et aux
cofinancements obtenus a financé à hauteur de 88,73 % les 8 900 000 €
d’investissements réalisés et a souscrit un emprunt de 1 000 000 €.
Pour le fonctionnement courant : 39 400 000 € de charges ont été consacrés

aux règlements des fluides, contrats de maintenance, loyers, impôts, charges
de personnel, charges financières, subventions, amortissements et virement
à la section d’investissement ; 42 500 000 € de recettes proviennent du
produit des impôts, des services, des dotations et participations, des produits
financiers et des produits exceptionnels.
La maîtrise des postes de charges reste un des objectifs prioritaires de
la municipalité, objectif qui est réaffirmé à chaque Débat d’Orientation
Budgétaire. Cette obligation est atteinte puisque la Ville de Nogent a consommé
94,90 % des crédits inscrits au titre de l’exercice 2012 et a réalisé 106,48 %
de ses recettes estimées.
Ces résultats sont le fruit d’un travail exemplaire des cadres municipaux et
des agents dans tous les services de notre collectivité. Les élus, dans le cadre
de leur délégation, ont partagé les contraintes et les orientations avec les
chefs de service d’où une bonne performance collective qui fait de l’ensemble
des services de la Ville un réel service public nogentais.
La majorité municipale
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Progrès
et Solidarité
pour Nogent

Les plaisirs de la table
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

Restaurant Garden - Spécialités coréennes - Pays du Kimchi
Dans une ambiance familiale, chaleureuse et zen, la cheffe coréenne prépare une cuisine typique
créative, légère, de qualité à base de produits frais. La nouveauté : les marmites midi et soir. À la carte,
laissez-vous tenter par le calamar épicé ou le Jeyuk (porc en marinade de piment), le ragoût de tofu,
les viandes marinées et parfumées (tables équipées de leur propre barbecue avec hotte). Plusieurs
formules proposées : menus midi rapides ainsi qu’un grand choix de thés coréens dont le thé à la
prunelle. Un lieu idéal pour s’initier aux saveurs d’une cuisine traditionnelle et colorée. Plats à emporter.

6, rue André Pontier (angle rue des Héros Nogentais) - Tél. : 01 70 25 47 09
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30. Fermé le dimanche.

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.

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

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.

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

BOUCHEÀOREILLE

Contre l’abandon
des animaux de compagnie
Afin de réduire les abandons de chiens et de chats pendant les vacances
d’été, l’association française des vétérinaires pour animaux de compagnie
(AFVAC) organise pour la 28e année la campagne de sensibilisation
“ils partent avec nous’’. Celle-ci a pour objectif d’aider les possesseurs de
chiens et de chats à préparer les vacances de leur animal de compagnie.
www.ilspartentavecnous.org
N° azur 0810 150 160, ouvert de mai à août.

Pôle emploi en ligne
Tout demandeur d’emploi, dès la cessation d’activité, a désormais la
possibilité de s’inscrire ou de se réinscrire directement sur le site
Internet de pôle emploi. Cette démarche d’inscription peut être réalisée
24h/24, 7j/7.
La demande d’allocation et la préparation à l’entretien se font en ligne sur
un seul et même formulaire. Trois dates et heures de rendez- vous sont
automatiquement proposées pour le premier entretien avec un conseiller
pôle emploi.

L’armée de Terre recrute
L’armée de Terre recrute en 2013 environ 10 000 jeunes françaises et
français, âgés de 18 à 29 ans, de tous les niveaux scolaires (sans
qualification à BAC+5). Engagement, disponibilité, esprit d’équipe,
dépassement de soi sont des valeurs essentielles requises pour un
parcours professionnel unique. Le métier de soldat se décline dans
300 spécialités possibles au sein de l’armée de Terre, en interarmées,
en métropole, à l’outremer ou à l’étranger.
En Île-de-France, douze centres d’information et de recrutement des
forces armées (CIRFA) renseignent sans rendez-vous sur les offres
d’emploi et les conditions de recrutement.
Plus d’info : www.sengager.fr
CIRFA de Choisy-le-Roi - 15, avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-Roi.
Tél. : 01 48 84 40 01.

Taxe sur les logements vacants
La taxe sur les logements vacants (TLV) doit être réglée par les propriétaires
qui laissent leur bien immobilier inoccupé. La TLV frappe les logements
disposant d’un confort minimum vides depuis plus d’un an. Pour 2013,
le taux de la TLV est relevé à 12,5 % de la valeur locative la première
année d’imposition et à 25 % la deuxième année.

www.pole-emploi.fr

Des bénévoles pour l’alphabétisation
Un apprentissage de la langue française est organisé par le Secours
Catholique et les services sociaux de la Ville de Nogent pour certaines
personnes d’origine étrangère habitant la ville. Une douzaine de bénévoles
participent déjà à l’animation et à l’accompagnement de vingt personnes
dans cet apprentissage. Dans ce cadre, le Secours Catholique et les
services municipaux recherchent de nouveaux bénévoles.

Un site web mobile pour le tourisme
Le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne
vient de sortir son site web mobile regroupant toutes
les activités touristiques et de loisirs du département.
De nombreuses informations et fonctionnalités sont
proposées. Le mobinaute peut choisir d’être géolocalisé, afin de découvrir
les offres proposées autour de lui.
Rendez-vous sur m.tourisme-valdemarne.com

Contacts Secours Catholique :
François Perret - Tél. : 06 30 08 36 40 - Colette Raffoux - Tél. : 06 08 31 35 34
Service développement social et local de la Ville de Nogent - Tél. : 01 43 24 62 58.

NUMÉROS UTILES

Chiens guides d’aveugles

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

Du 23 au 29 septembre 2013, la Fédération française des associations
de Chiens d’aveugles (FFAC) organise une Semaine du guide du chien
d’aveugle. En clôture de cette semaine, une journée portes ouvertes
sera proposée le 29 septembre. Depuis 60 ans les écoles de chiens
d’aveugles de France permettent aux personnes déficientes visuelles
d’obtenir un chien guide. Si plus de 200 chiens sont remis chaque année,
seule une personne sur cent bénéficie de cette aide précieuse.
École de chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris et Région Parisienne.
105, avenue de Saint Maurice, 75012 Paris
Tél. : 01 43 65 64 67
www.paris.chiensguides.fr

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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Valorisez votre Patrimoine avec

TOITURE DE FRANCE
COUVERTURE - MAÇONNERIE - CHARPENTE
Isolation thermique / phonique
Pose de gouttières - Traitement de charpente
Démoussage de toiture haute pression
Spécialiste en traitement et étanchéité
sur toutes toitures
GARANTIE
DECENNALE
DÉBOUCHAGE GOUTTIÈRES 45 €

01 43 24 60 03 - 06 50 68 09 50
toituredefrance.fr
12, bd Albert 1er - 94130 Nogent/Marne

493 650 386

DEVIS ET DÉPLACEMENT GRATUITS

1-8 joseph 03 2010_Mise en page 1 28/02/13 16:08 Page1

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
0

S NM NT
Serrurerie Générale

N Spécialiste N Blindage N Ouverture de porte
N Dépannage N Fenêtre PVC N Volets
Ouvert du lundi au vendredi

06 07 72 62 28

150, avenue de Paris N 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 90 67 - E-mail : tahmasebi19@aol.com

PRÉVENTIONETSANTÉ

Don d’organes
CHAQUE ANNÉE, des milliers de malades attendent l’organe qui leur
permettra de commencer une nouvelle vie. Chaque année, des centaines
de malades décèdent faute d’avoir obtenu la greffe attendue. L’association
France ADOT 94 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains)
sensibilise le public au don d’organes anonyme et gratuit. Son action
consiste à encourager les gens à informer leurs proches de leur vivant.
Cela facilite la décision des familles au moment du décès.
Il faut savoir que seulement 0,7 % des personnes décédées sont aptes
aux dons d’organes et que seules les morts encéphalites permettent le
prélèvement. Ce qui explique qu’actuellement quinze milles personnes
soient en attente d’un donneur I
France ADOT 94. Tél. : 06 70 35 81 04- www.france-adot.org

Label Commune Donneur

Nogent
conserve ses cœurs
LE 11 AVRIL au salon de la Nouvelle Ville, a été remis
par l’Établissement Français du Sang (EFS) Île-deFrance et le Comité régional pour le don de sang
bénévole francilien, les prix du concours “ Label
Commune Donneur ”.
Le label Commune Donneur a été créé pour inciter les communes, communautés
d’agglomération et communes franciliennes à soutenir le don du
sang, plaquettes, plasma et moelle osseuse. Lors du concours trois
catégories étaient discernées : la collecte, la communication et les
relations institutionnelles.
La Ville conserve ses deux cœurs pour la collecte et la communication
obtenus l’année précédente I

Résultats et espoirs
LA VILLE DE NOGENT a reçu le courrier de remerciement de l’association
AFM Téléthon pour son engagement à ses cotés lors du Téléthon 2012.
Lors de cette manifestation, les malades et leurs familles ont pu faire
le plein d’énergie et d’espoir pour résister face à la maladie et pouvoir
remporter de nouvelles victoires quotidiennes.
La collecte a totalisé une somme de 88 156 400 €. Grâce à ces dons,
les chercheurs de laboratoires peuvent continuer à inventer de
nouvelles thérapies indispensables pour guérir les maladies rares et
utiles à la médecine toute entière. En 2013, l’association AFM relèvera
de nouveaux défis, notamment celui d’être la première association de
malades au monde à produire des médicaments de thérapie génique à
travers les laboratoires Génèthon.
La réussite du Téléthon est un formidable exemple de solidarité et l’une
des belles pages de l’histoire de la médecine contemporaine I

Pharmacies de garde de jour
7 juillet

Pharmacie Trocme
133, avenue du 8 mai 1945 - Le Perreux

14 juillet

Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru-Rollin - Le Perreux

21 juillet

Nouveau praticien

01 43 24 41 44

Pharmacie Leandri
106, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux

18 août

01 43 24 21 72

Pharmacie Jost
117, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux

15 août

01 48 73 02 94

Pharmacie Ettedgui-Fournier
77, avenue Ledru-Rollin - Le Perreux

11 août

01 41 77 16 96

Pharmacie Dana
102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

4 août

01 43 24 21 55

Pharmacie du RER
55, boulevard Gallieni - Bry-sur-Marne

28 juillet

01 43 24 35 16

01 43 24 20 93

Pharmacie Crouchet
33, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux

01 43 24 41 54

KINÉSITHÉRAPEUTE
25 août

MARION DAVID, kinésithérapeute, s’est installée 4 place du Maréchal
Leclerc. Elle est spécialisée en rééducation périnéale I

Pharmacie Poulet
2, avenue de Joinville - Nogent

1er septembre

01 48 77 28 84

Pharmacie Korchia
32, boulevard Gallieni - Nogent

01 48 73 01 47

4, place du Maréchal Leclerc. Tél : 01 70 13 01 95.
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CARNET

Mariage
Yang GAO et Thibaut GENEVRIER, Khéda MUSAYEVA et Alikhan MADAYEV,
Eléna PROKOFIEVA et Youri YATSENKO, Apolline VIOUX et Jeremías ALLÚ,
Nathalie LHUILLERY et Patrick BOCH.

ÉTAT CIVIL
Mars-avril 2013
Naissances
Maelle AGUILAR GALLEGOS, Waël ALOULOU, Maïsha BAKO, Agathe BEITZ,
Pauline BEITZ, Mohamed-Anis BELFEKI, Kelly BENHAMOU, Raphaël
BORERGO MERHAB, Leev BOUKHOBZA, David BOUNAN, Léonor CHOUTEAU,
Lila DAHAN, Hélios DE OLIVERA LOPES, Charlotte DRON, Clémence
EVEILLÉ, Ambre FREITAS, Elsa GÉNIN, Rose GOUNON COURVOISIER,
Nell GUILLERME, Léann HAMON FERREIRA, Roméo HÉNON, Jeanne
JALLIER, Ben LEVENT, Miyu LOUCHET, Elouan MORICE, Nolwenn PELHERBE,
Emilie PLANCHE, Samuel PUGNET ROZENBLUM, Paola REPETTI, Lise-Marie
RIOULT, Chanelle ROGER, Raphaël SILOTTO, Apolline TOURNIER, Romane
VALLET, Romain VIDAL.

Décès
Andrée AMAR 94 ans [T], Joseph ATHIEL 85 ans [T], Françoise BOUYGUES
65 ans, Alain BURGINIAD 58 ans [T], Rosa CARASSO épouse BOROWSKI
88 ans, Pierre CARRÉ 65 ans [T], Bernard CHAPAUX 74 ans[T],
Marie-Claude CHARMET 74 ans [T], Geneviève CLÉMENT veuve TRUCHY
92 ans [T], Monique CORNIL veuve CERVELLERA 88 ans [T], Hamadou
DIARRA 56 ans [T], Jozef FARBIARZ 84 ans, Gisèle FLORENCE 85 ans [T],
Maurice GUIDON 89 ans [T], Kheira HASSANI 69 ans, Stéphanie JURAS
85 ans, Maurice LABLE 88 ans, Enver LAGJI 77 ans [T], Antonio MARTINS
de AQUINO 68 ans, Christian MATHELOT 89 ans, Paul RIESS 76 ans [T],
Micheline ROSENBERG 92 ans, Anthony SWAROSWSKY 89 ans [T],
Georges TOURNAY 93 ans [T], Michel VESPERINI 83 ans[ T].

Georges Tetart nous a quittés
NÉ LE 18 AOÛT 1930 au sud du Vietnam, Georges Tetart nous a quittés le 5 mai 2013 à l’âge de 83 ans. La cérémonie
religieuse a eu lieu le 16 mai en l’église Saint-Saturnin à Nogent.
Georges Tetart entama très tôt une formation militaire et participa à la guerre d’Indochine où il fut gravement blessé.
Sans formation précise il travailla à la cartoucherie de Vincennes en tant que magasinier. Résidant à Nogent-sur-Marne
depuis le début des années 1950, père de trois enfants, Georges Tetart fut employé à la Ville dans les années 1970
et assuma pendant dix-huit ans les fonctions de capitaine du port de plaisance I

Une nouvelle centenaire à Nogent
ACCOMPAGNÉE DE SA FILLE, Suzanne Chalot poursuit son chemin et a fêté ses cent ans le 27 mai dernier. Une étape symbolique que Jacques J.P. Martin
et Thérèse-Marie Thomé, adjointe au maire déléguée aux seniors, ont voulu marquer par la remise de la médaille d’honneur de la Ville. Très en forme,
la nouvelle centenaire a fait partager quelques souvenirs de sa vie.
Née de parents dunkerquois et alsaciens le 27 mai 1913 à Paris, elle s’installe à
Nogent en 1927 à l’âge de 14 ans. En 1931, à dix-huit ans, elle se marie. Diplômée
en gymnastique, elle enseigne à Nogent et au Perreux pendant plusieurs années. En
parallèle elle ouvre une boutique de laine qu’elle tient avec une amie, sur l’actuelle
place Leclerc. En 1957, elle met en vente son magasin. Douze ans plus tard son mari
décède après une longue maladie.
Elle a mené jusqu’ici une retraite très active, en effet jusqu’à quatre-vingt quinze ans
elle a été trésorière de l’association de danse Irène Popart animée par sa fille
Marie-Pierre. En quatre-vingt six ans de citoyenneté nogentaise, Suzanne Chalot a
vu la ville évoluer et la reconstruction près de chez elle du Pavillon Baltard I

FERMETURE D’ÉTÉ
Attention ! Le service affaires générales et le service de l’état civil à l’Hôtel de Ville
seront exceptionnellement fermés le samedi matin les 3, 10 et 17 août 2013 I

70 Magazine de Nogent I juillet-août 2013

DÉPANNAGE
D
ÉPPANNAGE URGENT
Protégez vos biens....

choisissez le N °1

01 48 76 55 56
53 rue
rue Lequesne
Lequesne - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
NOGENT
OGENT
T--SUR-MARNE

S

E

R

R

U

R

E

S

Volets
Volets roulants
roulan ts
Blocs
Blo
cs p
portes
ortes & Blindages
Fenêtres
Fenêtres PVC
PVC & A
Alu
lu

S TTOO R E S E X T E R I E U R S & I N T È R I E U R S
Coffres-forts
C
offres-forts
P o r t e s

dd ee

gg aa rr a g e

MOOTORISATIONS
TORISA
ATIONS
Installé à Nogent-sur-Marne depuis 22 ans

www.abaval.fr
w
ww.abaval.fr -- contact@abaval.fr
contact@abaval.fr

