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Dans notre édition de novembre 2013
> Collecte et tri des déchets :
de bons gestes pour une ville propre.
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 95 %
à l’édition et à la diffusion
de ce magazine.
Un grand merci pour leur confiance.
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Les

de l’immobilier

Arthurimmo.com «LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Annie Carrère Immobilier souhaite étoffer son équipe
et recherche un collaborateur (trice). Statut VRP
Formation expertise assurée.
Envoyer CV à : info@annie-carrere.com

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

ÉDITO

Avis
aux Nogentaises et Nogentais
EN MARS 2014 AURONT LIEU LES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
DANS LE SOUCI DE RESPECTER L’ÉGALITÉ ENTRE LES CANDIDATS ET AFIN DE SE CONFORMER À LA LETTRE ET À L’ESPRIT
DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉÉLECTORALE, LE MAGAZINE DE NOGENT NE PUBLIERA
PLUS L’ÉDITORIAL DU MAIRE JUSQU’AU SCRUTIN.

CONFORMÉMENT À LA LOI, LA TRIBUNE LIBRE EXPRESSION DES GROUPES EST MAINTENUE.

LA RÉDACTION CONTINUERA BIEN ÉVIDEMMENT D’INFORMER LES NOGENTAIS DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS QUI CONSTITUENT
LA VIE ET L’ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE I
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de l’immobilier
AGENCE FUTUR TRANSACTIONS

ABARIOU IMMO

www.futurtransactions.com

Les

34, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne
01 53 66 10 54 - nogent94@futurtransactions.com

Vous avez besoin d’une évaluation de votre bien immobilier,
vous souhaitez être accompagné dans votre vente ou votre recherche.
Brigitte, Cyril, François, ... nous ont fait confiance et témoignent
de leur satisfaction. Pourquoi pas vous ?
Consultez les avis de nos clients
http://nogent-sur-marne.futurtransactions.opinionsystem.fr/

Faites le bon choix,
100%* de nos clients nous recommandent

* Résultats au 7 août 2013

AGENCE BERNARD - LE SPÉCIALISTE EN IMMOBILIER LOCATIF
40, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 48 73 00 63 - agencebernard@wanadoo.fr - www.orpi.com

Le Perreux s/Marne

Nogent

Quartier Bords de Marne, résidence de
standing, 3/4 pièces de 86 m² comprenant
double séjour exposé sud, 2 chambres,
cuisine et sdo. Cave et box.

Centre ville, au calme, très jolie maison
bourgeoise de 110 m² entièrement
meublée avec studio indépendant
et garage. Parfait état général.
Très belles prestations.

TOUT COLLECTIF
LIBRE DE SUITE
LOYER CC : 1 651 €

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

LIBRES DE SUITE
LOYER CC : 2 201 €

Artisan Joseph
Plomberie - Vitrerie - Carrelage
6 jours/7 de 8 h à 20 h

DEVIS GRATUIT

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

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

55 bis, boulevard de Strasbourg – Nogent
01 48 76 73 16 - 06 63 77 41 25 - 01 46 82 53 18

Littlematchseller,
petite marchande d’allumettes
La Scène Watteau, 20 h 30.

I SEPTEMBRE I
> JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Loisirs nautiques sur la Marne
et la Seine (1850-1950)
Musée de Nogent.
> DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15
Nogent en chansons, exposition
Carré des Coignard.
> DU 7 SEPTEMBRE
AU 20 OCTOBRE
Thinging,
exposition Lina Viste Grønli
Maison d’Art Bernard Anthonioz.
> DIMANCHE 8
Village des associations
Boulevard Gallieni, 11 h-18 h.

> SAMEDI 28
Exposition HBM
et visite guidée du quartier
Archives municipales.
> MERCREDI 18
McDo Kids Sport
Esplanade de l’Hôtel de Ville,
9 h 30-18 h.

> MARDI 17
Félix Valloton (1865-1925),
conférence
Carré des Coignard, 20 h 30.

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

> DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13
L’Art et le Grand-Paris, exposition
Pavillon Baltard.

> DIMANCHE 29
Foire aux trouvailles d’automne
Autour du marché du centre-ville,
9 h-18 h.

> VENDREDI 20
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.
> DU 20 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE
Christine Pezet,
peintures et gravures
Sylvain Lécrivain, sculptures
Carré des Coignard.

> VENDREDI 11
Marc Ribot Trio, jazz
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 21
12e colloque historique des bords
de Marne
Conservatoire Francis Poulenc,
9 h 30-18 h.

> DIMANCHE 29
Sport en famille
Plusieurs sites, 14 h-18 h.

> DIMANCHE 22
Fête des jardins
Parc Watteau, 10 h-18 h.

> LUNDI 30
Pérou-Chili, ciné-conférence
Cinéma Royal Palace, 14 h.
> DU VENDREDI 11
AU DIMANCHE 27
Hervé Loilier, peintures
Manuel Donato Diez, sculptures
Carré des Coignard

I OCTOBRE I

> SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Marché de commerce équitable
et solidaire
Place de l’Ancien marché
Samedi 10 h-19 h
et dimanche 10 h-18 h.
> DIMANCHE 15
Chantons à Nogent, spectacle
Carré des Coignard, à 15 h 15
et 16 h 30.

AGENDA

> SAMEDI 28
Trésors surprise
Bibliothèque Cavanna, 10 h 30,
11 h 30, 16 h.

> VENDREDI 4
Sinon... Tapez #, spectacle
Bibliothèque Cavanna, 20 h.

> SAMEDI 12
Peur de rien, spectacle jeunesse
Bibliothèque Cavanna, 16 h 30.

Winner Team, concert
La Petite Scène, 20 h 30.

> DIMANCHE 13
Sport en famille
Plusieurs sites, 14 h-18 h.

> DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 27
Au-delà du temps, exposition
Leopoldo Novoa
Maison nationale des artistes.
> DIMANCHE 6
Arts en famille
MJC Louis Lepage, 15 h-18 h.
> MARDI 8
Carl Larsson (1853-1919),
conférence
Carré des Coignard, 20 h 30.

> JEUDI 17
Compositeurs sud-africains,
musique contemporaine
La Scène Watteau, 20 h 30.

I NOVEMBRE I
> DIMANCHE 3
Arts en famille
MJC Louis Lepage, 15 h-18 h.
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C’ÉTAITHIER...

Un grand cru
musical
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C’ÉTAITHIER...

21

COMME LES VENDANGES DE SEPTEMBRE, les célébrations musicales du 21 juin sont une institution. Il en reste toujours une saveur
particulière, avec parfois de grands crus dont on se délecte. Ce fut le cas pour la cuvée nogentaise 2013. Détails…

JUIN

Après un début en fanfare devant le Carré des Coignard, les élèves du conservatoire et de l’école Léonard de Vinci, armés de gamelles
et bidons, ont déambulé dans les rues pour rejoindre le port. Les parents ainsi que les passants se sont bien sûr joints à la fête. Puis le
groupe de reprises Mag Lights a commencé à faire chauffer la scène de l’Hémicycle, avec une chanson de Joan Jett, “I love rock n’ roll” qui
résumait à elle seule leur prestation.

Et l’ambiance n’est pas retombée, grâce à Toine et ses musiciens, qui présentaient leurs chansons françaises originales et énergiques, attirant un public
de plus en plus nombreux. Le site était déjà comble quand Arts en Mouvement, compagnie de chant et de danses habituée des lieux, s’en est emparé,
s’offrant le plaisir de faire danser le public en disséminant des danseuses dans la foule.
Ce moment jubilatoire aurait pu mettre la pression lors de l’entrée en scène de Lindsay. C’était sans compter sur le talent du chanteur et de ses musiciens,
tous reconnus sur la scène française et internationale. Leur “tribute to Al Jarreau, George Benson and Stevie Wonder” aurait presque mené jusqu’à
l’ivresse. Il faut dire que des concerts comme ça, on en reprendrait bien un petit coup ! I
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La Petite Cindy
habille votre enfant de 0 à 16 ans et le chausse du 16 au 42

Vêtements :
BURBERRY - TIMBERLAND - DKNY - KENZO - IKKS
ELLE - LILI GAUFRETTE - CHLOÉ - RALPH LAUREN
HUGO BOSS - JUNIOR GAULTIER - ARMANI
MONNALISA - PAUL SMITH JUNIOR - PEPE JEANS
GUESS - CATIMINI - CHIPIE - LEVIS
TARTINE ET CHOCOLAT - JEAN BOURGET
LITTLE COUTURE - RALPH LAUREN

Chaussures : du 16 au 42
KICKERS - BABY BOTTE - GEOX - KENZO - MOD’8 - ELLE - BLOCH - TIMBERLAND - TTY - REQINS
ASTER - EDEN PARK - CHIPIE - UBIK - SPRING COURT - GARVALIN - MONNALISA - MINNE TONKA
AGATHA DE LA PRADA - IKKS - ARMANI - POM D’API - GUESS - NATURINO - FALCOTTO
BILL TORNADE - NIMAL - ROBEEZ - REPLAY - BURBERRY - STONES AND BONES - GALLUCCI - SWISSIES
NEW BALANCE - MOSCHINO - HIP - BISGAARD - DIGGERS - PAUL SMITH JUNIOR - CAN BE

Les pieds de votre enfant
vous causent des soucis...!
Un spécialiste est à votre disposition
pour vous aider et vous conseiller...

84 et 121, Grande Rue Ch. de Gaulle

Nogent
01 48 76 92 62

et

01 48 77 96 17

Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
dimanche de 10 h à 13 h et lundi de 15 h à 19 h 30

C’ÉTAITHIER...

29
JUIN

Les sports urbains
prennent leur envol

FORTE DE SON SUCCÈS de l’an passé, la fête des sports urbains est revenue pour une deuxième édition encore plus étoffée. Afin de
mieux s’épanouir, fini le magnifique cadre de l’esplanade de l’Hôtel de Ville, un peu trop en pente, préférant l’espace plat, plus vaste
et très agréable des terrains bitumés du stade, jouxtant les nouvelles terrasses de la Marne.
Les impressionnantes démonstrations des professionnels ont joué la carte de la variété en mixant BMX freestyle et flat, roller et
trottinette. Un podium était animé par des danseurs et des démonstrations de basket freestyle. Pendant tout le temps de l’animation, un
grapheur a réalisé une fresque à l’image de l’événement. Quant aux enfants et adolescents venus en nombre, ils ont pu s’exercer
sur le skate park installé pour l’occasion ou encore s’initier à l’aide de rollers prêtés par la Ville, dans un parcours balisé par une
structure gonflable. Il y en avait pour tous les niveaux et tous les goûts, avec un seul leitmotiv : se faire plaisir ! I
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Les plaisirs de la table
Vintage Wine - Caviste - Club dégustation
Installés au cœur du Perreux, près de la mairie, Virginie et Anthony accueillent
les amateurs et passionnés de vin et spiritueux au Vintage Wine. Lieu intemporel
à l’ambiance chaleureuse et conviviale, leur objectif : faire découvrir de
nouveaux et bons produits à déguster sur place ou à emporter. Vintage Wine
propose trois espaces : la vinothèque, le bar et le club dégustation avec ses
fauteuils, canapés, tables basses près de la cheminée.
Plus de 120 références de vins de France composent la vinothèque.
Des spiritueux, liqueurs et jus de fruits Alain Milliat sont aussi proposés. Côté
restauration, Virginie prépare de délicieuses assiettes ou ardoises de
charcuterie et fromage, faites sur place. 20 références de vins au verre plus
insolites les uns que les autres et parfaitement conservés sont également
proposés. Vintage Wine est l’endroit idéal pour se retrouver entre amis autour
d’un bon cru, confortablement installé en terrasse (couverte et chauﬀée).

54, avenue Georges Clemenceau – Le Perreux
Tél. : 01 48 72 70 82 - www.vintage-wine.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 16 h à 2 h du matin, vendredi
et samedi de 10 h à 2 h du matin , dimanche de 10 h à 13 h.

C’ÉTAITHIER...

30
JUIN

La Marne
en rouge et bleu

ROUGE COMME LA CHALEUR ESTIVALE, bleu comme le ciel de cette magnifique journée du
30 juin. Quoi de mieux que deux bateaux, l’un rouge et l’autre bleu s’affrontant sur la Marne,
pour inaugurer tant les nouvelles Terrasses que l’arrivée d’un été qui s’est fait longuement
attendre ?
Événement très apprécié des Nogentais, les joutes nautiques avaient cette année une saveur
encore plus prononcée. Les bords de Marne nouvellement réaménagés autorisent en effet
une plus grande proximité avec les jouteurs. La foule très nombreuse, ne s’y est pas trompée.
Pour les malheureux absents, la séance de rattrapage a eu lieu le soir même dans le journal
télévisé de France 3 Île-de-France, où l’événement a été relayé.
Ces joutes nautiques, aussi originales que spectaculaires, pourraient bien réserver quelques
surprises dans les années à venir I
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C’ÉTAITHIER...

13
JUILLET

Une bonne étoile illumine
le port de plaisance

LE DÉSORMAIS TRADITIONNEL bal des pompiers s’est déroulé le samedi 13 juillet sur la place Maurice Chevalier, fraîchement refaite à neuf.
Jusqu’à 1 h 30 du matin, le groupe Garden Party emmené par son chanteur Lindsay, a déchaîné la foule. Le public était venu en nombre vers le
port de plaisance, notamment pour assister au feu d’artifice. Pendant plus de vingt minutes, le spectacle Danse étoilée a émerveillé petits et
grands, sur un fond sonore varié, allant de Casse-noisettes de Tchaïkovski à des bandes originales de films tels que Le Cinquième
élément ou encore le Tango de Roxanne, issu de Moulin Rouge I
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CADREDEVILLE

Travaux de voirie
Halte au vol
de câbles électriques !

PLACE MAURICE CHEVALIER
De fin juin à mi juillet, la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM) a
procédé à la réfection du tapis de chaussée et
partiellement à celle des trottoirs du parking de la
place Maurice Chevalier.

POUR LA TROISIÈME FOIS en quelques mois
une tentative de vol de câbles électriques s’est
produite dans la nuit du 12 au 13 juin dans
l’enceinte du stade sous la lune - Alain Mimoun.
Prévenue par l’opérateur de la Police municipale
en charge de la surveillance de la ville sur les
écrans de vidéoprotection, la Police nationale
est intervenue immédiatement. Les individus,
auteurs de cette tentative, se sont malheureusement enfuis en laissant sur place tout leur
matériel et 160 mètres de câbles électriques
déterrés servant à alimenter l’un des pylônes
d’éclairage public du stade. Les dégradations
ont été réparées dans les jours qui ont suivi.
Afin de dissuader ces tentatives frauduleuses,
les neuf trappes donnant accès aux câbles
(qui alimentent l’éclairage du stade et du
terrain de basket) ont été soudées I

Clemenceau (D120) pour cause de maladie.
En juillet, une opération de dessouchage et de
préparation de fosses de plantation a été
réalisée. Les nouveaux arbres seront mis en
terre en décembre prochain.

BOULEVARD GEORGE V
Des travaux de réfection de chaussée ont été
réalisés en juin et juillet sur le boulevard George
V, en accord avec la Ville de Fontenay qui a pris
en charge, dans le prolongement, la rue de Bir
Hakeim.

AVENUE SMITH-CHAMPION
En juillet, un arrêt-minute a été aménagé avenue
Madeleine Smith-Champion, devant l’espace
Marie Curie, afin de faciliter la circulation des
parents venus déposer ou chercher leurs
enfants à l’école provisoire Victot Hugo. Il compte
une dizaine de places de stationnement qui sont
payantes en journée en dehors de ces horaires.

Mobilisation après l’orage
LES DÉGÂTS occasionnés par les intempéries
exceptionnelles du 19 juin 2013 ont touché
aussi bien les bâtiments privés que publics.
En effet, des gymnases, des écoles et des
parkings ont subi des inondations, infiltrations
et dégâts des eaux en tous genres. Par exemple
le sous-sol de l’école primaire Val de Beauté a
été inondé ainsi que certaines classes de
l’école maternelle Léonard de Vinci et le dortoir
de la crèche Arc en Ciel. Les fortes pluies ont
aussi touché la Poste de la rue Hoche et les
parkings du Port et Marie Curie.
L’évacuation et le nettoyage de ces lieux ont
mobilisé les pompiers qui ont effectué une
centaine d’interventions sur le secteur de
Nogent.
Les services municipaux se sont mobilisés
pour effectuer les réparations urgentes dans les
plus brefs délais. Des travaux de plus grande
ampleur ont été entrepris pour les dommages
les plus importants I

RUE DES HÉROS NOGENTAIS
En août, le tapis de la chaussée a été refait rue
des Héros Nogentais, entre les rues Ancellet et
Paul Bert.
AVENUE CLEMENCEAU
Le maire de Nogent, également conseiller général,
a obtenu du Département la replantation de
quatre platanes abattus l’an dernier avenue
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RUE FRANÇOIS ROLLAND
La CAVM a réalisé en août des travaux d’assainissement et de voirie rue François Rolland, entre
les rues de Beauté et Leprince I

CADREDEVILLE
PONT DE NOGENT

Enquête publique
du 2 septembre au 4 octobre

LE PROJET d’aménagement du Pont de Nogent
avance enfin. Ouverte par la préfecture du
Val-de-Marne, l’enquête publique relative au
projet a lieu du lundi 2 septembre au vendredi
4 octobre 2013 (arrêté n°2013/1843).

LA CONSULTATION
Les pièces du dossier, comprenant notamment
une étude d’impact sur l’environnement, sont
consultables à l’accueil de l’Hôtel de Ville (et non
au 1er étage comme il est indiqué sur l’avis
d’enquête). Au cours de cette période, les
observations des Nogentais peuvent être
consignées sur le registre ouvert à la mairie.

Chacun peut également rencontrer le commissaire
enquêteur qui assurera une permanence à
l’Hôtel de Ville de Nogent (1er étage) le mardi 17
septembre de 14 h à 17 h.
À la fin de l’enquête, celui-ci transmettra les
dossiers assortis de ses conclusions et de
l’ensemble des pièces au préfet du Val-de-Marne,
au sous-préfet et au maire de Nogent. Ces
conclusions seront tenues à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, une exposition sur
le projet est présentée dans le hall de la mairie.

RAPPEL SUR LE PROJET
Situé sur la RN486, itinéraire principal d’échanges
entre l’A86 Nord et l’A4 Province, le pont de
Nogent relie les communes de Nogent et
Champigny. Fréquenté par environ 80 000
véhicules par jour, il ne parvient plus depuis
longtemps à assurer correctement les échanges
locaux ou autoroutiers de l’est parisien.
En cours d’élaboration depuis le début des

années 1990, le projet de réaménagement
du pont va fluidifier le trafic. Le scenario
proposé par le bureau d’études, les architectes
et les paysagistes prévoit une continuité de
circulation grâce à la suppression du carrefour
“à l’indonésienne”, remplacé par un flux continu
sans feux tricolores depuis Nogent (au débouché
du tunnel vers les boucles qui mènent à l’A4) vers
Paris ou la province, ainsi que vers Champigny.
Ces aménagements permettront de réduire et de
simplifier les mouvements d’entrecroisements
sur le pont, et de favoriser la continuité des
circulations. Une passerelle construite parallèlement
au pont sera consacrée aux circulations
douces.
Le coût de l’ensemble a été évalué à 40 500 000 €.
La Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement Île-de-France
est maître d’ouvrage de ce projet I
Lire l’avis d’enquête publique sur le site de la Ville
www.ville-nogentsurmarne.fr/pontdenogent
Plus d’infos sur le projet : n°73, p. 18.

Ouverture des voies auxiliaires de l’A4 et l’A86
EN JUIN, le maire a une nouvelle fois sollicité le préfet du Val-de-Marne à propos des voies auxiliaires des autoroutes A4 et A86. Fermées depuis deux
ans à la circulation, elles permettaient une régulation du flux. À l’image de nombre de ses concitoyens, le maire s’interroge sur ce statu quo. Il note, en
outre, que les portions sur lesquelles sont implantés les systèmes de fermetures sont totalement laissées à l’abandon et envahies de détritus.
Il a donc demandé au préfet de trouver une solution définitive à cette situation absurde, soit en remettant en état de fonctionnement l’ensemble
des tronçons munis du dispositif de régulation, soit en officialisant un usage permanent de la voie auxiliaire entre le pont de Nogent et le viaduc de
Saint-Maurice, comme cela est d’ailleurs le cas sur l’échangeur A3/B3 I
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junior

Boy : 3 mois à 14 ans - Girl : 3 mois à 18 ans
131, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 48
Ouvert du mardi au samedi - 10 h / 19 h 30

73 24 28

CADREDEVILLE
CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ

Un bâtiment modèle
d’économie d’énergie
CONSTRUITE AU PIED DE LA BUTTE DU PAVILLON BALTARD, LA FUTURE CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ – ACTUELLEMENT EN TRAVAUX –
SERA EXEMPLAIRE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE. ŒUVRE DE L’ARCHITECTE JOËL MALARDEL DE L’AGENCE ALTANA
ARCHITECTURE, QUI L’A IMAGINÉE TOUTE EN BOIS, ELLE DEVRAIT ÊTRE LABELLISÉE “MAISON PASSIVE”.
LE LABEL MAISON PASSIVE
Ce label désigne un bâtiment dont la consommation énergétique au m² est
très basse, voire entièrement compensée par les apports solaires ou les
calories émises par les apports internes (matériel électrique et habitants).
L’orientation de la butte au sud permettra d’optimiser l’utilisation de
panneaux photovoltaïques, pour l’eau et l’électricité. « Le Moulin de Beauté
sera le deuxième bâtiment accueillant du public ainsi labellisé en France »,
précisait l’architecte lors d’une présentation de son projet aux riverains le
18 juin.
Dans la mesure où il est plus que jamais nécessaire de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment, la Ville a choisi un architecte passionné
par les matériaux et techniques peu énergivores. Celui-ci fait appel à une
entreprise de travaux Val-de-Marnaise suivant la même philosophie qui a
déjà réalisé l’Espace sportif David Douillet. « Nous avons recherché une
entreprise à l’écoute, le label maison passive étant dix fois plus exigeant
que la RT (Réglementation thermique) 2012 », a expliqué Joël Malardel.
Un coût au départ, oui, mais à long terme, « construire bien est toujours
rentable », a répondu l’architecte.
Par l’emploi du bois, la Ville souhaitait « rappeler l’ancienne présence du
moulin », a souligné le maire. Par mesure de sécurité, la construction sera
surélevée d’un mètre par rapport à la rue, pour éviter tout risque d’inondation.

Les questions des Nogentais présents ont porté sur la ventilation (assurée,
mais sans déperdition de l’air, aspiré et chauffé), l’évolution du bois (chauffé
à haute température pour éviter qu’il ne noircisse), la hauteur des
bâtiments (maximum 12 mètres) ou encore la technique d’isolation.

L’INTÉGRATION DANS LE QUARTIER
Le projet Le Moulin de Beauté est « un beau défi qui valorisera ce carrefour »
a ajouté le maire. Le trottoir sera élargi pour améliorer la circulation des
piétons. Un dépose-minute sera installé sur cinq places de stationnement,
utilisables normalement en dehors des heures d’entrée et de sortie de la
crèche.
Fonctionnels, les bâtiments seront aménagés pour les différents âges
autour d’une cour centrale. Au total, la crèche multi accueil comptera
60 berceaux, quantité non négligeable qui permettra de satisfaire les
besoins de 80 familles I

Calendrier des travaux
18 juillet - début août 2013 (3 semaines) : désamiantage.
Août (3 à 4 semaines) : démolition du Mille Club, du pavillon et des
bâtiments annexes, terrassement.
Début septembre : fondations et début de la construction.
Fin mai 2014 : livraison des bâtiments.
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Travaux de l’été
COMME TOUS LES ANS, LA VILLE PROFITE DES VACANCES D’ÉTÉ POUR RÉALISER DES TRAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS : ÉCOLES, CRÈCHES, STRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES, BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS… TOUS SONT PASSÉS AU
CRIBLE, DU SOL AU PLAFOND.
ÉCOLES

Hôtel des Coignard [2]
L’Hôtel des Coignard a fait peau neuve : les deux salles d’exposition du
rez-de-chaussée ont été remises en peinture, tout comme la cage
d’escalier du conservatoire. Coût total : 15 000 €.

Lire p.31.

STRUCTURES MULTI-ACCUEIL
Crèche Le Moulin de Beauté
Lire p. 19. Coût total : 3 900 000 €
Crèche Mandarine [1]
La façade a été ravalée. Coût total : 105 000 €.
Crèche Tout en couleurs
Plusieurs travaux de rénovation ont été effectués, notamment de mise en
peinture, réfection du revêtement de sol et d’enduit, et remplacement de la
porte d’entrée principale. Coût total : 27 000 €.
Crèche Arc en Ciel
Mise en peinture de plusieurs salles et du couloir du sous-sol, remplacement
de la double porte de l’atrium. Coût total : 24 000 €.

BÂTIMENTS CULTURELS
Musée
Quelques opérations de réfection ont été réalisées au musée, notamment
le remplacement de sols et la remise en peinture. Coût total : 4 800 €.
Bibliothèque
Remise en peinture et surtout réfection des joints de la verrière.
Coût total : 14 700 €.
Maison des Jeunes et de la Culture
Porte, fenêtres, toiture-terrasse, mise en peinture de certains locaux,
revêtement de sol de certaines salles. Coût total : 33 000 €.
[1]

20 Magazine de Nogent I septembre-octobre 2013

Salle Émile Zola
Mise en peinture et remplacement des luminaires de la salle Dreyfus.
Coût total : 9 800 €.
La Scène Watteau
Pour ce début de saison, le théâtre affichera des fauteuils neufs, les
490 housses ayant été remplacées, ainsi que les fauteuils défectueux.
De même, les nez de marches lumineux ont été changés pour assurer
davantage de sécurité. Un garde-corps de sécurité a été installé en toiture
pour le personnel technique. Coût total : 142 000 €.

Pavillon Baltard [3]
Des travaux conséquents de réfection du sol ont été réalisés, nécessitant
la pose d’une résine spéciale sur les quelque 2 000 m² de surface.
Coût total : 205 000 €.
INSTALLATIONS SPORTIVES
Stade
Remplacement du sol de l’une des salles de musculation. Coût total :
12 000 €.
Gymnases Chanzy et Leclerc
Remise en peinture d’une salle du gymnase Chanzy, réfection de la
cage d’escalier et de vestiaires au gymnase Leclerc. Coût total :
environ 34 000 € I
[2]

[3]
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PROCÉDURE DE RAPPEL À L’ORDRE

Signature d’un protocole
avec le procureur
LE 1er JUILLET 2013, UN PROTOCOLE A ÉTÉ SIGNE ENTRE LE MAIRE
ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE BUT DE DONNER
UN CADRE PLUS PRÉCIS ET SOLENNEL À LA PROCÉDURE DE
RAPPEL À L’ORDRE. EXPLICATIONS.
LA LOI DU 5 MARS 2007 relative à la prévention de la délinquance a placé
le maire au centre du dispositif. La création du rappel à l’ordre par l’article
11 de cette loi s’inscrit dans cette perspective en donnant pouvoir au
maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur
de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune.
Le 1er juillet 2013, un protocole a été signé entre le maire et le procureur
de la République, Nathalie Becache, dans le but de donner un cadre plus
précis et solennel à cette procédure, de faciliter la communication entre la
Ville et le Parquet et de clarifier les prérogatives entre les deux instances.

OBJECTIFS DU RAPPEL À L’ORDRE
Selon les termes de la loi : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques,
le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à
l’article L.2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au
rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à
l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence
de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne
exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».
Le maire ne peut recourir à cette procédure que pour des faits qui ne
constituent pas un délit ou un crime et pour lesquels aucune plainte ni
procédure pénale n’est engagée. En agissant sur les comportements individuels le plus en amont possible, il a pour objectif de mettre un terme à des
faits qui, s’ils ne constituent pas des crimes ou des délits, peuvent y conduire.

POUR QUELS FAITS, POUR QUI ET COMMENT ?
Le rappel à l’ordre s’appliquant aux faits portant atteinte au bon ordre, à
la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans la commune, toute
personne ne respectant pas les arrêtés de police du maire relatifs à ces
questions prend le risque de recevoir un rappel à l’ordre. Cette intervention
peut concerner aussi bien des mineurs que des majeurs.
Quelques exemples : l’absentéisme scolaire, la présence constatée de
mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives,
les incivilités commises par de mineurs, les incidents aux abords des
établissements scolaires, les conflits de voisinage, les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes, certaines atteintes légères à la propriété publique,
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets….
Le rappel à l’ordre est verbal. L’auteur du fait est convoqué à un entretien
par un courrier officiel après consultation du Parquet.

Signature du protocole par le procureur de la République et le maire.

AMÉLIORER LA COOPÉRATION AVEC LE PARQUET
La pratique du rappel à l’ordre n’a pas pour objectif d’associer le maire à
l’appareil répressif. Celui-ci n’agit pas en tant qu’officier de police judiciaire
mais dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en
matière de prévention de la délinquance.
Cependant, dans la mesure où cette procédure se situe à la frontière du
champ pénal, l’instauration d’une collaboration plus étroite entre le maire
et le procureur de la République est utile à sa mise en œuvre. Le protocole
prévoit notamment l’échange d’informations entre la Ville de Nogent et
le Parquet de Créteil : la mise en place du rappel à l’ordre est en effet
désormais précédée d’une consultation du Parquet, afin d’en vérifier
l’opportunité et de s’assurer notamment que l’acte commis ne fait l’objet
d’aucun dépôt de plainte.
Un bilan trimestriel des rappels à l’ordre prononcés sera réalisé par la Ville,
ainsi qu’une analyse quantitative et qualitative I

PLU

Enquête publique en octobre
LE CONSEIL MUNICIPAL a adopté le bilan de la concertation et arrêté
à la majorité le projet de PLU dans son intégralité - notamment la
règlementation et le zonage - le 10 juillet dernier. Ce vote sera suivi d’une
enquête publique qui aura lieu en octobre.
Une Lettre de Nogent PLU phase 3, sera éditée et distribuée dans les
jours à venir. Elle résume les grandes lignes des options retenues dans
ce projet et présente le zonage.
Les documents du projet de PLU sont également consultables sur le site
Internet de la Ville, rubrique PLU I
Service urbanisme : 9, rue Jean Monnet. Tél. : 01 43 24 62 93.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).
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L’Agenda 21 local
de Nogent actualisé
QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ?
« Vingt ans après avoir été adopté au Sommet de la Terre à Rio, l’Agenda 21 local est devenu en France un véritable outil de
développement durable pour les collectivités et les territoires.
Il marque la volonté d’intégrer aux projets locaux toutes les composantes du développement durable : équilibre entre le court et
le long terme, conciliation des exigences économiques, sociales et environnementales, prise en compte des enjeux locaux et
globaux (efficacité énergétique, effet de serre…), développement écologiquement et socialement responsable. »*
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’avenir de la planète en dépend. Les comportements
individuels et collectifs doivent changer en s’engageant sur la
voie du développement durable. Cette évolution indispensable
des modes de consommation ne peut se faire que grâce à une
méthode, des engagements, une évaluation. C’est dans ce sens
que le Sommet de la Terre de Rio a institué l’Agenda 21. Les pays,
les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les
familles, tous sont invités à définir un programme d’actions dès
aujourd’hui et pour le XXIe siècle. Son objectif : préserver la planète,
économiser ses ressources et offrir à chacun des conditions de vie
dignes et équitables. Le Grenelle de l’environnement traduit cette
mutation nécessaire, confrontant des projets, avançant des
propositions concrètes tant au niveau national que sur le plan
local.

L

Si l’action des gouvernements doit être d’impulser et de réglementer,
c’est le geste de chacun au quotidien, celui du choix du moyen
de déplacements, de la recherche d’économie d’énergie, du
tri des déchets, qui amènera à l’inversion d’un processus de
dégradation dont les conséquences sont déjà visibles (la planète
nous envoie les signaux clairs de son incapacité à satisfaire les
besoins croissants de l’activité humaine). C’est également grâce
à la prise de conscience des citoyens que les États pourront
prendre des décisions souvent difficiles et se convertir à une
économie verte qui n’est pas synonyme de décroissance mais
qui, par la prise en compte de nouveaux objectifs de développement
durable, peut faire émerger une nouvelle croissance.
Pour être efficace, la démarche Agenda 21 doit être partagée et
comprend trois étapes clés : un diagnostic à réaliser afin d’identifier
les problématiques et les atouts sur lesquels s’appuyer ; un
programme d’actions à élaborer et mettre en œuvre avec tous
les acteurs concernés ; des indicateurs précis à définir pour
évaluer régulièrement l’efficacité des actions engagées.

La définition commune des agendas 21 locaux*
Adopté en réunion interministérielle en juillet 2006, le cadre de
référence national des projets territoriaux de développement
durable, élaboré en concertation avec les autres ministères, les
associations d’élus et les collectivités locales, a permis de donner
un cadre et une définition commune aux agendas 21 locaux.
Il rappelle que le développement durable poursuit cinq finalités
essentielles :
> la lutte contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
> la préservation de la biodiversité, la protection des milieux
et des ressources
> l’épanouissement de tous les êtres humains
> la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre
générations
> les dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables.
Cinq éléments déterminants sont identifiés pour assurer le
succès d’une démarche de développement durable : une
stratégie d’amélioration continue, la participation des acteurs,
l’organisation du pilotage, la transversalité des approches,
l’évaluation partagée.
Ces dix points-clefs peuvent être déclinés par tout type de
territoire. S’il est important que soient partagés un langage, une
méthode et des objectifs communs, il appartient bien sûr à
chaque territoire, en partant de ses spécificités culturelles,
géographiques, économiques, sociales et sociétales, de trouver
son propre chemin pour progresser vers un développement
plus soutenable, dans l’objectif de construire, pour tous, un
avenir solidaire.

L’AGENDA 21 DE NOGENT : UN DOCUMENT ÉVOLUTIF
Si dans les faits, la mobilisation internationale a permis de fixer la
feuille de route pour les prochaines décennies, c’est à l’échelon
local que l’on peut agir le plus efficacement. L’Agenda 21 local
fixe ainsi aux collectivités un cadre de référence pour examiner
leurs politiques, leurs projets et leurs pratiques au regard du
développement durable.
Cet engagement a pris un caractère d’urgence et tout le monde
aujourd’hui est conscient qu’il faut passer à la vitesse supérieure
afin de minimiser les conséquences du changement climatique.
Consciente de cette urgence, la Ville de Nogent-sur-Marne a
souhaité formaliser un Agenda 21, programme d’actions planifié,
qui sera évalué et réactualisé régulièrement dans un processus
d’amélioration continue.
Par cette démarche la Ville de Nogent œuvre à affirmer l’identité
de son territoire, à renforcer ses nombreux atouts et son
dynamisme, portés avant tout par ses citoyens.

Ce premier Agenda 21 n’est pas une fin en soi. Il se veut évolutif
et sera la preuve d’un engagement véritable de la Ville dans la
démarche de développement durable, en tant qu’acteur mais
aussi en tant qu’incitateur et informateur auprès des Nogentais.
La décision de mettre en place un Agenda 21 local a été prise
par un vote du Conseil municipal en date du 7 novembre 2012.
La délibération précise : « Décide de la participation de la
Commune à l’élaboration d’un AGENDA 21 local en collaboration
avec la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne et
la mise en place d’un Plan d’Environnement Collectivité sur la
Commune ». À la suite de l’actualisation et de l’indentification de
projets, une délibération sera présentée à nouveau au Conseil
municipal dans les semaines à venir.
Cet Agenda 21 local actualisé identifie quatre grands objectifs.
Résumé.
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET RECHERCHER
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES
a Ville de Nogent œuvre pour la réduction de la consommation
d’énergie carbonée, que ce soit en interne pour ses bâtiments,
ses équipements et sa flotte de véhicules, ou en externe, en
sensibilisant et en accompagnant ses administrés. Cette année
encore, à ce titre, la Fête de l’Énergie permettra aux Nogentais de
rencontrer des professionnels des travaux d’économie d’énergie
et de bénéficier des conseils avisés de l’Espace Info Énergie (lire
page 27).

L

POUR DES BÂTIMENTS PLUS ÉCONOMES
Bilan Carbone et travaux
Par la réalisation d’un Bilan Carbone, la Ville connaît les forces
et faiblesse de son patrimoine bâti. Lors de réhabilitations de
bâtiments, elle aborde systématiquement la rénovation énergétique et envisage l’intégration de systèmes de production d’énergie
renouvelable. De même, chaque nouvelle construction qu’elle
engage tient compte de critères environnementaux forts. Deux
exemples illustrent cette démarche : la construction de la crèche
Le Moulin de Beauté sous label Maison Passive (lire page 19) et

la décision de démolir l’école Victor Hugo énergivore et de la
reconstruire aux normes. D’autres travaux s’inscrivent dans
cette démarche : installation de panneaux solaires, isolation,
rénovation des chaufferies, contrat de chauffage spécifique,
couverture du bassin extérieur de la piscine aux heures de
fermeture, récupération de chaleur…

L’Espace Info Énergie
En partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME), la Ville anime un Espace Info Énergie,
destiné à l’information et aux conseils. Les Nogentais y sont
accueillis et des réponses sont apportées en fonction de l’analyse
de leurs besoins, entre autres : comment isoler le logement,
quel est le meilleur type de chauffage, comment financer un
projet ? Ces conseils sont importants lors d’un projet de
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construction, de rénovation ou tout simplement pour réduire les
factures d’énergie.
Espace Info Énergie : 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

POUR UNE MOBILITÉ PLUS DOUCE, MOINS POLLUANTE
La limitation à 30 km/h dans la ville est le pilier de la volonté de
rendre la mobilité plus douce. Autour de cette limitation se sont
greffés des aménagements et services destinés à faciliter les
déplacements doux. Citons les bandes cyclables, les zones 30, les
stations Velib’, la Navette de Nogent, les points de covoiturage…

DOSSIER

Pour un éclairage public plus sobre
La mutation de l’éclairage public vers un système plus économe
se poursuit, de nouveaux linéaires sont régulièrement rénovés.
L’installation de lampes à diodes électroluminescentes ou basse
consommation, de capteurs de luminosité et la réduction de la
puissance entre 22 heures et 5 heures du matin, entraîne une
diminution constante des consommations depuis dix ans I

La Ville veille également au bon fonctionnement de l’offre de
transports en commun du Syndicat des Transports d’Île de
France (bus et RER), l’ensemble de ses actions permettant de
bénéficier d’une multimodalité efficace entre les différents sites,
ainsi qu’avec l’extérieur.
Au niveau de ses services, la Ville travaille également à une
gestion optimisée de son parc automobile et deux roues. Elle
favorise le déplacement en transports en commun de ses agents.

Encourager le covoiturage
Sur le site de la Ville, l’espace d’échanges et d’entraide Entre
Nogentais comporte une rubrique dédiée au covoiturage. Il est
facile, en quelques clics, de créer un portrait et de passer ou
consulter une annonce.
www.ville-nogentsurmarne.fr, rubrique Entre Nogentais.

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU, AMÉLIORER
LA BIODIVERSITÉ ET AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
a première qualité que l’on peut exiger d’un cadre de vie, c’est
un environnement sain, géré de manière raisonnée.

L

POUR UNE GESTION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS

est sans conteste la dépollution et requalification du site de
l’ancienne école Marie Curie. Citons également l’étude sur la
qualité de l’air intérieur dans les crèches et les écoles, qui est
l’un des éléments (avec l’énergie) de la décision de reconstruire
l’école Victor Hugo I

Le service des espaces verts de la Ville, dont l’objectif est d’offrir
un cadre de vie fleuri et agréable aux Nogentais, réfléchit
systématiquement aux pratiques employées, afin de limiter
l’usage des produits phytosanitaires et la consommation d’eau.
Citons : arrosage intégré automatique et récupération de l’eau de
pluie, paillage des massifs, prairies fleuries et espèces végétales
adaptées, ruches…, sans oublier le remplacement de la pelouse
du stade par une pelouse synthétique.

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
La qualité d’un environnement est aussi dépendante des pollutions
– de l’eau, de l’air, du sol – qui peuvent toucher le territoire.
La Ville travaille activement avec les services de l’État pour
prévenir et traiter ces pollutions. Le dossier le plus important
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PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION
ÉCO-RESPONSABLE ET RAISONNÉE
l est difficile pour une collectivité territoriale de convaincre les
habitants d’opter pour une consommation éco-responsable,
mais il est indispensable pour elle de montrer l’exemple au travers
d’une gestion raisonnée de ses services et d’une politique
d’achats durable.

I

POUR DES SERVICES MUNICIPAUX ÉCO-RESPONSABLES
La Ville a mis en place des outils permettant de limiter le gaspillage
d’énergie, d’eau, de matériaux, tout en rendant les services
plus efficaces. Elle sensibilise également ses agents et les
forme aux éco-gestes. La dématérialisation des documents
(e-administration), le tri du papier, la sensibilisation aux
pratiques économes, ont une place importante dans cette
démarche.

Pour une gestion d’achats durable
La promotion de la consommation éco-responsable passe
également par une gestion d’achats durable, que ce soit dans la
restauration scolaire, les travaux, les prestations de services…
Aujourd’hui des clauses environnementales sont présentes dans
les marchés publics, les scolaires sont sensibilisés au gâchis
alimentaire et, pour donner l’exemple, un déshydrateur de
déchets alimentaires sera installé à la rentrée à l’école Léonard
de Vinci.

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
Le Festival Durablement Nogent
Créé en 2005, le Festival Durablement Nogent a pour but de
sensibiliser le public de toutes générations aux bons gestes pour la
planète. Il a traité en sept éditions les thèmes de l’eau, de l’énergie,
de l’air… Cette année, il a mis à l’honneur la consommation
éco-responsable avec « Ma maison et la planète » ! Expositions,
ateliers, marché de commerce équitable et solidaire… tout
était fait pour inviter le public à accomplir des éco-gestes au
quotidien, en particulier dans la maison.

Les agendas 21
locaux en chiffres*
> 90 territoires reconnus Agenda 21 local en 2012 : 74 communes,
14 intercommunalités, 1 pays et 1 département.
> 393 collectivités et territoires ont été reconnus Agenda 21 local depuis
2007 : 29 Parcs naturels régionaux, 243 communes, 40 communautés
d’agglomération ou urbaines, 34 communautés de communes, 16 pays,
24 départements et 7 régions.
> Près de 900 collectivités déjà engagées dans une démarche agenda 21.
* Mars 2013
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Le soutien aux AMAP
Impulsées par le Comité développement durable et éco-citoyenneté,
deux Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
(AMAP) proposent un partenariat de proximité entre des
consommateurs et une exploitation. De Feuilles en Fleurs et
Chœur Bio distribuent ainsi, chaque semaine, des paniers de
produits aux familles adhérentes I

L’agenda 21, dans sa totalité, est en ligne sur le site Internet
de la Ville depuis le 18 juillet 2013.
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www.ville-nogentsurmarne.fr/agenda21

FAVORISER L’INTÉGRATION DES
PUBLICS ET LE LIEN SOCIAL
arce que le développement durable ne se limite pas à une
politique environnementale forte, la Ville favorise l’intégration
de chacun dans la cité et le lien social pour toutes les générations.

P

POUR UN ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPS
L’Agenda 21 est aussi l’occasion de renforcer l’intégration urbaine
et sociale des personnes en situation de handicap. Pour répondre
à cet enjeu, la Ville aménage progressivement ses espaces pour
favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
adaptation des cheminements piétons, augmentation du nombre
de places GIC-GIG… Elle facilite l’accès aux services publics :
accompagnement en milieu scolaire et accueil des enfants à
crèche La Farandole…

LA SOLIDARITÉ ENVERS LES SENIORS
L’inter-génération permet une transmission des savoirs et facilite
la cohabitation des générations. C’est pourquoi Nogent entretient
ce type de relations conviviales et veille à une grande solidarité
envers les seniors notamment dans le cadre du maintien à
domicile. Beaucoup d’actions sont proposées avec notamment
des ateliers et activités (sportives, ludiques, culturelles) tarifés
en fonction du quotient familial, pour faciliter l’accès à tous, y
compris aux plus démunis en partenariat avec le Centre communal
d’action sociale.

L’INSERTION DES JEUNES
L’Agenda 21 s’intéresse à l’insertion du jeune public, mais pas
uniquement sous l’angle de l’emploi. L’accès à la culture et au
sport sont autant de vecteurs indispensables à l’insertion des
jeunes dans la ville et dans la société en général. De nombreuses
activités sont proposées par le Pôle Jeunesse et le service des
sports, certaines gratuites, d’autres avec une participation
modeste. L’accompagnement réalisé par le Point information
jeunesse (PIJ), l’insertion par les chantiers municipaux sportjeunesse, ainsi que la prévention des conduites addictives dans
les écoles sont aussi au programme. Enfin, l’aspect éducation
à la citoyenneté n’est pas oublié, grâce à l’implication des
membres du Conseil des Jeunes Nogentais (CJN). C’est parfois
avec eux que sont organisés des déplacements ou des accueils
en partenariat avec le comité de jumelage.

L’INTÉGRATION DANS LA CITÉ
La Ville propose une offre éducative, culturelle et sportive
permettant d’assurer l’épanouissement de tous, notamment
dans une approche familiale (sport en famille, arts en famille…).
L’Agenda 21 n’oublie pas les familles en situation précaire et apporte
des solutions pour favoriser le “vivre ensemble”.
L’Agenda 21 local est un document qui est appelé à évoluer au fil
des ans, il servira à faire le point et établir petit à petit de nouveaux
projets résultants de ce qui a été fait et de ce qu’il reste à faire I
* Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

L’énergie en fête
vénement national organisé en partenariat avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la Fête
de l’énergie aura lieu le 19 octobre à Nogent et dans toute la France. À cette occasion, la ville accueillera des professionnels
des travaux d’économie d’énergie (chauffage, ventilation, isolation thermique…) sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. L’Espace
Info Énergie (EIE) tiendra un stand sur lequel les Nogentais pourront s’informer sur des questions touchant notamment à l’habitat, au
chauffage et à l’eau chaude sanitaire, à la maîtrise des consommations d’électricité, aux transports, aux énergies renouvelables
ou encore aux aides financières existantes.

É

L’EIE présentera également les résultats de l’étude de prospective énergétique réalisée en partenariat avec EDF en 2012-2013.
Une partie de cette étude consistait à recenser les types de bâtiments privés de la ville – immeubles et pavillons – et à analyser
les déperditions d’énergie. En fonction des constats observés, des scenarii de travaux de rénovation seront proposés aux propriétaires.
Ceux-ci pourront ainsi prendre connaissance, pour leur habitation, des travaux les plus adaptés, des bénéfices attendus et des
points de vigilance, ainsi que des aides financières récupérables. L’étude sera consultable ensuite à l’Espace Info Énergie.
Le 18 octobre, une table ronde sur le thème “la rénovation énergétique des bâtiments, clé de la transition énergétique” se tiendra à
l’Hôtel de Ville I
Samedi 19 octobre, de 10 h à 18 h, hall et esplanade de l’Hôtel de Ville. Plus d’infos : service hygiène et environnement : 01 43 24 63 20.
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Crèches et écoles en fête
KERMESSES, SPECTACLES, JEUX ET GOÛTERS, REMISE DE DICTIONNAIRES… LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES MATERNELLES ET
ÉLÉMENTAIRES NOGENTAISES ONT FÊTÉ LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE COMME IL SE DOIT AVANT DE PARTIR PROFITER DE VACANCES
BIEN MÉRITÉES. RETOUR EN IMAGES.

Goûters au Jardin des Lutins.

Kermesse à la crèche Mandarine.

Les animaux de la ferme à Tout en couleurs.

Remise des dictionnaires à l’école Guy Môquet.
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Remise des dictionnaires à l’école Saint-André.
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Kermesse et remise des dictionnaires à l’école Val de Beauté.

Remise des dictionnaires à l’école Paul Bert.

Chorale à l’école Victor Hugo.

Jeux à l’école Gallieni.

Remise des dictionnaires à l’école Albert de Mun.

Kermesse à l’école Fontenay.
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DÉDUCTION
FISCALE DE

50%

ON
DÉPANNAGE & FORMATIO
TIQQUES
IN
I NFORMAATI

00148771397
148 77 13 97 0677148616
06 77 14 86 16
30 bis boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne

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

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
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Du nouveau à la rentrée
TRAVAUX dans les écoles, ouverture de classes,
nouveaux chefs d’établissement… Comme
chaque année, la Ville a mis tout en œuvre pour
accueillir les élèves dans de bonnes conditions.
En outre, dès la rentrée, grâce aux résultats
issus de l’enquête menée auprès des parents,
les discussions vont reprendre entre la Ville,
les établissements et les familles à propos des
rythmes scolaires. La loi sur ce sujet devra en
effet être appliquée à partir de la rentrée 2014.

[2]

OUVERTURE DE CLASSES
Pour faire face à l’augmentation des effectifs,
plusieurs classes ouvrent en cette rentrée : une
classe dans les écoles maternelles Fontenay
et Val de Beauté, et deux à l’école élémentaire
provisoire Victor Hugo (CP).

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
École provisoire Victor Hugo [1]
Une aile de l’espace Marie Curie a été restructurée
pour accueillir dans de bonnes conditions les
élèves de l’école maternelle Victor Hugo, cette
école devant être totalement reconstruite. Dans
la mesure où cette aile était auparavant occupée
par des élèves d’élémentaire, les locaux
(1 300 m²) ont dû être rénovés et adaptés aux
jeunes enfants : de nouveaux sanitaires ont
été créés et tous les radiateurs ont été changés
afin de les mettre aux normes de sécurité.

Maternelle Val de Beauté [3]
Réfection de la partie haute de la cour, des
peintures dans diverses salles et sanitaires,
remplacement du revêtement du sol dans des

[1]

[3]

classe supplémentaire. Plus qualitative, la nouvelle
structure répond aux normes de la Réglementation
thermique (RT) 2012, avec notamment une
double isolation. Elle est adaptée à l’accueil de
personnes handicapées.
Coût total : 395 000 €.

classes et le dortoir du rez-de-chaussée, pose de
luminaires.
Coût total : 82 000 €.
Au nombre des travaux figurent aussi la réfection
des sols et la mise en peinture. Le logement du
gardien et le parking du service entretien ont
été réaménagés. Les travaux serviront au-delà
du provisoire, cette école étant destinée à être
pérennisée après l’installation des élèves de
Victor Hugo dans leurs nouveaux locaux.
Coût total de l’opération : 460 000 €.

Élémentaire Paul Bert
Réfection de peintures, de sols, fourniture et
pose de luminaires, pose de faux plafonds.
Coût total : 43 000 €.

Élémentaire Val de Beauté
Remise en peinture et remplacement des sols.
Coût total : 28 000 €.

L’ÉCOLE PROVISOIRE VICTOR HUGO
Un accueil périscolaire (maternelle et élémentaire)
doté d’un ou de plusieurs ateliers du soir pour les
deux classes de CP sera créé en ce lieu, ainsi que des
études surveillées encadrées par des enseignants.
Afin de faciliter le transport des élèves, la Ville a
prévu de mettre en service une navette qui partira
de l’ancienne école Victor Hugo jusqu’à l’école
provisoire avenue Smith-Champion : départ
chaque jour à heure fixe, à 8 h 10, et arrivés des
enfants rue du Port. Les enfants accompagnés
d’animateurs emprunteront un parcours pédestre
jusqu’à l’école. Ce même service sera proposé
aux familles, le soir, après la classe, pour une
arrivée devant l’école Victor Hugo entre 16 h 45 et
17 heures Les enfants seront remis aux familles
dès la descente du car. Ce service fonctionnera
uniquement pendant les jours scolaires.
Le mercredi, les enfants de l’école provisoire
Victor Hugo seront accueillis en maternelle au
club de loisirs-découverte Fontenay avec possibilité de demande de dérogation sur Val de
Beauté ou Léonard de Vinci ; en élémentaire au
club de loisirs-découverte Val de Beauté ou par
dérogation à Léonard de Vinci.

NOUVEAUX CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

Élémentaire Guy Môquet
Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés :
remise en peinture, remplacement du revêtement
de sol et de fenêtres, travaux de couverture en
Maternelle Fontenay [2]
zinc de la salle de musique, changement
Le bâtiment modulaire situé dans la cour a été des fenêtres (remplacement du PVC par de
démoli, remplacé par un bâtiment en préfabriqué l’aluminium, plus étanche), etc.
plus grand, dans le but d’accueillir une Coût total : 113 000 €.

À l’école maternelle Fontenay, Sylvie Cazal
succède à Laétitia Couteau. Arielle Harmel
devient la nouvelle directrice du groupe scolaire
Léonard de Vinci, en remplacement de Catherine
Partaix. Mme Amouyal, directrice de l’école
élémentaire Val de Beauté, part en retraite,
Éric Bayout lui succède. Mme Prunier succède à
Françoise Lagarde à la direction de la section
primaire de l’Institut Montalembert I
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CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS

Être ambassadeur de sa ville
DESTINÉ AUX 11-17 ANS, LE CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS (CJN) EST L’AMBASSADEUR, AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ,
DES ATTENTES DES JEUNES. CITOYENNES, SOLIDAIRES OU LUDIQUES, SES ACTIVITÉS SONT VARIÉES. RETOUR SUR UN GROUPE
DYNAMIQUE, PILIER DE LA JEUNESSE NOGENTAISE.
du lien avec des personnes ravies de la présence joyeuse des jeunes.
Parmi leurs interventions les plus récentes, samedi 22 juin 2013, des
conseillers ont préparé des gâteaux avec les résidants et déjeuné avec
eux. Après le repas, tous ont suivi un parcours musical auxquels participaient plusieurs ensembles, en continuité avec la Fête de la musique.
Mercredi 26 juin, trois conseillers ont préparé crêpes et gaufres qu’ils ont
offertes aux résidants pour leur goûter, rencontrant un vif succès !

DEVOIR DE MÉMOIRE
Les conseillers jouent également un rôle dans la perpétuation du Devoir
de mémoire. Représentant les jeunes Nogentais, ils œuvrent avec les
associations d’anciens combattants pour collecter des dons et se rendent
aux cérémonies de commémoration tout au long de l’année, participant
parfois par la lecture de textes.
Le CJN, un groupe dynamique !

TRANSMETTRE AUX ÉLUS les attentes des jeunes de la ville : telle est la
mission essentielle du Conseil des Jeunes Nogentais (CJN). Créé par la
municipalité afin de favoriser ces échanges et piloté par un animateur
référent du Pôle Jeunesse, le CJN est ouvert à tous les volontaires de 11 à
17 ans. En cette rentrée, plusieurs membres ayant atteint leur majorité, un
appel à candidatures est lancé. Actions civiques et solidaires, projets
citoyens ou ludiques : les membres du CJN sont sur tous les fronts. Pour les
rejoindre, un seul mot d’ordre : la motivation.

UN FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Une fois nommés – après dépôt d’un dossier de candidature au Pôle
Jeunesse – les conseillers ont une organisation démocratique : ils proposent
des projets discutés en groupe ; chaque mois, ils se réunissent en séance
plénière afin de voter les dépenses. Un budget, voté dans le budget général
de la commune, leur est en effet spécialement alloué. Quand ils le peuvent,
ils se retrouvent en séminaire pour échanger sur leur rôle dans la cité.
DES ACTIONS SOLIDAIRES
Les conseillers participent activement aux manifestations solidaires organisées dans la ville. Chaque année, ils prennent part au Téléthon par la
vente de crêpes et boissons chaudes. Ils s’investissent également pour
Tous Unis en travaillant à la sensibilisation sur la thématique déterminée et
lors de la Fête des Solidarités, pour laquelle ils contribuent à la collecte de
jouets réalisée auprès des agents de la Ville.
Parallèlement, ils interviennent auprès des scolaires dans le cadre des
actions liées aux Droits de l’Enfant, en partenariat avec les clubs de loisirsdécouverte.
À l’intention des personnes âgées, notamment les résidants de la Maison
nationale des artistes, les membres du CJN proposent des animations
intergénérationnelles – jeux, karaokés… – accompagnés de crêpes et
gaufres préparées au Pôle Jeunesse. Une manière sympathique de créer
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DES PROJETS VARIÉS
Festifs ou civiques, les projets menés par le CJN sont très divers. En 2012,
les conseillers ont mis en place un véritable parcours citoyen, destiné à
mieux comprendre les différentes institutions de la République. Visite guidée
de l’Hôtel de Ville et de ses symboles, rouages des élections municipales, rôle
des adjoints et fonctionnement des services municipaux, visite du Sénat
et de l’Assemblée nationale, puis du Parlement européen : ces jeunes
investis dans la vie politique de leur ville ont découvert les lieux où sont
prises les décisions qui touchent le quotidien des citoyens.
Dans un tout autre registre, les membres du CJN ont organisé une soirée
Halloween au cinéma Royal Palace le 19 octobre 2012, s’occupant de tout,
de la billetterie à la création d’un stand maquillage.
Animé par un bel esprit de groupe, par l’envie d’être un ambassadeur des
jeunes de la ville, mais aussi d’inventer des animations pour le bien-être de
tous… N’hésitez pas à rejoindre le CJN, véritable laboratoire d’idées,
ouvert à toutes les bonnes volontés ! I
Dossiers de candidature disponibles au Pôle Jeunesse
1, passage de la Taverne – 01 43 24 74 70.
En visite à Bruxelles,
siège du Parlement européen.

Action solidaire pour le Téléthon.
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CLUBS DE LOISIRS-DÉCOUVERTE

Calendriers
d’inscriptions
RÉSERVER POUR LES VACANCES
Calendrier
Du 5 au 19 septembre 2013 pour les vacances de la Toussaint (21 octobre
au 1er novembre 2013).
Du 7 au 21 novembre 2013 pour les vacances de Noël (23 décembre 2013
au 3 janvier 2014).
Du 7 janvier au 20 janvier 2014 pour les vacances d’hiver (17 février au
28 février 2014).
Du 5 mars au 17 mars 2014 pour les vacances de printemps (14 avril au
25 avril 2014).
Du 28 avril au 12 mai 2014 pour les vacances d’été (à partir du 7 juillet).
Ne pas oublier d’inscrire ces dates sur son agenda papier ou électronique !
COMMENT RÉSERVER ?
Deux possibilités : par courriel - accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr, en
précisant le nom et le prénom de l’enfant, son école ainsi que les dates
souhaitées, ou en se rendant à la Maison de la Famille pour remplir un
formulaire d’inscription.
Attention ! Seules les réservations effectuées dans les périodes indiquées
ci-dessus seront prises en compte. De même pour toute modification ou
annulation de réservation.

Toute personne ne s’étant pas acquittée de l’ensemble des prestations
de la ville verra sa réservation refusée. La facturation sera basée sur les
jours réservés, aucun remboursement ni report ne sera possible. Toute
réservation sera facturée.
Durant la période des vacances scolaires, tous les clubs de loisirsdécouverte sont regroupés au vu du nombre d’enfants inscrits et des
travaux à réaliser dans les écoles. Les lieux de regroupement sont
précisés dans un courrier d’information adressé aux familles quelques
jours avant le début des vacances.

ATELIERS DU SOIR
Les inscriptions des élèves d’élémentaire aux ateliers du soir auront lieu
à partir du 18 septembre, dès l’ouverture de la structure pour les clubs de
loisirs-découverte Paul Bert, Guy Môquet, Léonard de Vinci, le 19 septembre
pour Victor Hugo. À Val de Beauté, les inscriptions commenceront le samedi
21 septembre, de 10 h 30 à 12 heures.
Inscriptions selon les places disponibles.
Dans tous les clubs, les ateliers du soir débuteront à partir du lundi
30 septembre. Jusqu’à cette date, un accueil est mis en place de 16 h 30 à
19 heures I

La rentrée du Pôle Jeunesse
AFIN DE PRÉSENTER les activités de l’Espace
Ados et du Point Information Jeunesse (PIJ),
une journée portes-ouvertes est organisée au
Pôle Jeunesse le samedi 14 septembre de
14 heures à 18 heures.
À l’Espace Ados, les jeunes pourront bénéficier
de l’aide aux devoirs, assurée six heures par
semaine en partenariat avec l’association
Tremplin jeunes (les lundis, mardis et jeudis de
17 heures à 19 heures). Un atelier sportif de
futsal aura lieu le vendredi soir de 18 heures à
19 heures au gymnase Watteau. Le jeudi, de
18 heures à 20 heures, les jeunes auront la
possibilité de pratiquer le badminton dans le
cadre d’un accord passé avec le Centre nogentais
d’initiation sportive. L’expression musicale se
poursuit le mercredi. Des sorties culturelles
seront régulièrement proposées dans les
musées parisiens. Pendant les vacances, le Pôle

Jeunesse organise des stages autour d’activités
variées (danse hip hop, voile, etc.).
Le PIJ développe son action d’insertion par le
sport et la culture pour les 16-25 ans : futsal
le mardi de 18 heures à 20 heures au gymnase
Watteau, places à 50 % du tarif pour des spectacles
ou des rencontres sportives.

En période scolaire, ouverture lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 h 30 à 19 heures et le mercredi
de 13 h 30 à 19 heures. Pendant les vacances
scolaires, ouverture du lundi au vendredi
de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures.
Adhésion à l’Espace Ados : 10 €
(de septembre à août) I

Enfin, les chantiers jeunes destinés aux
Nogentais âgés de 18 à 25 ans reprendront dès
les vacances de la Toussaint.
Actualités, loisirs, événements… Les informations
concernant les jeunes sont sur la page
www.Facebook.com/Nogentjeunes I
Plus d’infos au Pôle Jeunesse
1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 70/72.
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Restauration scolaire

des élèves
du lycée Branly
DEPUIS DEUX ANS, la Ville de Nogent accueille
les lycéens de la cité mixte Branly dans les
locaux de l’espace Marie Curie, pour la restauration
scolaire, en raison du sous-dimensionnement
de la cantine de l’établissement.
En septembre 2013, les élèves de l’école provisoire
Victor Hugo bénéficieront aussi d’un espace
restauration dans ces mêmes locaux (lire p. 31).
Les travaux prévus par le Conseil régional
d’Île-de-France pour augmenter la capacité
d’accueil de la cantine du lycée n’étant toujours
pas engagés, les lycéens seront cette année
encore accueillis à l’espace Marie Curie. La
Région a pris en charge la construction d’une
cloison séparant la zone de restauration des
lycéens de celle des élèves de l’école provisoire
Victor Hugo, avec la mise en place de deux
accès distincts. Elle a également assumé le
coût de l’achat du matériel de réchauffage et
de restauration I

Après-midi
sur le green
ENCADRÉ par le Pôle Jeunesse, les jeunes
inscrits au Centre Nogentais d’Initiation
Sportive ont pu bénéficier, grâce à la compagnie
aérienne Emirates, d’une après-midi découverte
au Golf de France le mercredi 3 juillet. Cet
événement intitulé « Clinic Day » se déroule
chaque année avant le début officiel de l’Open
Alsthom. Accès intégral au golf, démonstration
par Julien Quesne, golfeur professionnel, et
initiation : les jeunes ont pu aborder ce sport
sous tous ses angles. Ils sont repartis avec
plusieurs cadeaux offerts par le sponsor –
casquette, T-shirt, sacs – qui a aussi pris en
charge le transport du groupe I

Le champion
des magazines
Comme beaucoup d’établissements scolaires,
l’école nogentaise Saint-André relate les différents
projets qui l’animent via une gazette. Celle qui a été
nommée avec humour “Le petit écho…lier” est
d’une telle qualité, qu’elle donne l’idée au corps
enseignant de l’inscrire au concours Varenne,
organisé par le CLEMI (Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias d’Information).
Une bonne intuition, puisqu’elle remporte le
prix académique du meilleur magazine écolier,
se qualifiant par la même occasion pour la
finale nationale.
Le 7 mai dernier à la faculté Panthéon-Assas
à Paris, un petit groupe part alors défendre
“Le petit écho…lier”, le présentant au jury
sous la forme d’un mini journal télévisé.
L’emballage plaît, autant que la qualité du
rubriquage s’inspirant des magazines
professionnels, allant des actualités de
l’école à des sujets de fond de littérature,
des jeux, etc. La récompense ne se pas fait attendre, avec
une première place nationale dans la catégorie “Écoles” ; une consécration
quand on sait que 140 magazines étaient inscrits au concours !
Cette reconnaissance est avant tout collective, celle d’un projet d’établissement bien mené. Les
élèves sont les acteurs vedettes, sous la houlette du personnel de l’école, enseignant ou non, tel que
la référente du projet Christine Mur et les maquettistes Mathilde Ferreira et Claudine Briday. Une belle
aventure que l’on peut résumer à un seul mot : bravo ! I

To be or not to be
à La Scène Watteau
EN GUISE DE SPECTACLE de fin d’année, les élèves du collège Watteau ont fait les choses en grand,
remplissant le théâtre nogentais homonyme, La Scène Watteau. Le 25 juin dernier, les élèves participant
au projet d’établissement baptisé
Shakespeare se sont produits,
entièrement en anglais, enchaînant
différents numéros de danse, chant
et théâtre, sous les hourras de leurs
camarades. Un moment amusant
et festif avant que ces collégiens ne
se quittent momentanément, pour
mieux se retrouver à la prochaine
rentrée scolaire I
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[1]

[2]

Jumelage

Rencontres scolaires
DANS LE CADRE DES RELATIONS entre Nogent et ses villes jumelles Yverdon et Siegburg [1], des échanges culturels ont lieu chaque année entre
établissements scolaires. En juin, des collégiens de la cité scolaire Branly ont accueilli des élèves de Siegburg, et des élèves de classes élémentaires
d’Yverdon et de l’école Val-de-Beauté [2] ont passé quelques jours ensemble à Nogent. Tous ont été reçus par le maire à l’Hôtel de Ville I

400 violons
Lauréats
à La Scène Watteau du Bac
DANS LA CONTINUITÉ du projet d’établissement mené depuis plusieurs années au sein de l’école
Guy Môquet par son directeur Gilbert Coquard et l’intervenante Marie-Laure Paradis, les quatre-cents
élèves de maternelle et primaire se sont produits à La Scène Watteau le samedi 8 juin. Il aura fallu
pas moins de trois représentations pour que tous les élèves puissent participer, remplissant de fond
en comble la salle nogentaise, tant sur scène qu’au niveau des spectateurs, essentiellement des
parents d’élèves. Une belle récompense pour tous ces apprentis musiciens désormais liés par une
culture commune I

et jeunes
diplômés 2013
VOUS ÊTES NOGENTAIS(E) et vous avez obtenu
cette année votre baccalauréat ou un diplôme
de fin d’études d’une grande école promotion
2013 (HEC, Polytechnique, Mines, etc.), la
municipalité vous convie à une cérémonie de
remise de récompenses le jeudi 17 octobre à
19 h 30 à l’Hôtel de Ville.
Pour recevoir une invitation, adressez une
copie de votre diplôme et vos coordonnées
complètes avant le 1er octobre à l’adresse
ci-dessous. Pour les bacheliers nogentais,
ce sont les établissements scolaires qui
communiquent la liste des lauréats I
Service communication, adresse courrier :
Hôtel de Ville. Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne.
Renseignements : 01 43 24 63 40.
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La Semaine Bleue
anime Nogent en novembre
SEMAINE DÉDIÉE aux seniors nogentais (60 ans et plus et/ou retraités),
la Semaine Bleue est programmée au niveau national du lundi 21 au
dimanche 27 octobre. Toutefois, afin d’éviter la période de vacances
scolaires, pendant lesquelles les grands-parents s’occupent souvent de
leurs petits enfants, cette semaine aura lieu à Nogent du lundi 4 au
vendredi 8 novembre 2013. Des animations culturelles, ludiques ou sportives
gratuites, excepté la sortie au Cirque Gruss et les journées à Chartres et
aux Châteaux de la Loire, seront proposées tout au long de la semaine.

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Une journée aux Châteaux de la Loire (visite guidée du Château royal de
Blois et de Chambord), une journée à Chartres (visite guidée de la
cathédrale Notre-Dame et du Centre international du vitrail, circuits en
petit train à travers la vieille ville) mais aussi une visite commentée
de l’exposition « Territoire d’écriture » par les Archives municipales,
des conférences (thèmes : sécurité routière chez les seniors, relations
grands-parents/enfants/petits-enfants) ainsi qu’une initiation à
l’informatique et une visite de l’Assemblée nationale.
ACTIVITÉS SPORTIVES
Initiation sportive (gymnastique douce et renforcement musculaire),
initiation au yoga et aux gestes de base du Do-in, randonnées dans le Bois
de Vincennes.
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SPECTACLES ET ACTIVITÉS LUDIQUES
Spectacle du Cirque national Alexis Gruss intitulé « Silvia », cabaret spectacle
et grand loto organisés par le Club Beauté Plaisance et bal de la Semaine
Bleue animé par l’Orchestre Christophe Devarenne.
INFORMATIONS SANTÉ
Tests auditifs effectués par un audioprothésiste.
Enfin, le vendredi 8 novembre à 17 heures, le maire et la municipalité
convient les seniors à la clôture de cette Semaine Bleue nogentaise, à la
salle Émile Zola.
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités sauf pour l’exposition
« Territoire d’écriture » et la clôture de la Semaine Bleue (entrée libre) du
lundi 14 au vendredi 18 octobre de 13 h à 17 h uniquement sur place à la
Maison Sociale. CCAS - 70, rue des Héros Nogentais. Fiches individuelles
d’inscription disponibles au CCAS.
Pour toute personne porteuse de handicap se renseigner à la Maison
Sociale pour l’accessibilité des activités.

UN PROGRAMME COMPLET ET DÉTAILLÉ
SERA ENVOYÉ DIRECTEMENT AUX SENIORS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LE CCAS AU 01 48 71 52 40.

COINDESSENIORS

Un séjour vendéen

Des seniors d’Yverdon
à Nogent
DANS LE CADRE DU JUMELAGE entre Yverdon-les-Bains et Nogent, un échange culturel a eu lieu entre
les deux villes. Cette année, c’était au tour des seniors suisses d’être accueillis à Nogent pendant une
semaine, en juin. Accompagnés de Michel Fourré, président du comité de jumelage, ils ont visité la
ville et se sont promenés en bord de Marne, découvrant le square portant le nom d’Yverdon. Au
programme, de nombreuses activités : le château de Vincennes, une visite commentée du Marais
par Pierre Picamal, une balade sur la Seine en vedette du Pont Neuf et un détour par la Défense,
les Yverdonnois étant curieux de découvrir ce “Manhattan parisien”. Pour clore leur séjour dans la
bonne humeur, les seniors enthousiastes ont dîné – et dansé ! – au bord de l’eau, à la guinguette
du Martin-pêcheur. Ils ont été reçus par le maire et des élus de la municipalité à l’Hôtel de Ville pour
partager un moment convivial I

L’automne
au Club Beauté Plaisance
EXTRAITS DU PROGRAMME DU CLUB CET AUTOMNE.
Dimanche 8 septembre : village des associations,
accueil des nouveaux adhérents, présentation
des activités.
Jeudi 26 septembre : Auvers-sur-Oise terre
impressionniste. Découverte des lieux qui ont
inspiré Vincent Van Gogh, visite et déjeuner au
Château d’Auvers-sur-Oise. Un spectacle intitulé
« Voyage au temps des impressionnistes »
mettra en scène la vie des grands maîtres de la
peinture du XIXe siècle qui ont marqué la ville.
Participation : 54 €
Samedi 5 octobre à partir de 13 h 45 : invitation
aux 40 ans du Club de tennis de table de Nogent qui

reçoit pour l’occasion des équipes représentatives
des villes jumelées.
Entrée gratuite, inscription obligatoire au
01 48 73 46 92.
Boissons et viennoiseries offertes durant la
prestation du Conservatoire de musique, matchs
de classement, remise de récompenses et
tombola (Salle Émile Zola).
Dimanche 20 octobre à partir de 12 h : repas au
club. 6 Avenue du Mal Lyautey.
Participation 32 €.
Du 4 au 8 novembre : le club participe au Loto et
au spectacle cabaret de la Semaine Bleue I

Pour la quatrième année consécutive, dans le
cadre de l’opération Senior en Vacances de
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances,
un séjour à la mer a été organisé par le CCAS de
Nogent. En juin, la Vendée avec ses marais
salants et ses petites maisons de pêcheurs
était à l’honneur. Au programme : découverte
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de son marché
local, balades en petit train, journée à
Noirmoutier… sans oublier la croisière sur la
Vie pour découvrir la faune et la flore locales.
Les vacanciers ont pu profiter pleinement de
leurs journées - ensoleillées qui plus est ! mais aussi de leurs soirées : organisation d’un
loto ou encore soirée dansante I

Bien vieillir
en restant chez soi
LE 17 OCTOBRE, le Centre local d’information
et de coordination en gérontologie des villes
de Bry, Champigny, Nogent, Le Perreux (CLIC)
des Rives de Marne organise, en partenariat
avec l’action sociale des caisses de retraite,
une journée d’information et d’échange destinée
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Le
thème : bien vieillir en restant chez soi. Les
ateliers et conférences porteront notamment
sur l’adaptation de l’habitat, l’accessibilité au
logement, les aides techniques, les nouvelles
technologies, la prévention des accidents
domestiques et des chutes. Tout au long de la
journée, des stands seront tenus par différentes
structures : PACT, ADIL, Valophis Habitat,
Ensemble 2 Générations… I
Jeudi 17 octobre de 10 h à 17 h. Centre des bords
de Marne - 2, rue de la Prairie, Le Perreux.
Programme et inscriptions avant le 3 octobre
par téléphone : 01 49 83 18 95
ou par courriel : clic2@ch-bry.org
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Home Enzo
Décoration d’intérieur
Ambiance Tiffany

HOME ENZO, nouvel espace de décoration intérieure,
a ouvert en cœur de ville. Les objets de décoration
- vases en verre soufflé signés Vanessa Mtrani
et Sonia Rykiel, luminaires Poulsen, Émaux de
Longwy, miroirs Kartell - et le petit mobilier
cotoient des fauteuils design, fabriqués en
Bretagne. Home Enzo, propose aussi une
gamme de bougies décoratives ainsi que les
fragrances Vranjes (Italie) pour une maison parfumée. La boutique est ouverte du mardi au samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 heures I
119, Grande Rue Charles de Gaulle – Tél. : 01 43 94 95 47.

Le Kiosque Gourmand
Produits du terroir
« FAIRE REVIVRE les produits du terroir français,
le fromage et la charcuterie » tel est le concept
du Kiosque Gourmand qui a ouvert près du
marché du centre-ville. Un lieu convivial d’un
dizaine de places assises et un bar. Aux
commandes, une diplômée d’une école hôtelière
propose midi et soir des planches-dégustation
de fromages et de charcuterie AOC accompagnées
de vins millésimés. Selon les saisons, elle

concocte des salades, des quiches, des sandwiches,
des brochettes…Tout est fait maison et les
produits changent régulièrement. L’après-midi,
on peut déguster un café ou un thé, accompagné
d’une douceur sucrée. Dès l’automne, la cave
voûtée en pierre de taille accueillera les clients
pour des soirées- dégustation I
6, boulevard Gallieni – Tél. : 06 22 72 71 26.

Restaurant
Coréen Garden
Nouveaux propriétaires
LE DÉCOR du restaurant Garden se veut à la fois
zen et familial. L’originalité du lieu : prendre un
repas autour d’une table équipée d’un barbecue
individuel avec hotte. La cheffe coréenne prépare
une cuisine typique, créative et légère. Tout est
fait maison avec des produits frais. La nouveauté :
les marmites présentées midi et soir. Le Garden,
c’est aussi un choix de thés coréens dont celui
à la prunelle. Des formules midi et des menus
midi/soir sont proposés pour s’initier aux
saveurs d’une cuisine traditionnelle. Les crêpes
de ciboulette aux fruits de mer, le Jeyuk,
les viandes marinées et parfumées sont à la
carte, pour un voyage culinaire coloré au pays
du Gangnam style ! À noter : plats à emporter I

49, boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 43 94 06 77/ 06 79 04 21 60.

Ayde handicap
Transport PMR
AYDE HANDICAP est une nouvelle entreprise
de transport pour personnes à mobilité réduite
créée par un Nogentais. Ses véhicules sont
adaptés et aménagés avec une rampe d’accès
pour fauteuil roulant. Diplômé dans le transport
et l’accompagnement des malades, formé
aux gestes et soins d’urgence, le responsable
propose des services adaptés aux besoins des
clients : trajets courts, moyens et longues
distances France entière et accompagnement
dans les aéroports ou les gares I
25, rue Guy Moquet – Tél. : 06 81 91 15 15.

Coréen Garden

Home Enzo

(avec et sans rendez-vous) dans un cadre
chaleureux pensé pour le bien-être. Soins du
visage, du corps, des pieds, épilations, maquillage
semi-permanent, pose de vernis permanent,
extension des cils… Elles dispensent les soins
dans deux cabines confortables. Différentes
gammes de produits de beauté sont proposées
dont les sels de la Mer Morte ainsi que des
produits orientaux pour hommes et femmes.
L’institut est ouvert du lundi au samedi de 10 h
à 19 h 30 (20 h 30 le jeudi) I

L’élégance du sourcil
Un clin d’œil au bien-être
UN NOUVEL INSTITUT de beauté L’élégance du
sourcil a ouvert en juin face à la salle Émile
Zola. Deux esthéticiennes accueillent la clientèle

L’élégance du sourcil

Le Kiosque gourmand

6, rue André Pontier (angle rue Héros Nogentais)
Tél. : 01 70 25 47 09 – Fermé le dimanche.
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Arthur, 15 ans
Un site e-commerce
LE 8 JUIN, pour fêter ses quinze ans, la librairie
Arthur s’est offert un site de vente en ligne. Sur
www.arthur.fr sont en vente : les fournitures
scolaires pour la rentrée des classes, des livres
très variés (essais, romans, beaux livres…) et
des romans d’occasion. Également des coups
de cœur, des conseils et des surprises avec un
programme de rencontres et d’animations tout
au long de l’année.
La librairie Arthur partenaire de l’association
solidaire Ennea World collecte des fournitures
scolaires pour une école-orphelinat d’enfants
sourds à Dar es Salam en Tanzanie I

Atoll
Nouvel opticien
UNE NOUVELLE ENSEIGNE d’optique Atoll s’est
installée à côté du marché du centre-ville dans
un espace réaménagé. La collection Atoll, avec
branches interchangeables, est de fabrication
française, les verres sont signés Essilor. Les
lunettes classiques ou tendances et les solaires
(correctrices ou non) sont de marques dont Ray
Ban, Ralph Lauren, Minima (spécialiste des
montures légères et invisibles), Max Mara, Stack
et Vogue. L’espace enfants propose des lunettes
de vue Esprit et la gamme de solaires Jumbo.
La boutique propose un grand choix de produits
pour les porteurs de lentilles ainsi qu’une
gamme pour l’entretien des verres. Atoll,
partenaire de la Croix Rouge, récupère les
anciennes paires de lunettes. Tiers payant
toutes mutuelles conventionnées I

Librairie Arthur

12, boulevard Gallieni – Tél. : 01 41 93 11 68.

5, rue Charles VII - Tél. : 01 41 95 00 15
librairiearthur@free.fr

D’une senteur à l’autre
Nouveau propriétaire
DEPUIS LE MOIS D’AVRIL, la boutique D’une senteur
à l’autre est entre les mains d’un nouveau
“pro” des senteurs. Les lignes Amélie & Mélanie
et Collines de Provence - bains moussants,
brumes d’oreiller et d’armoires, eaux de toilette,
diffuseurs, sachets parfumés, spray, côtoient
les bougies d’ambiance et les senteurs pour la
maison signées Esteban ainsi que les eaux de
toilette et parfums aux fragrances patchouli,
ambre, musc et vanille de chez Réminiscence.
D’une senteur à l’autre est distributeur agréé
Occitane. La boutique propose des petits
formats pour le voyage, des trousses de toilette,
des produits de rasage et de nombreux articles
de décoration I
122, Grande Rue Charles de Gaulle. Tél. : 01 48 75 93 23.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30.

Le Moulin d’Isabelle
Face au cinéma
DEPUIS QUELQUES MOIS, la boulangerie située
face au cinéma a changé de propriétaire et
de nom, elle s’appelle désormais Le Moulin
d’Isabelle. De nouvelles gammes et de nouvelles
saveurs sont présentées (pain des bois,
multi-graines, sarrasin, pain au maïs).
Les spécialités : le pain curcuma (amandes et
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noisettes), les ficelles garnies, côtoient les
gâteaux. À midi, plusieurs formules sont
servies : Croc’cho, Top, Fraîcheur (salade) et la
formule étudiant. La responsable est maître
d’apprentissage I
158, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 06 09 53 58 30
Ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h.

Jamon boutique
Salaisons ibériques
LA SOCIÉTÉ Jamon boutique a été créée par deux
amoureux de l’Espagne. Son créneau : les produits
ibériques. Des ateliers dégustation sont proposés
parmi lesquels le Jamon Amour, dédié au
jambon ibérique Bellota (Pata Negra) ou le
Passion ibérique, un atelier de dégustation
(jambon Bellota, lomo, chorizo, sélection de
fromages…), ainsi que des formations sur l’art
traditionnel de la découpe du jambon dans
la pure tradition espagnole. Quel que soit
l’événement à fêter, privé ou professionnel,
l’équipe adapte ses prestations aux souhaits du
client. Les contacts sont pris par Internet ou par
téléphone I
Tél. : 06 80 65 27 80 - pierre@jamonboutique.com
www.jamonboutique.com

Arkana by OSA
Orientation scolaire stratégique
« CHOISIS un métier qui te plaît et tu n’auras pas
à travailler un seul jour de ta vie » tel est l’adage
de Confucius repris par Baptiste Legout, spécialiste en orientation et en études supérieures.
Son rôle : aider, accompagner les collégiens et
lycéens dans leur projet d’orientation voire de
réorientation. Il propose aux jeunes, lors d’entretiens réguliers et en fonction de leur âge, de s’interroger sur leurs goûts, leurs intérêts (domaine
d’activité) et sur le métier qui leur permettra de
s’épanouir dans la vie. La plus importante des
questions posée est : quoi ? Pour les collégiens
et lycéens, y répondre convenablement est le
pré-requis à une orientation réussie. Les tests
sont réalisés sur Internet et la restitution se fait
via skype ou par téléphone I
12 rue de Bapaume - Tél. : 06 13 22 51 40
www.arkana-by-osa.fr – arkana@by-osa.fr
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Jeudi

U

CETTE ANNÉE, dix villes participent à la 17e édition du Carrefour de l’Emploi : la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne Nogent - Le Perreux,
Bry-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort,
Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, la Communauté de communes de
Charenton - Saint-Maurice, en partenariat avec le Service public de
l’emploi, le soutien du Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil
général du Val-de-Marne. De nombreux professionnels de l’emploi et de
la formation seront présents
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Carrefour de l’Emploi
Jeudi 26 septembre au Pavillon Baltard
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Fort du succès des années précédentes, l’édition 2013 met
spécifiquement l’accent sur l’égalité pour tous dans la démarche de
retour à l’emploi et porte une attention particulière sur les valeurs
véhiculées par l’économie sociale et solidaire. Une centaine d’entreprises
locales et nationales sera présente. L’occasion pour les candidats à
la recherche d’un emploi de dialoguer directement avec elles, de se
renseigner sur les compétences recherchées, les perspectives de
carrières offertes par les employeurs, les formations… I
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Entrée gratuite de 9 h à 17 h.
12, avenue Victor Hugo
www.carrefourdelemploi.com

Le Carrefour 2012

en quelques chiffres
Plus de 3 500 visiteurs
et près de 220 recrutements
19 % de visiteurs de + de 49 ans,
54 % de 27 à 49 ans et 27 % de – de 26 ans
21 % niveau CAP/BEP, 22 % niveau BAC,
24 % niveau BTS/BAC+2, 33 % niveau BAC+3 et plus.

35 ans au marché de Nogent
LE 29 JUIN DERNIER, Brigitte et André Illiaquer ont dit au revoir à leurs fidèles clients
du marché de Nogent. Ils étaient présents depuis 1978 et, au fil des ans, leur stand
s’était agrandi. Les primeurs de producteurs sélectionnés s’étaient ajoutées aux salades
et herbes du potager. Leurs enfants (présents sur la photo) travaillaient avec eux.
Le maire de Nogent est venu leur souhaiter une heureuse retraite dans leur nouvelle
région, le sud-ouest, et leur a remis la médaille d’honneur de la Ville. Le sourire de
Brigitte et les commentaires d’André fan de rugby manqueront désormais au marché.
Quant au stand, il est toujours là, c’est Stéphan qui travaillait avec eux, qui en a pris les
commandes I
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COMPTOIR DES
COTONNIERS
www.meresetfilles.com

01 43 94 08 82
La collection automne-hiver est arrivée

116, Grande Rue Charles de Gaulle - 9 4130 Nogent-sur-Marne

Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h 30 et du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 sans interruption

NOGENTVILLEASSOCIATIVE
L’INFA

Ancré à Nogent depuis 50 ans
Heureux de participer à cet anniversaire, le maire a assuré que « la mission
des élus de l’est parisien était de créer les conditions d’un renouveau de
ce territoire qui possède des atouts pour changer. Le potentiel humain
formé est justement une richesse puisqu’il est générateur d’emplois. Ces
formations qualifiantes sont un passeport pour l’emploi. » Il a également
rappelé que la Ville de Nogent n’avait jamais failli dans l’accompagnement
de l’INFA et qu’elle portait avec lui le projet de campus. Une plaque portant
l’inscription “Place de la formation et de l’emploi à Nogent” a été offerte à la
Ville, ainsi qu’un magnifique vitrail qui se trouvait autrefois rue Jacques
Kablé, clins d’œil à la pérennité des liens entre l’INFA et la collectivité.
Directeur de l’INFA de Nogent, Alain Langlacé a évoqué l’engagement de
l’Institut dans le dispositif “emploi d’avenir”. Une convention d’engagement
sur le recrutement de trente contrats d’avenir, dont onze dans le Val-deMarne, a été signée avec le préfet Thierry Leleu.
INSTALLÉ DANS LA VILLE depuis 1963, l’Institut national de formation et
d’application (INFA) de Nogent a fêté dignement son cinquantième
anniversaire le 28 mai dernier. L’historique de l’établissement a été retracé,
depuis son installation dans un manoir de la rue Jacques Kablé jusqu’à la
rue Anquetil en 2000, après la rue François Rolland et le boulevard de la Marne.

À noter : l’INFA organise des portes ouvertes spéciales rentrée le mardi 10
septembre I
www.infa-formation.com

UNE CITÉ DES APPRENTIS
Président de l’INFA, Francis Montarello a rappelé cet « enracinement dans le
territoire et le partenariat économique tissé, avec environ 5 000 stagiaires
par an. » Il a également remercié la Ville qui le soutient dans son projet
de faire une Cité des apprentis. « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare et
c’est ce que nous faisons chaque jour. », a-t-il souligné. Animation, hôtellerie,
tourisme, social, médico-social, économie sociale et solidaire… les filières
se sont multipliées et l’alternance se développe avec l’apprentissage.
Membre du collège fondateur, Dominique Alunni a relaté la création de
l’Institut de Culture Ouvrière (ICO) en 1945, dans le respect des
valeurs démocratiques et avec pour objectif « que chacun soit un citoyen
responsable ».

Un bilan positif
DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT des demandeurs d’emploi, Visemploi 94 s’est installée en septembre 2012 à Nogent. Les premiers
résultats de son action sont positifs : vingt-six bénévoles – accueillants, parrains et marraines – œuvrent désormais pour
l’association. Vingt-six personnes ont été mises en parrainage, dont onze ont décroché un CDI, un CDD de plus de trois mois,
une formation longue ou se sont lancées dans une création d’entreprise. Treize sont en cours d’accompagnement. Deux
seulement ont abandonné. Au total, quarante-sept personnes ont été accueillies et suivies dans la durée.
En contact régulier avec le Centre communal d’action sociale, les bénévoles travaillent en partenariat avec les assistantes sociales qui leur adressent
des bénéficiaires du RSA prêts à se mobiliser pour une recherche d’emploi. De même, Visemploi 94 reçoit des personnes inscrites à Pôle Emploi, de tout
âge et de tout niveau. Animée par sa mission de solidarité, elle contribue au maintien de la vie économique de Nogent et de la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne I
L’association sera présente au Village des Associations le 8 septembre et participera au Carrefour de l’emploi le 26 septembre.
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Cabinet de sophrologie
Sabine La Scola Krief

TOUT PUBLIC  SPÉCIALISTE DE L’ADOLESCENT

Vivez une rentrée sans stress
Apprenez à gérer vos émotions
grâce à des techniques simples
Améliorer votre qualité de vie.

• Phobies • Addictions • Confiance en soi
Séance individuelle • Intervention en entreprise

• Anti âge
• Bien être
• Amincissement
• Raffermissement

Suivi personnalisé par coach certifié.
Sur rendez-vous du lundi au samedi.

Icoone
La méhtode qui sculpte la silhouette de vos rêves !

Sabine La Scola Krief, certifiée RNCP vous reçoit sur rendezvous.
2, place Leclerc – Nogent – Tél. : 06 69 09 30 01
sabinelascola@free.fr

• Traque les graisses et la cellulite
3, rue André Pontier - 94130 Nogent - Tél. : 01 48 73 39 13
Lineaforlife.nogent@gmail.com - www.lineaforlife.com

HOMMAGE
HOMMAGE À ALAIN MIMOUN

Une légende de l’athlétisme
s’est éteinte
ALAIN MIMOUN, CHAMPION OLYMPIQUE DU MARATHON À MELBOURNE EN 1956,
EST DÉCÉDÉ LE 27 JUIN DERNIER À L’ÂGE DE 92 ANS. CET ATHLÈTE HORS DU COMMUN,
QUI A INSPIRÉ PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE SPORTIFS, LAISSE DERRIÈRE LUI UN
PALMARÈS EXCEPTIONNEL.
DE LA GUERRE
AUX PREMIÈRES
VICTOIRES
Né le 1er janvier 1921
à El Telagh en Algérie,
Alain Mimoun a découvert la course à pied
lors de son service
militaire effectué chez
les tirailleurs algériens.
Une grave blessure au
pied causée par un éclat
d’obus lors de la bataille
du Monte Cassino en
janvier 1944 aurait pu
mettre un terme à sa carrière. Le jeune combattant évite de justesse
l’amputation de la jambe gauche préconisée par les médecins américains,
il est soigné à l’hôpital français de Naples. En 1947, à 26 ans, il remporte le
premier de ses 29 titres nationaux. Un an plus tard, il se classe 2e des
10 000 mètres aux JO de Londres derrière le tchèque Emil Zatopek, qui
deviendra son ami mais également son principal adversaire. La locomotive
tchèque lui volera à plusieurs reprises la vedette et Alain Mimoun doit
d’ailleurs se contenter des médailles d’argent, sur 5 000 et 10 000 mètres
lors des JO d’Helsinki en 1952.

UN MODÈLE D’INTÉGRITÉ
Élu athlète français du XXe siècle par le magazine Athlétisme en 1999, Alain
Mimoun était un modèle d’intégrité, de rigueur et d’exigence. Installé à
Champigny, où il était très apprécié, Alain Mimoun a profité de sa passion
le plus longtemps possible et a fait son jogging quotidien jusqu’à l’âge de
90 ans. Selon sa fille Olympe, « il était d’une grande honnêteté mais aussi
très exigeant, envers lui-même et avec les autres. D’une extrême droiture,
il ne souffrait pas la médiocrité. Malgré le succès, mon père est toujours
resté simple. Il traitait de la même manière un ouvrier et un patron. Sa porte
était toujours ouverte… »
Élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’honneur en 2008, Alain
Mimoun a prêté son nom à une centaine de rues, stades et écoles. C’est le
cas à Nogent où le stade a été rebaptisé stade sous la Lune - Alain Mimoun
en 2002 en hommage à ce grand athlète. En 2010, il avait également fait
l’honneur de sa présence lors de l’inauguration des nouvelles installations
du stade. Après un hommage national rendu le lundi 8 juillet dans la cour
d’honneur des Invalides, ses obsèques ont eu lieu le lendemain à Bugeat
en Corrèze, département d’origine de son épouse Germaine décédée
quelques mois plus tôt I

MELBOURNE, LA CONSÉCRATION
En 1956, à l’âge de 35 ans, Alain Mimoun participe aux JO de Melbourne
où, à la surprise générale, il est engagé dans l’épreuve du marathon. Une
épreuve qu’il a préparée secrètement quelques mois plus tôt. La veille de
la course, dans la chambre qu’il partage avec son partenaire Michel Jazy, il
apprend par télégramme la naissance de sa fille qu’il prénommera Olympe.
Sensible aux signes du destin, Alain Mimoun croit encore plus en sa
chance et c’est avec le dossard numéro 13 qu’il remporte l’épreuve battant
son rival de toujours Emil Zatopek. De retour en France, Alain Mimoun est
accueilli en héros, il est désigné champion des champions français par le
magazine L’équipe. Il remporte d’autres titres nationaux sur 10 000 mètres
en 1957, 1958 et 1959 et, malgré son âge, tient à défendre son titre à Rome
en 1960. Son record de sélection en équipe de France A – 86 au total – n’a
toujours pas été battu !

Alain Mimoun coupe le ruban inaugural du stade rénové, en 2010.
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I Remise des prix
de la dictée Francophone

I Art et spiritualité
EN JUIN, les visiteurs du Carré des Coignard ont pu découvrir les silhouettes et
visages en bronze des sculptures de Martine Lee, qui retranscrit avec passion
et talent l’expression des regards et le mouvement des corps.

VENDREDI 7 JUIN a eu lieu la remise des prix de la dictée francophone
organisée par l’association Val-de-Marne Québec dans les locaux de
la MJC. Présidée par Christiane Bouvard, l’association a pour objectif
de faire davantage connaître le Québec par des activités diverses
telles que des projets culturels, des expositions à thème, des
correspondances québécoises, des échanges inter-municipalités,
ou encore une dictée francophone annuelle. Cette année, vingt-neuf
participants incluant plusieurs jeunes du Conseil des Jeunes
Nogentais ont mis leurs connaissances de l’orthographe et de la
grammaire à rude épreuve pour plancher sur trois textes. Avec une
faute seulement, Mme Schnut, habitante de Saint-Maur, a remporté le
premier prix. Les participants ont tous été récompensés par des livres I

Autre découverte artistique étonnante : les peintures empreintes de spiritualité
de Jean A. Ravelona à l’origine du Ay Fanahy à Madagascar, signifiant amour,
force et lumière et considéré comme un courant important de la peinture
contemporaine de ce pays. Une manière de clôturer avec esthétisme et
spiritualité la saison 2012-2013 ! I

I Objectif cinéma !
SAMEDI 8 JUIN, près de 300 cinéphiles s’étaient donné rendez-vous au Centre
des bords de Marne pour la 4e édition du festival Autour du court organisé par
la MJC Louis Lepage. Après plusieurs mois d’appel à films, seuls quelques
œuvres sur la centaine reçue ont eu le privilège d’être projetées sur grand
écran devant un jury de spécialistes. Dans la catégorie professionnelle, le jury
présidé par le réalisateur Jean-Paul Lilienfeld a récompensé le Nogentais
Clément Gonzalez pour son film As it used to be et, dans la catégorie amateurs,
Charbel Kazandjan pour Dreamer. Les prix du public ont été remis à Augusto
Zabovello pour Lettres de femmes et Laure Elie Chenier Moreau pour Cadavres
exquis. Objectif atteint pour les gagnants et les organisateurs de ce festival qui
gagne chaque année en notoriété I

I Retour remarqué de
l’Orchestre de Clichy à Nogent
COMME UN POINT D’ORGUE à la Fête de la musique, le concert de
l’Orchestre symphonique de Clichy a enchanté les mélomanes venus
les retrouver samedi 22 juin à l’église Saint-Saturnin.
Au programme, la Symphonie op.18 n°2 de Jean-Chrétien Bach (onzième
et dernier fils de Jean-Sébastien Bach) et la Symphonie n°1 en ut
majeur de Weber.
L’orchestre accompagnait également la jeune soprano prometteuse
Sarah-Anne Worms dans le célèbre Exultate Jubilate de Mozart et des
airs sacrés de Haendel (extrait de Joshua) et Haydn (extrait de La
Création). Une soirée d’exception placée sous la baguette du maestro
Fabrice Carraciolo, à la tête de cet ensemble d’amateurs passionnés
depuis 1991 I
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I Foire aux trouvailles
d’été
DIMANCHE 23 JUIN, autour du marché du centre-ville, les exposants de la
Foire aux trouvailles ont accueilli de nombreux acheteurs et promeneurs
venus chiner malgré une météo mitigée. Objets, vêtements, livres,
jouets… une occasion rêvée de faire de bonnes affaires.
La Foire aux trouvailles revient pour la troisième année consécutive en
automne. Elle se déroulera le dimanche 29 septembre autour du marché
du centre-ville (lire p. 51) I

I Guinguette
sur les bords de Marne
SAMEDI 29 JUIN, la guinguette du restaurant Le Matelot sur l’îlot du Port
de plaisance de Nogent a remporté un franc succès. C’est au son de
l’accordéon de Jo Privat Jr, accompagné de la belle voix de Muriel, que les
Nogentais (et les autres) ont profité d’un moment de convivialité durant
cette belle soirée d’été, organisée par la Ville de Nogent en partenariat
avec Fayolle Plaisance I

I Le bestiaire
en découverte artistique
« LE BESTIAIRE » était, en juillet, le thème des ateliers découverte animés
par Alain Fenet, Dominique Lecerf et Christine Miller. Sur les conseils des
artistes, les enfants mais aussi les parents ont représenté des animaux
familiers ou fantastiques en tout genre.
Diverses activités étaient proposées : technique d’armature en fil de fer et
mise en forme en papier mâché, utilisation de plumes, papier de soie, ou
encore matériaux de récupération... tout était matière à créer ! Les
enfants ont également appris les techniques de la gravure sur plaque taille-douce et épargne -, ainsi que le modelage et l’assemblage d’argile
et de cellulose I
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Cours
Adultes - Adolescents
École maternelle Victor Hugo
12, rue Victor Hugo
à Nogent

www.yogaharmonie.fr

Conception graphique : www.elisabeth-chardin.fr

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

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

Contact,
renseignements
Philippe Foucher :
06 24 26 70 88

Entretien de jardin
à la carte ou à l’année

contact@bogarden.fr
> www.bogarden.fr

créateur de jardins et terrasses

Atelier/Dépot 4, avenue Georges Goussot - 94100 Saint-Maur des Fossés
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À la rencontre
des associations
FIDÈLE À LA TRADITION, LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS S’INSTALLERA EN
CENTRE-VILLE, BOULEVARD GALLIENI, LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE
11 HEURES À 18 HEURES. CE RENDEZ-VOUS CONVIVIAL ET FAMILIAL EST
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES À NOGENT.
STANDS D’INFORMATIONS
Une centaine d’associations représentant les
secteurs sportifs, culturels, sociaux, éducatifs, etc.
seront présentes. Les promeneurs pourront se
renseigner sur les nombreuses activités proposées
à Nogent et procéder le jour même aux inscriptions
pour la prochaine saison. Les Nogentais pourront
également rencontrer des représentants de
plusieurs services municipaux : conservatoire
Francis Poulenc, Maison sociale, police municipale,
services communication, de la vie associative et
périscolaire. Un stand sera dédié aux conseils de
quartier. Le service sports-jeunesse prendra les
inscriptions pour le CNIS, qui propose des activités
sportives sur le temps périscolaire pour les enfants
de 3 à 16 ans.

poneys leur seront proposés au départ de la rue
Ancellet.

DÉMONSTRATIONS DES ASSOCIATIONS
De 14 heures à 18 heures, plusieurs associations
investiront le podium et le praticable pour des
démonstrations de leurs activités.

ANIMATIONS ET INITIATIONS GRATUITES
Des initiations sportives gratuites se dérouleront
devant le stand du service sports-jeunesse. Le
public pourra tester l’atelier battling auprès des
Bandits de Nogent, club de base-ball et soft ball, et
l’ergomètre au stand de l’Encou, club d’aviron.
Il pourra s’initier à la greffe sur végétaux
avec l’association Mieux-être par les plantes,
au secourisme avec le Comité français de
secourisme et la Croix Rouge.

Arts martiaux : aïkido avec l’Aïkido Nogent, judo et
jujitsu avec le JKC Nogent, karaté et body karaté
avec le Karaté Club de Nogent.
Chant avec les Petits chanteurs de Nogent –
Moineaux du Val-de-Marne.
Danse : danses folkloriques portugaises avec As
Gaivotas et Estrelas do Mar, danse country avec
Crazy Feet et Magic Sequence, danse orientale
avec Loulou al Fouad et la MJC Louis Lepage,
danse tribale fusion et tribal ATS avec Parfum
Tribal, dialogue du corps au son des percussions
avec Awefa, hip hop avec la MJC.
Escrime avec le cercle d’escrime Nogent –
Le Perreux.
Gymnastique avec le Réveil de Nogent Gymnastique.
Taï-chi avec l’association européenne de Taï Chi
chuan et Horizon Tao.
Twirling bâton par Twirling bâton – Style in dance.
Zumba fitness avec Dance & Joy I

Pour les enfants, des courses de vitesse chronométrées se tiendront à l’intérieur du gymnase
Gallieni et, à partir de 14 heures, des baptêmes de

Dimanche 8 septembre, de 11 h à 18 h,
boulevard Gallieni. Accueil et renseignements
à chaque entrée du village. Espace restauration.

Au 36, bd Gallieni
La MJC Louis Lepage, le musée et la bibliothèque municipale Cavanna renseigneront
le public sur leurs activités.
Deux ateliers-conseils de la Chambre des
associations auront lieu à la MJC :
“Associations et tourisme” animé par Gérard
Despierre, président et référent tourisme, de
10 h 15 à 11 h 15 ; “Associations, bénévolat
et valorisation” animé par Suzel Chassefeire,
administratrice, de 11 h 15 à 12 h. Accès
libre.
Le Pocket Théâtre ouvrira ses portes aux
promeneurs, qui pourront rencontrer les
différents intervenants. Comme chaque
année, des élèves interpréteront des
saynètes face au public.

Et ailleurs...
Portes-ouvertes de la 2e compagnie d’arc
au 24, rue Guy Môquet.
À 15 h 30, la compagnie de théâtre
Philippe Eretzian répétera au théâtre de
verdure du Carré des Coignard I
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Colloque
historique
LE 12E colloque historique
des bords de Marne aura
pour thème “La chanson
populaire dans l’Est parisien”. Sous la présidence
de Cécile Prévost-Thomas,
maître de conférences en
musicologie, plusieurs interlocuteurs aborderont différents
sujets tels que “chanson(s)
et territoire(s) : échanges
géosymboliques”, “la goguette”, “Ah le petit vin
blanc : analyse de l’évolution d’une œuvre”,
“sur un air de guinguette : un répertoire
musical”, “les bords de Marne de l’orgue de
barbarie au son du phono”, etc. I
Conservatoire Francis Poulenc : 150, Grande Rue
Charles de Gaulle. Samedi 21 septembre, de 9 h 30
à 18 h. Renseignements et inscriptions :
01 43 94 95 94 – archives@ville-nogentsurmarne.fr

Journées du patrimoine 2013
NOGENT EN CHANSONS
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, LA VILLE A SOUHAITÉ METTRE À L’HONNEUR
LES CHANTEURS ET MUSICIENS QUI ONT CONTRIBUÉ À LA NOTORIÉTÉ DE NOGENT
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. UNE EXPOSITION, UNE VISITE COMMENTÉE ET UN
SPECTACLE MUSICAL VOUS FERONT REDÉCOUVRIR NOGENT… EN CHANSONS !
NOGENT EN CHANSONS, EXPOSITION
Au Carré des Coignard, les visiteurs pourront découvrir des photographies, documents anciens,
partitions et instruments de musique relatifs à Jean Dréjac, Jean Sablon, Charles Trenet, Jo Privat
mais également Yvette Horner. Ces grands noms de la chanson et de la musique françaises ont en
commun d’avoir trouvé en Nogent une source d’inspiration pour leur répertoire musical ou un havre
de paix. Ces documents exceptionnels ont été prêtés par Yvette Horner, les héritiers et ayants droit
des artistes décédés, le musée et les archives municipales.

Performances
à la Maba

Réalisé spécialement pour les Journées du patrimoine, un CD sur le thème des guinguettes, Nogent
en chansons, sera en vente au Carré des Coignard.

EN 1913, paraît chez Gallimard la première d’À
la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
La Maison d’Art Bernard Anthonioz souhaitait
à sa manière célébrer l’anniversaire de cette
œuvre en l’associant au parc mais aussi à la
belle bibliothèque Smith-Lesouef, dont la
construction a été engagée la même année.

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Chansons, chanteurs et territoires par Vincent Villette, archiviste de la Ville.

Carré des Coignard. Du vendredi 6 au dimanche 15 septembre, du mardi au vendredi de 15 heures à 19 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.

Samedi 14 septembre à 15 heures et 16 h 30. Durée : 45 minutes. Réservations : archives municipales au 01 43 94 95 94.
SPECTACLE MUSICAL

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
I 15 H 15 I 16 H 30 I

à Nogent
Chantons

TUITE
ENTRÉE GRA

Dimanche 15 septembre, Véronique Aubouy
qui filme, depuis près de 20 ans, anonymes et
personnalités en train de lire chronologiquement
des passages de La Recherche, proposera aux
visiteurs deux performances, l’une dans le
parc à 14 heures, l’autre dans la bibliothèque à
17 heures : un récit en une heure de l’œuvre
majeure de Proust I

SPECTACLE CRÉÉ POUR NOGENT
Présenté par France Lyrique et la Compagnie du Pont des Arts .
Scénario : Alain Kapeluche
Mise en scène : Guy Bernard
Comédiens-chanteurs :

Sylvie Kapeluche,
Annie Daché,

Philippe Padovani,
Richard Finel,
Anna Cavazza,
Guy Bernard
Christelle Julien
Avec la participation de Jo Privat Jr

Théâtre de verdure du Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle

Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII.
Tél. : 01 48 71 90 07 - www.maisondart.fr
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CHANTONS À NOGENT, SPECTACLE MUSICAL
Du début du XXe siècle à aujourd’hui, musiciens et chanteurs aux styles
très variés et aux talents immenses ont croisé leur destin à Nogent.
Plusieurs y naissent et/ou y passent leur jeunesse comme Jean
Sablon, Laurent Voulzy, Mathieu Boogaerts, d’autres y trouvent une
source d’inspiration privilégiée et parfois s’y installent comme Yvette
Horner, Charles Trenet et plus récemment Tina Arena. Ce spectacle créé
pour Nogent par la compagnie du Pont des Arts partira d’un choix de
textes, de morceaux et de situations mettant en valeur la spécificité
de ces musiciens et chanteurs et leur relation à Nogent. Pas moins de
18 comédiens, chanteurs et musiciens sont à l’affiche de ce spectacle
avec la participation exceptionnelle de Jo Privat Jr ! I

Théâtre de verdure du Carré des Coignard. Dimanche 15 septembre à 15 h 15 et 16 h 30. Entrée gratuite.

VIVREETSORTIR
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4e édition
de la Fête des jardins
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, LA FÊTE DES JARDINS BATTRA SON PLEIN AU PARC
WATTEAU. POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE DE NOGENT SERA
PARTENAIRE DE CETTE GRANDE FÊTE BUCOLIQUE INITIÉE PAR LA VILLE DE PARIS ET
DONT LE THÈME CETTE ANNÉE EST “PAYSAGES ET URBANISME”.
DES ANIMATIONS TOUS PUBLICS
Trois ateliers attendront les enfants : peinture,
créations autour de l’arbre, le faiseur d’oiseaux
pour apprendre à fabriquer des petits volatiles.
Les enfants jusqu’à l’âge de six ans pourront
profiter du manège à manivelle spécialement
installé pour l’occasion.
Proposé par l’association Vert de Ville, un
parcours sous forme de questions-réponses
sera ouvert aux visiteurs pour comprendre
les enjeux écologiques d’un parc en ville. Ils
pourront également découvrir l’exposition Se
passer des pesticides, c’est possible ! de
l’association Fredon Île-de-France, se renseigner
sur le mode de vie des abeilles au stand dédié
aux ruches animé par Bien Vivre à Nogent et
découvrir l’hôtel à insectes installé par le service
des espaces verts. Tout au long de la journée,
l’Académie des vins blancs de Nogent offrira une
dégustation de vin et fera une présentation des
vignes de Nogent. Les promeneurs pourront
faire une pause lecture sur l’herbe en feuilletant
les ouvrages mis à disposition par la bibliothèque
municipale Cavanna.
À 15 h 30, les musiciens du conservatoire Francis
Poulenc proposeront un intermède musical et,
pour clore la journée sur une note festive, un
spectacle de danse africaine des associations
Afrique en couleur et Awefa aura lieu à 17 h 30
au théâtre de verdure.

CONFÉRENCE ET VISITE DU PARC
À 16 heures, Vincent Villette, responsable des
archives municipales, animera une conférence
sur l’histoire des parcs et jardins de Nogent
suivie d’une visite commentée du parc Watteau.
TROC AUX PLANTES
Comme l’an dernier, un espace convivial permettra
d’échanger plantes et petits outils de jardinage.
Dans la mesure du possible, le nom des plantes
devra être indiqué sur le pot.

Foire aux trouvailles
d’automne
UNE NOUVELLE ÉDITION de la foire aux trouvailles
d’automne se tiendra le dimanche 29 septembre,
de 9 heures à 18 heures, autour du marché du
centre-ville.
Les inscriptions pour les Nogentais auront lieu
le samedi 7 septembre de 8 h 30 à 18 heures
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.

RANDONNÉE VINCENNES-NOGENT
Une randonnée pédestre de six kilomètres sera
organisée en partenariat avec la Retraite sportive
nogentaise. Les participants partiront du Parc
Floral à 13 h 30 (entrée principale face à l’esplanade
du château de Vincennes), traverseront le parc
puis le Jardin tropical avant de rejoindre le parc
Watteau où un verre de l’amitié les attendra.
Rendez-vous sur place.

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 € I

Un espace restauration proposera sandwiches,
viennoiseries, boissons, etc. I

Vos loisirs accessibles
sur mobile !

Parc Watteau (derrière la sous-préfecture).
Dimanche 22 septembre, de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 94.

Renseignements :
service événementiel au 01 43 24 63 70.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL du tourisme vient
de sortir son site web mobile regroupant
toutes les activités touristiques et de loisirs
du département. Le mobinaute, qui peut
choisir d’être géolocalisé pour découvrir les
activités à proximité, accède à toute l’offre du
Val-de-Marne pour trouver des idées de
sortie (culture, nature, loisirs, activités
spéciales enfants, etc.). Pour les amateurs de
randonnées, une quinzaine de parcours à pied
ou à vélo est proposée. Une rubrique “bons
plans” permet de bénéficier de réductions,
gratuités et cadeaux dans de nombreux sites
touristiques et de loisirs I
Rendez-vous sur m.tourisme-valdemarne.com
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Littlematchseller,
Winner
petite marchande d’allumettes
Team
WINNER TEAM est un duo réunissant l’accordéoniste Loïc Audureau et le clarinettiste Florent
Méry. Les deux complices reprennent des
standards de la musique du 20e et les revisitent
pour créer un univers nomade où s’entremêlent
leurs répertoires de prédilection : chansons
françaises, jazz et musique klezmer…

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

Dynamiques et enthousiastes, les musiciens
de Winner Team excellent sur scène et
multiplient les concerts devant un public
conquis à chaque représentation I
La Petite Scène. Vendredi 4 octobre à 20 h 30.
Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés de La Scène Watteau,
demandeurs d’emploi, groupes moins de 26 ans, plus
de 60 ans). Réservations : 01 48 72 94 94.

La Scène Watteau. Samedi 28 septembre à 20 h 30. Tout public à partir de 7 ans. Tarifs : de 4 à 15 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

Marc Ribot,
jazzman de talent
ISSU DE LA SCÈNE downtown new-yorkaise, Marc Ribot
est un artiste d’exception officiant aux côtés des
plus grands musiciens américains. Marc Ribot est un
collaborateur régulier du saxophoniste John Zorn, du
chanteur Tom Waits, de la chanteuse Norah Jones,
du pianiste McCoy Tyner, d’Elvis Costello, Marianne
Faithfull, Alain Bashung, Elton John, Robert Plant,
Alison Krauss et bien d’autres. Bien connu des
guitaristes et amateurs de blues, jazz et rock, ce
gaucher a appris à jouer de la guitare comme un
droitier trouvant par là son style inimitable. Véritable
maître de “la six cordes”, Marc Ribot livre sur scène
des performances époustouflantes. Première date
de sa nouvelle tournée en Europe, ce concert à La
Scène Watteau promet d’être un moment mémorable.
Marc Ribot y sera accompagné de Henry Grimes à la
basse et de Chad Taylor à la batterie I

© khassis Lieb

Renseignements
pratiques
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert du
mardi au samedi de 14 heures à 19 heures.
Téléphone : 01 48 72 94 94

Site internet : www.scenewatteau.fr

© Barbara Rigon

Courriel : scenewatteau@wanadoo.fr
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La Scène Watteau. Vendredi 11 octobre à 20 h 30.
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

© La Nouvelle Cpmpagnie

LITTLEMATCHSELLER, petite marchande d’allumettes
donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison théâtrale.
Présenté l’an dernier, ce spectacle muet a été imaginé et
créé par Nicolas Liautard d’après le minuscule film (trois
minutes) The Little Match Seller de James Williamson sorti
en 1902. La scénographie, les jeux de lumière et de
transparence, le langage des corps confèrent à ce spectacle
un onirisme d’une grande beauté.
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Compositeurs
sud-africains
APRÈS PIERRE-YVES MACÉ l’an dernier, la musique
contemporaine sera de nouveau représentée cette
année avec un concert de compositeurs sud africains
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
L’occasion de découvrir en une soirée un portrait de
la création musicale sud africaine.
Parmi eux, Michael Blake, le compositeur et fondateur
de New Music Indaba où des artistes de toutes
origines ont pu se rencontrer. Il a conçu un univers
sonore expérimental, qui transcende les barrières
tout en affirmant une sud-africanité profonde. Dans
une œuvre insaisissable, Clare Loveday exprime les
contradictions de l’Afrique du Sud, comme la beauté
de ses volières et les branches noueuses de sa flore.
Élève de Michael Blake et de Clare Loveday, Angie
Mullins joue des appositions d’un instrumentarium classique et de l’électronique. Autres artistes
invités : Pierre-Henri Wicomb, adepte lui aussi de l’électronique, la musicienne Mantombi Matotiyana
et Andile Khumalo, qui incarne un art aux frêles textures suspendues et désormais au-delà des
frontières I

Abonnement à la
saison 2013-2014
LES AVANTAGES
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

La Scène Watteau. Jeudi 17 octobre à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

La femme oiseau,
conte zen
INSPIRÉ d’un conte traditionnel japonais, La femme oiseau
est un spectacle écrit et mis en scène par Alain Batis. Il
raconte l’histoire d’un jeune homme, Yohei, qui mène une
existence solitaire et misérable dans un village perdu
dans la neige. Un jour au début de l’hiver, Yohei soigne
une grue blessée par une flèche et, plus tard dans la nuit,
une belle jeune fille vient frapper mystérieusement à sa
porte…
Conte spirituel et poétique, La femme oiseau fait dialoguer
musique, art de la marionnette, art visuel, théâtres d’ombres
et d’acteurs, danse. À la fois merveilleux et initiatique,
il questionne la soif du pouvoir, de la richesse, l’avidité,
l’ambition effrénée… en invitant enfants et adultes à la
sagesse de l’humour, à l’oubli de soi, à la compassion I
La Scène Watteau. Mercredi 13 novembre à 14 h 30, samedi 16 novembre à 14 h 30 et 19 h,
dimanche 17 novembre à 16 h. Tout public, à partir de 7 ans. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

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 I
La Scène Watteau :
accueil du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures
Tél. : 01 48 72 94 94
www.scenewatteau.fr
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Conférences sur l’art
FÉLIX VALLOTON, LE FEU SOUS LA GLACE
(1865-1925)
Par Charles Gauthier-Guibert de la Réunion
des musées nationaux
Graveur, peintre, critique d’art et écrivain,
l’artiste franco-suisse Félix Valloton doit sa
renommée internationale à ses gravures sur
bois, en noir et blanc, qui font sensation. Les
scènes qu’il peint traduisent d’une manière
personnelle sa vision hors des modes du
temps et conduisent l’art symboliste au seuil
du surréalisme et de la nouvelle objectivité.
Mardi 17 septembre à 20 h 30.

CARL LARSSON (1853-1919),
LA QUÊTE D’UNE BELLE VIE
Par Tudor Banus, artiste peintre et critique d’art
Carl Larsson est l’exemple même de la résilience
par l’art. Né dans les bas quartiers de
Stockholm et malgré une jeunesse malheureuse,
il incarne la douceur de vivre. Son œuvre est
reconnue de New York à Tokyo, ses aquarelles
sont parmi les plus célèbres du monde et ont
grandement participé à l’explosion de l’amour
de la nature qui eut lieu en Europe du Nord à
cette époque de rupture et de renouveau I
Mardi 8 octobre à 20 h 30.
Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle.

Atelier Arts Liés
L’ATELIER ARTS LIÉS propose des cours de
dessin et peinture pour enfants, ados et
adultes débutants ou confirmés. Nathalie TM
accompagne chacun selon ses envies de
peinture abstraite ou figurative, collages,
papier mâché, perspectives, dessin à vue,
modèle vivant, etc. Elle propose également
une préparation à l’option arts plastiques du
bac. Inscriptions à l’année, au trimestre ou à la
carte. Le matériel de base est fourni I

Expositions
au Carré des Coignard
LES ARTS AU CŒUR DE NOGENT
EXPOSITION DES LAURÉATS 2012
DE LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
Christine Pezet,
peintures et gravures
Suite au désistement
de Marcelle Benhamou,
lauréate dans la section
peinture de la biennale
nogentaise d’art contemporain Les arts au cœur de Nogent l’an dernier, la
Ville exposera les œuvres de Christine Pezet,
arrivée en deuxième position dans le choix du
jury. Après un travail de peintre, lignes et
matières nourrissent ses gravures depuis
quelques années. L’écriture venue de dessins à
l’encre de Chine s’y incruste peu à peu. C’est
avec ces deux techniques ou attitudes que
Christine Pezet construit son travail, noue la
contrainte de la matière à la liberté du geste.

DEUX ARTISTES DE RENOM
Hervé Loilier, peintures
Artiste peintre originaire de Paris, Hervé Loilier
a enseigné les arts à l’École polytechnique
de 1973 à 2012.
Il est officier des
palmes académiques
et a été nommé
chevalier des Arts et
Lettres.
Président du salon Violet de 1994 à 1997, il est
président d’honneur de ce même salon depuis
1998. Il est sociétaire du Salon d’Automne,
membre associé de la SNBA, chef de groupe au
salon Comparaisons. « Chez Loilier, jamais la
figuration ne vient s’imposer comme une réalité
première, elle émerge d’un lointain inaccessible
pour bientôt retourner vers cet ailleurs que
l’éclat de la peinture seule retient d’une absence
certaine. (...) Une peinture faite d’humilité,
d’abnégation et de désir. » Denis Courtagne,
conservateur en chef du patrimoine.

Sylvain Lécrivain,
sculptures
« Mon travail se nourrit
d’une exploration permanente des matériaux en
présentant une certaine
diversité. Comme on ne
peut pas être imperméable au monde qui nous entoure, depuis peu
c’est le livre qui s’est vu descendre de son piédestal
pour devenir simple matériau de base : à l’ère du
tout numérique que restera-t-il du livre imprimé
passé sous le rouleau compresseur des écrans
plats ? Comme il m’est difficile de corner des
pages aujourd’hui sans penser à ce qui va se
tramer sur celles qui suivront, j’en suis arrivé
à sacrifier quelques livres sur l’autel des
jérémiades… J’aurais pu signer Sylvain les cris
vains ! »
Sylvain Lécrivain.

Manuel Donato Díez,
sculptures
Sculpteur reconnu dans
le monde entier et plus
particulièrement en
Allemagne, pays où ce
natif de Madrid vit et
travaille depuis les
années 1970, Manuel
Donato Diez possède
désormais une seconde
résidence en France. Devenu membre actif de
plusieurs sociétés artistiques françaises, il
préside notamment la section Sculpture de la
Société Nationale des Beaux-arts (SNBA) depuis
2012. Très recherchés par les collectionneurs
outre-Rhin, ses bronzes impressionnent par leur
maîtrise technique et dégagent une atmosphère
de spiritualité et de puissance I

Du vendredi 20 septembre au dimanche 6 octobre.

Du vendredi 11 au dimanche 27 octobre.

Arts Liés : 65, rue Parmentier. Tél. : 06 81 31 17 04.
Courriel : artslies@gmail.com
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Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle. Entrée libre du mardi au vendredi de 15 heures à 19 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.
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Initiez-vous

Arts plastiques
au musée

à l’art en famille
UNE NOUVELLE SAISON d’Arts en famille attend les
Nogentais à la rentrée avec deux nouveaux rendez-vous les
dimanches 6 octobre et 3 novembre de 15 heures à 18 heures
Lors de chaque séance, les participants pourront s’essayer
gratuitement et en famille à différentes pratiques
artistiques proposées en simultané et animées par des
professionnels. Au programme du 6 octobre : marionnettes,
modelage, sculpture en fil de fer et papier mâché, mosaïque. En novembre, les participants pourront
s’initier à la fabrication de maquettes végétales, d’objets en carton et créations sur le thème de
l’automne.
Pour participer, les enfants (à partir de 7 ans) accompagnés de leurs parents ou grand parents
doivent se rendre à la MJC Louis Lepage où se déroule l’animation. Il n’y a pas d’inscription préalable
et le matériel est fourni. Activité gratuite réservée aux Nogentais I

ATELIERS À L’ANNÉE
Le Musée propose deux ateliers d’arts plastiques :
pour les adultes le samedi de 10 h à 12 h et,
en nouveauté, un atelier le mercredi de 10 h
à 12 h pour les enfants à partir de 6 ans,
adolescents et adultes. Ces ateliers s’adressent
à tous, que ce soit dans l’esprit d’une découverte
ou d’un perfectionnement. Les groupes sont
composés de huit personnes au maximum
afin de garantir un encadrement de qualité
et une ambiance conviviale. Le matériel
est fourni. Les ateliers qui reprendront le
11 septembre seront animés par Leïli Monnet,
artiste peintre diplômée en histoire de l’art et
arts décoratifs I

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 70.

Au-delà du temps
DU 4 AU 27 OCTOBRE, la Maison nationale des artistes présente
Au-delà du temps, une exposition de gravures, ouvrages et œuvres
plastiques de Leopoldo Novoa (1919-2012). Diplômé d’architecture et
de droit, Leopoldo Novoa expose pour la première fois à Buenos Aires
en 1953. C’est le début d’une fructueuse carrière rythmée par une
centaine d’expositions à travers le monde. Actuellement, les plus
grands musées d’art moderne et le Fond national d’art contemporain
de Paris, notamment, possèdent des toiles de l’artiste. Jusqu’à son
décès en 2012 à Nogent, il n’aura de cesse de questionner, à travers ses œuvres, la lumière et les
reliefs. Peintre de la matière, Novoa invite le spectateur à appréhender ses tableaux avec cette force
tranquille qui caractérise son travail I
Maison nationale des artistes : 14-16, rue Charles VII. Tél. : 01 48 71 28 08
Vernissage jeudi 3 octobre à partir de 19 heures avec la participation du groupe All in Jazz. Entrée libre.

Histoire de l’art
LES CONFÉRENCES d’histoire de l’art du CEHAT reprendront le jeudi 3 octobre à la Maison nationale des
artistes. Les thèmes abordés durant ce quatrième trimestre porteront sur l’histoire, l’art et l’architecture
d’Istanbul d’une part, sur l’œuvre de Michel-Ange d’autre part. Quatre conférences seront également
consacrées à l’art du vitrail. Horaires des conférences : Istanbul le jeudi à 14 h, Michel-Ange le jeudi à
15 h 15 (jusqu’au 21 novembre), art du vitrail le jeudi à 15 h 15 (jusqu’au 19 décembre) I
Tarifs : 25 € de cotisation annuelle puis 10 € par conférence. Tarif préférentiel de 8 € pour l’achat de 10 conférences.
Renseignements : 06 83 40 51 62 (Danielle Doré-Petit). Courriel : cehat.asso.fr

Stage
“Une promenade
sur la Marne…
en peinture”
LE PREMIER JOUR du stage des vacances
d’automne sera consacré à l’observation de
la Marne : les stagiaires se donneront rendezvous au bord de la rivière avec la peintre qui
animera le stage pour en explorer le paysage,
les couleurs et la lumière, les ombres et
les reflets. Ils produiront des croquis pour
garder leurs premières impressions. Les
jours suivants, les stagiaires retranscriront
au musée leurs observations dans leurs
propres productions. Mais si la météo ne
permet pas la sortie du premier jour, pas de
panique : le musée regorge de représentations
des bords de Marne, autant de sources
d’inspiration ! I
Du 21 au 25 octobre, de 10 h à 12 h pour les 6-8 ans
et de 14 h à 16 h pour les plus de 8 ans.
Tarif : 50 € (prix dégressif en cas d’inscription
multiple au sein d’un même foyer, réduction selon
ressources).
Musée : 36, bd Gallieni. Tel : 01 48 75 51 25.
Inscriptions à partir du 2 septembre.
www.musee-nogentsurmarne.fr.
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BALT’ART CONTEMPORAIN

L’art et le Grand-Paris 2013 Thinging
DU 10 AU 13 OCTOBRE, LE PAVILLON BALTARD ACCUEILLERA LA 2e ÉDITION DE L’ART ET
LE GRAND PARIS, BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION
BALT’ART CONTEMPORAIN EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE.
contribué au succès de cette manifestation
d’art contemporain créée par Patrick Auguin,
Nogentais, et Olivier de Cayron, artiste plasticien.

UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
En 2011, plus de 7 000 visiteurs sont venus
parcourir l’exposition de la 1re édition de l’Art et le
Grand Paris au Pavillon Baltard. Le choix du
thème "l’exploration de la photographie par des
techniques modernes, à travers l’expression
artistique", le choix exigeant des artistes, l’ambiance
conviviale et la résonance entre l’architecture du
Pavillon Baltard et la qualité de l’exposition ont
Salon d’Art Contemporain
60 artistes

invitation
Valable pour 2 personnes

Vernissage Jeudi 10 octobre à 19h
Jeudi 10 oct. 15h-22h
Vendredi 11 et Samedi 12 oct. 10h-22h
Dimanche 13 oct. 10h-19h

PAVILLON BALTARD
150 m du RER A Station Nogent sur Marne
(5 stations de Châtelet)
Bus – Départ Château de Vincennes
Accès au parking du RER – Vélib

www.baltart-art.eu

Organisation Patrick Auguin et Olivier de Cayron

DES ARTISTES DE TALENT
Dans une ambiance conviviale, le public pourra
aller à la rencontre des artistes, leur poser des
questions sur leurs démarches artistiques et
acheter leurs créations.
Cette année, une cinquantaine d’artistes,
graphistes et éditeurs de logiciels sur le thème
"Regards photographiques, techniques numériques,
synthèse des matières" exposeront au Pavillon
Baltard. Ces artistes
ont été sélectionnés
pour la qualité de
leur travail par le
comité de sélection.
En nouveauté cette
année, quatre galeries
parisiennes viendront
présenter les travaux
d’artistes contemporains. Trois artistes
nogentais ont été retenus par le comité de
sélection : Vittoretti et Pierre-Yves Gianini,
peintres ; Alain Vidal, photographe et l’artiste
plasticien odon. L’invité d’honneur sera le
sculpteur Aleksandar Petrovic, lauréat 2010 de
la biennale nogentaise d’art contemporain Les
arts au cœur de Nogent. Fondateur de l’univers
Petroland, ce jeune artiste à l’univers unique
crée des sculptures lumineuses baroques et
flamboyantes I

de Lina Viste Grønli
LA MAISON d’art Bernard Anthonioz a choisi de
mettre à l’honneur l’artiste norvégienne Lina
Viste Grønli, qui s’intéresse aux aspects
formels et performatifs de la sculpture.
La plupart de ses œuvres trouvent leurs
origines dans la matérialisation de termes
linguistiques, de mots et d’expressions. Ses
nouvelles sculptures, placées sous l’influence
de la pensée de Martin Heidegger, se présentent
comme modernistes dans leur forme, même
si dans le même temps leur lecture se trouve
perturbée par les autocollants colorés qui y
sont apposés, laissant évoquer un processus
d’appropriation presque primitif tel qu’un
enfant pourrait le réaliser. L’exposition évoque
ainsi comment un objet, sujet ou concept, par
la perte de son autonomie et de son intégrité
quand assemblé à un autre, se transforme
finalement en un troisième, qui en les déplaçant,
les dépasse.
Dans le cadre de cette exposition, deux
performances inédites auront lieu lors du
vernissage le vendredi 6 septembre à 19 heures I
Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII.
Du 7 septembre au 20 octobre, tous les jours sauf
mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h. Entrée libre.
Tél. : 01 48 71 90 07. www.maba.fnagp.fr

Pavillon Baltard.
Du 10 au 13 octobre,
jeudi de 15 h à 22 h,
vendredi et samedi de 10 h à 22 h,
dimanche de 10 h à 19 h.
Entrée : 5€,
gratuite sur présentation du coupon ci-joint
ou à télécharger sur www.baltart-art.eu
The Thing Things I, II & III, 2012
Marble, brass, stickers. Installation view FIAC 2012
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Le Conservatoire
change de direction

Du nouveau
à la MJC

FIN AOÛT, MICHAËL ANDRIEU A QUITTÉ SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE. PENDANT DEUX ANS, IL A IMPULSÉ À CETTE STRUCTURE EN MUTATION UN
SOUFFLE NOUVEAU. ATTIRÉ PAR D’IRRÉSISTIBLES SIRÈNES, IL PART EN ESPÉRANT QUE
CE NAVIRE POURSUIVRA SON ÉPANOUISSEMENT. PORTRAIT EN MODE MAJEUR.
l’histoire de la musique. Animé depuis son
doctorat par des projets alliant la musique et le
social – sa thèse avait pour thème La socialisation
par la pratique musicale en prison –, il souhaite
relancer des ateliers dans les prisons.
Compositeur – il a actuellement huit opus à son
actif –, Michaël Andrieu a créé et dirige aux
éditions L’Harmattan une collection de partitions
dédiée aux musiques d’aujourd’hui.

APRÈS DEUX ANS PASSÉS à la tête du
Conservatoire, Michaël Andrieu retourne à
ses amours premières : l’enseignement, la
recherche, la composition, l’écriture et le piano !
Musicologue et musicien, compositeur et
écrivain à ses heures, ce passionné a plusieurs
cordes à son arc. Autant de raisons qui
expliquent ce choix cornélien : poursuivre la
politique de restructuration et dynamisation
menée au Conservatoire de Nogent et renoncer
à pratiquer la musique par manque de temps,
ou laisser ce navire désormais remis à flots
poursuivre son rythme de croisière pour
s’épanouir davantage personnellement.

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
Juste avant l’été, Michaël Andrieu a tranché : il
retourne en Normandie, dans un Conservatoire
à rayonnement départemental (CRD) où il
sera coordinateur des projets artistiques de
l’établissement. À ce poste, il sera également
chargé de quelques heures de cours d’histoire
de la musique et d’écriture pour les élèves de
3e cycle, et il écrira des orchestrations.
Parallèlement, Michaël Andrieu forme des
professeurs de Conservatoire à Nantes et à Paris
dans le domaine de l’orchestration. Il continuera
le cycle de conférences qu’il donne à Paris, à la
mairie du XXe arrondissement, et qui porteront
cette saison sur les différents courants de

UN CONSERVATOIRE LE VENT EN POUPE
Tout en menant ces activités personnelles,
Michaël Andrieu a répondu au challenge que
représentait le Conservatoire de Nogent. Arrivé à
sa tête en juin 2011 – après y avoir enseigné de
2001 à 2008 –, il a été le premier directeur de
la structure nouvellement municipalisée. La
mission du directeur était un vrai défi : transformer
cette “boîte à cours” en véritable Conservatoire
« où l’on vit la musique ensemble. Car l’enrichissement vient aussi – et surtout – de la présence
des autres élèves et professeurs. J’ai donc tout
mis en œuvre pour remettre les pratiques collectives
au centre », souligne Michaël Andrieu. De
même, le nombre de manifestations données à
l’extérieur a été multiplié par cinq ! Groupes de
musique de chambre, chaînes hi-fi dans les
classes, partothèque, partenariat avec la
bibliothèque municipale pour transférer au
Conservatoire des livres sur la musique qui
dormaient dans les réserves… Le jeune directeur
était sur tous les fronts.
Il a également monté un projet d’établissement
définissant les missions et modes de fonctionnement du Conservatoire pour les cinq années à
venir, projet qui devrait être voté en Conseil
municipal à l’automne.
Aujourd’hui, « la première marche étant franchie »,
Michaël Andrieu laisse à Stéphane Giardina, son
successeur, le soin de développer ces projets. Il
sera à ses côtés pendant quelques jours de
transition et redeviendra ensuite « un artisan de
la musique plus qu’un administrateur » I

EN PLUS DE ses nombreux cours existants,
la MJC Louis Lepage a mis en place cette année
de nouvelles activités telles que des cours de
couture, zumba, sophrologie, naturopathie,
théâtre adultes, danse modern’sign et un
atelier harmonie jazz. Une bonne nouvelle
pour les musiciens : le studio de répétition a
été remis à neuf et est en libre accès.

STAGES DE LA TOUSSAINT
Du 21 au 31 octobre, la MJC Louis Lepage
propose des stages pour les enfants et ados.
Au programme : jeu de casse-tête, couture, art
appliqué, robotique, BD et conte interactif,
éveil musical, mime, danse africaine, théâtre,
archisucre, percussions, expression corporelle I
MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 37 67. www.media.mjc-nogent.fr

Exposition HBM
Une histoire de vies
Suivez le guide
L’EXPOSITION intitulée
HBM : Une histoire de
vies (histoire, architecture, témoignages) est
présentée aux archives
municipales jusqu’au
28 septembre.
Ce jour-là, deux animations sont proposées
par le service des archives et la mission
du Développement social local du Centre
communal d’action sociale : une visite guidée
de l’exposition à 15 heures et du quartier des
Maréchaux à 16 heures (départ des Archives
municipales, 2 avenue du Maréchal Franchet
d’Esperey) I
Le livret de l’exposition est consultable en
ligne sur le site Internet de la Ville :
www.ville-nogentsurmarne.fr/agenda
Conception de l’exposition : Vincent Villette (archives),
Muriel Bernaville et Oummou Sy (mission Développement social local)
avec le soutien de Valophis Habitat.
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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
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Une rentrée animée
à la bibliothèque Cavanna

Coups de cœur
de la bibliothèque

DÉS LE MOIS DE SEPTEMBRE, L’ACTIVITÉ REPRENDRA DE PLUS BELLE À LA
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA AVEC DES SPECTACLES, ATELIERS LITTÉRAIRES, LECTURES
DE CONTES ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS.

SPECTACLES

JEUX ET ATELIERS

Trésors surprises
Par Aurélie Loiseau,
conteuse
Dans les rêves des
enfants, découvrons
leurs idées, leurs
merveilles ! Il y aura
des pochettes de
toutes les couleurs et,
à l’intérieur, une série
d’objets, une comptine, des marionnettes…

Vite, on joue !
Des jeux de plateau, de construction et de rapidité
sont proposés par la ludothèque Topoline.

Samedi 28 septembre à 10 h 30, 11 h 30 et 16 h.
De 18 mois à 3 ans. Sur réservation.

Jeudi 24 octobre de 15 h à 17 h.
À partir de 6 ans. Entrée libre.

Toupies et compagnie
Lignes, formes et mouvements créeront des
effets de surprise et des illusions d’optique.

Vendredi 4 octobre à 20 h.
Public ado-adultes à partir de 12 ans.
Entrée libre.

Peur de rien
Par Nathalie Bondoux,
conteuse-marionnettiste
Quand on est petit, on
est prêt à tout affronter :
ogres, monstres, voleurs...
Des histoires sur le
départ du cocon familial,
pour n’avoir peur de
rien.
Samedi 12 octobre à 16 h 30.
À partir de 4 ans. Tickets à retirer en section jeunesse
à partir du 21 septembre.

La lune, la nuit, pour les 7-10 ans, le samedi
19 octobre à 11 h, sur réservation.
Des histoires d’ici et d’ailleurs, pour les 4-6 ans,
les mercredis 18 septembre et 16 octobre à 11 h.
Méli mélo d’histoires, pour les 4-6 ans, le mercredi
2 octobre à 15 h.
Les sacahistoires, contes en chansons pour
les 6 mois-3 ans, les samedis 14 septembre,
5 octobre et 9 novembre à 10 h 30 et 11 h.
Et cric… Et crac…, comptines et randonnées
pour les 2-3 ans, les mercredis 18 septembre et
16 octobre à 10 h 30.
Bébés lecteurs, pour les 2-3 ans, les mercredis
11 septembre et 6 novembre à 10 h 30.

CLUBS DE LECTURE
Les Bouquinades, club de lecture adultes, le
jeudi 3 octobre de 14 h 30 à 16 heures.
Papot’livres, club de lecture jeunesse, le samedi
12 octobre à 11 heures.
Entrée libre.
Bibliothèque municipale Cavanna
36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 14 62.
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Un roi malheureux de ne pas avoir d’enfants
décida de faire le tour de son royaume afin
d’adopter trois garçons. Se sentant vieillir, il
donna à chacun un grain de maïs. « Celui
qui me rapportera la meilleure récolte sera
digne de me succéder. » Les trois garçons
repartirent dans leur famille d’origine et
semèrent le grain de maïs. Hélas rien ne poussa !
Qui donc saura déjouer le sort pour devenir roi ?
Un conte de sagesse magnifiquement illustré
par Olivier Charpentier.
Bande dessinée adulte
LA GRANDE LIBRAIRIE :
LES 400 MEILLEURS DESSINS
De Jul
Delcourt (2013)

Mercredi 22 octobre à 14 h 30.
Pour les 6-10 ans. Gratuit, sur inscription.

RENDEZ-VOUS SECTION JEUNESSE
Sinon… Tapez #
De et par Achille Grimaud
Achille Grimaud, conteur d’aujourd’hui, nous entraîne dans
l’absurde pour mieux traiter la
réalité, à la jonction de l’artère
corrosive et de la veine poétique.

Conte jeunesse
LE GRAIN DE MAÏS
De MANFEI OBIN
Seuil Jeunesse (2012)

Comment parler littérature sans paraître
pédant ? Comment donner envie de lire sans
être ennuyeux ? Comment choisir parmi
une production littéraire abondante ? Ce
recueil de croquis hilarants, pris sur le vif lors
de l’émission littéraire de France 5, est sans
doute l’une des meilleures manières de faire
son choix. Comme quoi la littérature peut
être drôle, distrayante, irrévérencieuse et
finalement intelligente !
DVD adulte
REAL HUMANS
De Lars Lundström
Arte (2013)
Dans un monde proche du nôtre, les hubots
(human robots) ressemblent à s’y méprendre
aux êtres humains qu’ils remplacent dans les
tâches domestiques. Une cohabitation qui
engendre des relations complexes et des
émotions contrastées, entre amour et haine,
alors que certains humanoïdes rêvent d’émancipation. Bienvenue dans l’univers singulier de
cette impressionnante série suédoise. I
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Corrigolo Topo
des mots
APRÈS AVOIR créé deux
applications Iphone Corrigolo
la faute à Toto et Corrigolo
Motàmot, Anne-Marie Blessig,
Nogentaise, vient de publier
Corrigolo Topo des mots, un
ouvrage destiné aux enfants
pour les encourager à se relire. Il propose plus
de cinquante blagues pour réviser le français
et s’amuser, des listes de mots à surveiller
avec des astuces pour les mémoriser, des
conseils pour se relire, un rappel ludique des
règles de grammaire et de typographie. Pour
Anne-Marie Blessig, « on n’a vraiment fini
d’écrire une phrase que lorsqu’on l’a relue. »
C’est la raison pour laquelle, elle a mis au point
cet ouvrage qui regorge de réponses “drôlement”
utiles pour que la relecture devienne un
exercice amusant I
Éditions Kauri. www.corrigolo.com. Tarif : 8,50 €.

À vos stylos
et pinceaux !
COMME CHAQUE ANNÉE depuis cinq ans,
Keren-Sarah, animatrice de cours de dessin
et de peinture et Carole Temstet, animatrice
d’ateliers d’écriture littéraire, reprendront leurs
activités au sein de l’association Grafit & Pinso.
L’atelier d’écriture débutera le 17 septembre
avec une séance “découverte” pour les
nouveaux venus. Les cours de dessin et
peinture commenceront quant à eux le 16
septembre. Une belle année de créativité
attend les adhérents ! I
Renseignements et inscriptions : 06 83 91 95 32
(Keren-Sarah) ou au 06 62 40 69 45 (Carole).

Un marché
équitable et solidaire
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE, un nouveau marché de commerce équitable et solidaire se tiendra sur la
place de l’Ancien marché. Une dizaine d’exposants proposeront une large gamme de produits issus
du commerce équitable et solidaire : alimentation, tisanes, bijoux, arts de la table, linge de maison et
lampes, soieries du Laos et du Cambodge, décoration de jardin, cosmétiques, huiles essentielles,
maroquinerie. Originaux et authentiques, ces produits vous permettront de vous faire plaisir tout en
faisant preuve de solidarité. Du côté des animations, une dégustation de café se tiendra au stand
d’Agir autrement et, le dimanche vers 16 h, le jazz band de la MJC proposera un intermède musical I
Place de l’Ancien marché. Samedi 14 septembre de 10 h à 19 h et dimanche 15 septembre de 10 h à 18 h.

Toujours plus de formations
à l’@robase
DES FORMATIONS très variées sont proposées
dans la salle informatique du 36 bd Gallieni
gérée par la bibliothèque municipale Cavanna et
mise à disposition des associations nogentaises
Adent, Écoute et services, MJC Louis Lepage. Au
programme : Internet, bureautique, robotique,
tablettes ou logiciels photo, pour tous les âges et
tous les niveaux, des débutants aux initiés.
Prochaines initiations proposées par la bibliothèque :
“découverte de l’informatique” le vendredi 4 octobre
de 10 h à 12 h, “Internet” le vendredi 11 octobre de

10 h à 12 h. Pour les nouveaux inscrits, deux cours
gratuits sont offerts dans les ateliers de leur choix I
Renseignements : bibliothèque Cavanna
au 01 48 73 14 62 ; Adent : adent94@gmail.com ;
Écoute et services : 06 51 37 90 84 ;
MJC : 01 48 73 37 67.

Vide-grenier à la bibliothèque
POUR UNE FOIS, la bibliothèque ne prête pas les livres, mais les donne ! Toute l’année, les Nogentais
apportent à la bibliothèque les livres dont ils veulent se séparer, du moins ceux qui sont en parfait
état et toujours d’actualité. Certains sont intégrés au catalogue, d’autres non, et c’est ceux-là que
la bibliothèque Cavanna a décidé d’offrir à ses lecteurs, afin de leur donner une seconde vie. Sur
présentation de sa carte de bibliothèque, chacun pourra choisir deux livres parmi les ouvrages mis à
disposition I
Samedi 14 septembre, de 11 h à 17 h. Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 14 62.
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Ciné-concerts
au Pavillon Baltard
LES 22 ET 23 NOVEMBRE *, le Pavillon Baltard accueillera des ciné-concerts, une rencontre unique
entre la projection de films anciens et des concerts d’une qualité exceptionnelle. Les films présentés
ont été restaurés par la société Lobster Films dirigée par deux passionnés de cinéma ancien :
Serge Bromberg et Éric Lange. (* Sous réserve d’un report en 2014).

RETOUR DE FLAMME
Le spectacle Retour de flamme parvient à restituer l’ambiance des premières
projections de cinématographe. Au cours de cette séance unique en son
genre, cinq courts métrages seront projetés et accompagnés au piano par
Serge Bromberg. En véritable maître de cérémonie, il apportera au spectacle
ses talents d’animateur, enchaînant les anecdotes pour raconter dans
quelles circonstances il a trouvé le petit chef d’œuvre qui va suivre.
Vendredi 22 novembre à 14 h 30. Séance réservée aux scolaires, du CP au CM2.

4e Salon
des métiers d’art
RÉSERVER dès à présent
votre deuxième weekend de décembre pour
vous rendre au 4e Salon
de l’artisanat et des
métiers d’art à La Scène
Watteau. Dynamique et
contemporain, ce salon
est l’occasion pour le
public de découvrir différents métiers d’art et
de partir en quête de créations originales à
l’approche des fêtes de Noël. Une cinquantaine
d’artisans d’exception représentant différents
métiers (vitraux, arts de la table, poterie,
céramique, travail du bois, bijoux, etc.) seront
attendus lors de cette manifestation organisée
par la Ville I

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Les spectateurs pourront découvrir Le voyage dans la lune de Méliès dans une version restaurée
inédite et accompagnée au piano par Serge Bromberg. Le film sera précédé par le documentaire,
Le Voyage extraordinaire, qui retrace l’histoire de ce film mythique et son ambitieuse restauration.

La Scène Watteau.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre.
Renseignements : Nicole Chérence au 01 43 24 63 40.

Vendredi 22 novembre à 20 h 30.

Connaissance du monde

LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Sorti en 1925, Le fantôme de l’opéra est un film fantastique de Rupert Julian
d’après le roman du même nom de Gaston Leroux. Le film sera accompagné
en musique par une improvisation de Thierry Escaich à l’orgue installé au
Pavillon Baltard. Construit en 1930, cet orgue “Christie” appartenait au
cinéma Gaumont Palace de Paris.

SEPT nouvelles ciné-conférences Connaissance
du monde sont programmées au cours de la
saison 2013-2014, de septembre à mars, au
cinéma Royal Palace. Un lundi par mois à
14 heures, les spectateurs sont invités à
découvrir sur grand écran un film consacré à un
pays, à ses populations et à ses coutumes.
Présent lors de la projection, le réalisateur
répond ensuite aux questions du public. Une
formule interactive qui a déjà séduit un grand
nombre d’habitués.

Samedi 23 novembre à 20 h 30.
Tarifs : 15 €, 13 € (groupes de 10 personnes, abonnés de La Scène Watteau), 9 € (moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA). Réservations : 01 48 72 94 94, du mardi au samedi de 14 h à 19 h.

La prochaine ciné-conférence Pérou-Chili,
du désert d’Atacama à l’île de Pâques par
Hervé Haon aura lieu le lundi 30 septembre à
14 heures I

Nouveautés au Royal Palace
LE CINÉMA ROYAL PALACE ne cesse d’innover et
propose deux nouveaux rendez-vous à partir du
mois d’octobre. Pour le premier intitulé “La leçon
de cinéma”, un spécialiste du 7e art viendra un
dimanche par mois à 11 heures analyser un film
de la programmation ou du patrimoine après sa
projection. Le second, “Histoire de l’art”, est un
cycle de conférences et visites virtuelles.

Palace” lancée l’an dernier, le cinéma proposera
cette année aux spectateurs d’assister aux
retransmissions des opéras du Metropolitan de
New York, du Royal Opéra House de Londres et
des ballets du Bolchoï de Moscou. Le public aura
le choix entre la séance en matinée ou celle
en soirée avec, en nouveauté, du champagne à
l’entracte ! I

Fort du succès de l’opération “De l’opéra au Royal

Toutes les infos sur www.royalpalacenogent.fr

Réservation obligatoire
par courriel au moins une
semaine avant la conférence :
contact@royalpalacenogent.fr
Philippe Grégoire
au 06 60 25 22 18.
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Les plaisirs de la table
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, le 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.

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.

Bella Rosa - Restaurant Italien NOUVEAU OUVERTURE LE DIMANCHE MIDI
Dans un cadre contemporain, la Bella Rosa, à Nogent depuis 1998, propose tous les jours une cuisine
italienne réalisée avec les produits frais du marché et de saison. Côté entrées, le choix se porte sur les
Bruschetta, antipasti de légumes marinés… À l’ardoise, les poissons sont à l’honneur tous les jours
selon arrivage. Mais aussi l’Osso bucco, spécialité maison, le tout accompagné d’un petit pain maison
et d’un Mero d’Avola. Pour les gourmands, la tarte aux figues fraîches et les glaces. Salles de 65 couverts
pour les réceptions. Possibilité de pizzas et pâtes à emporter.

3, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 41 95 05 05.
Ouvert tous les jours midi et soir. Fermé le dimanche soir.
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Ateliers de théâtre,
faites votre choix !
À NOGENT, IL EST POSSIBLE DE SUIVRE DES COURS DE THÉÂTRE À TOUT ÂGE GRÂCE À
UNE OFFRE PARTICULIÈREMENT RICHE ET ATTRACTIVE DE LA PART DES ASSOCIATIONS.
ACALADE
La compagnie Acalade propose un cours de théâtre
ouvert aux enfants de 7 à 10 ans le mercredi à
10 h 30 et accueille au maximum 13 enfants
pour l’année scolaire. Un cours d’éveil théâtral
s’ouvre cette année pour les enfants de moyenne,
grande section et CP les mercredis matins à
9 h 15. Ne tardez pas à vous inscrire, les places
sont limitées.

POCKET THÉÂTRE
Fondé en 1982 par Fabienne
Gautier, le Pocket Théâtre propose
des ateliers d’initiation à la
pratique théâtrale pour tous à
partir de 6 ans. Le Pocket est
depuis toujours un espace
d’expression et d’apprentissage,
il accueille également de nombreux artistes
professionnels. Le théâtre ouvrira ses portes le
dimanche 8 septembre de 11 heures à 18 heures,
à l’occasion du Village des associations, pour
prendre les inscriptions aux ateliers enfants,
adolescents et adultes.
Renseignements et préinscriptions en ligne :
www.pocket-theatre94.com

Renseignements : 06 73 18 04 83
www.compagnieacalade.com.
Courriel : cieacalade@gmail.com

MARNE EN SCÈNE
Marne en scène donne des cours de théâtre pour
les enfants à partir de 7 ans, les ados et préados et
propose des ateliers pour les 16-20 ans et les
adultes, du coaching individuel. Tous les cours
sont dispensés par des comédiennes-metteurs
en scène et professeurs d’art dramatique
chevronnés. Après acceptation sur audition et
avec un minimum de deux années de théâtre, il
est possible de rejoindre la troupe d’adultes
amateurs. En nouveauté, la compagnie propose
un atelier de théâtre en anglais pour les jeunes
à partir de 16 ans et les adultes. Ce cours
dispensé par un professeur de nationalité francocanadienne est accessible aux personnes
possédant un bon niveau d’anglais.
Du 21 au 25 octobre de 14 heures à 18 heures,
un stage de théâtre est organisé pour les
11-20 ans.
Renseignements : 01 48 76 10 94 – 06 14 31 24 31.
www.marneenscene.fr - toutescene@gmail.com.

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE
Les Ouvriers du Théâtre feront leur rentrée le
mercredi 11 septembre. Les cours s’adressent à
des jeunes qui ont envie de s’exercer au métier
de comédien à travers des exercices qui leur
serviront dans la vie quotidienne (travail de la
technique vocale, de la diction, de la présence
et de la mémoire). Les élèves apprendront
également à jouer devant une caméra et les plus
motivés auront la possibilité de participer à la
réalisation d’un court-métrage. Les cours ont
lieu le mercredi de 17 heures à 19 h 30 pour les
enfants et ados, de 20 heures à 23 heures pour
les adultes, le samedi de 14 heures à 16 heures
pour le travail devant la caméra I
Renseignements : 06 81 89 01 95
www.lesouvriersdutheatre.org.
Courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

Danse et pilates
L’ÉCOLE DE DANSE Émergences propose des
cours de danse classique et modern’ jazz pour
les enfants, pré-ados et ados. Pour les adultes,
l’école dispense également des cours de
modern jazz et de pilates (mat work). Cette
dernière discipline est basée sur le renforcement
musculaire, la respiration et la détente, la
souplesse, la forme et le bien-être I
Renseignements et inscriptions : 06 31 76 57 72.
Courriel : emergences@hotmail.fr

La musique
à la portée de tous
L’ASSOCIATION Les ambiances musicales a
réaménagé ses locaux situés au 24 bis, rue Paul
Bert pour offrir à ses élèves un apprentissage
de la musique dans les meilleures conditions.
Une large palette d’instruments y est enseignée :
guitare, saxophone, clarinette, flûte traversière,
basse électrique, piano. Pendant les cours de
saxophone, clarinette et flûte traversière, une
cabine acoustique offre une isolation parfaite
aussi bien extérieure qu’intérieure et permet
d’éviter la dispersion du son. Les élèves des
cours de guitare et de basse disposent d’un
ampli adapté et les cours de piano sont
dispensés sur un piano numérique haut de
gamme. L’organisation des cours est basée sur
plusieurs principes : un rythme d’enseignement
et des horaires adaptés à chaque élève, des
formules tarifaires souples. L’association
accueille des élèves de tous âges (à partir de
sept ans) et de tous niveaux, dans un esprit
d’ouverture et d’écoute de chacun I
Les Ambiances musicales : 24 bis, rue Paul Bert.
Tél : 06 76 81 08 72 (Lionel Coronel).

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2013 65

VIVREETSORTIR#SPORTS

40 ans de judo
à Nogent
LE JUDO KANO CLUB DE NOGENT a fêté ses
40 ans le 9 juin dernier au gymnase Gallieni.
Pour cet anniversaire, les judokas nogentais
se sont réunis pour un entraînement commun
pour le plus grand plaisir des jeunes qui ont pu
se confronter aux ceintures noires. Quelques
anciens du club avaient remis leur kimono
pour la circonstance en la présence de Maître
Pierre Guichard, membre de l’association et 8e
Dan. Créé en 1973 par Armand Balligand et
André Vidal, le JKC Nogent a vu passer sur ses
tatamis 13 000 judokas sous la houlette
d’Alain Vidal, directeur technique et sportif.
Alain Vidal a formé, durant ces 40 années
d’enseignement, quelque 200 ceintures noires.
Avec 480 licenciés, le JKC Nogent se classe
dans les 100 premiers clubs français parmi les
5 500 que compte l’hexagone I

Le CHBV
lance le “baby poney”
À PARTIR DE LA RENTRÉE, le Cercle Hippique du Bois de Vincennes agrandit son offre auprès du très
jeune public. Pendant les vacances scolaires, des séances de baby poney seront proposées aux
enfants à partir de quatre ans le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 et le vendredi de 17 h 15 à 18 h 15.
Le baby poney n’est pas un véritable cours d’équitation mais plutôt une séance de prise de contact
avec le poney et d’exercices de psychomotricité. Quels que soient son âge, sa taille et son caractère,
l’enfant peut trouver un poney à sa mesure. Pendant 30 à 45 minutes, l’enfant apprend à se familiariser
avec son poney : il le brosse, lui parle et instaure avec lui une relation de complicité et de confiance.
Il apprend à développer son sens de l’équilibre et sa capacité psychomotrice, à devenir autonome et
à respecter des règles.
Cette nouvelle activité s’intègre à l’offre existante du CHBV, à savoir les cours de poneys de niveaux
débutants (1, 2 et 3), des animations et des stages pendant les vacances scolaires. Les inscriptions
aux reprises baby poney se font tout au long de l’année auprès du secrétariat du CHBV I
Renseignements : 01 48 73 01 28 – www.chbv.fr. Courriel : contact@chbv.fr.

Le KCN souffle ses 10 bougies
LE KARATÉ CLUB DE NOGENT (KCN) fête cette année ses dix ans d’existence et un bilan sportif plus
que positif pour la saison écoulée. Depuis la création du club, Sébastien Bonnot, professeur (Sensei),
a accueilli des centaines de petits Nogentais désireux de découvrir cet art martial, dans le cadre d’un
apprentissage rigoureux mais ludique.

Taï chi style wu
MAÎTRE BILLY TSÉ, spécialiste en arts martiaux
chinois, enseigne le taï chi chuan style wu
depuis plusieurs années à Nogent. Les cours
se déroulent dans le nouveau bâtiment
associatif situé rue Jean Monnet le vendredi
de 18 heures à 19 h 15 pour les débutants et
de 19 h 15 à 20 h 30 pour les confirmés.
Reprise de l’activité début octobre I
Renseignements : Maître Billy Tsé au 06 14 99 36 40
ou Pierre Lemonnier au 01 48 77 89 24.

Plusieurs temps forts ont marqué la saison passée. Le 24 avril dernier, le club a organisé au profit des
Restos du cœur un stage gratuit à l’espace sportif David Douillet sous l’égide de Christian Clause,
expert fédéral 8e Dan. Plus de 80 personnes étaient présentes à ce stage convivial et de nombreux
produits et denrées alimentaires ont été remis à Marylène Cayre, responsable de la section
départementale de l’association. Un rassemblement de body karaté, discipline en plein essor, a
également remporté un franc succès. Sur le plan de la compétition, Lauryn Ferreira, Annie Fereira,
Katia Metma, Marion Burg, Eloïse Beaumeunier, Romy Schachter, Gaëlle Silvant et Leila Messad ont
brillamment remporté leur ceinture noire lors des examens de grades.
Cette saison, le club continue d’accueillir des élèves de tous âges et de tous niveaux pour
l’apprentissage du karaté et pour sa section body karaté. Les entraînements se déroulent dans
l’espace sportif David Douillet I
Renseignements : 06 20 48 58 79 - www.kcn.fr.
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L’engagement
solidaire du NST
LE NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON rappelle
son orientation solidarité en proposant aux
mal voyants Nogentais de profiter de son
accompagnement qui leur permettraient,
suivant leurs capacités, de pratiquer la course
à pied ou le vélo en tandem et pourquoi pas de
s’engager sur des courses comme le 10 km ou
semi-marathon du Val-de-Marne ainsi que sur
la course Nogent Baltard ! I

Le Twirling bâton de Nogent
remporte le combiné
LES 15 ET 16 JUIN, lors de la finale de France de
Twirling Bâton à Villeurbanne, le club de Nogent Le Perreux a remporté le combiné, à savoir le
plus grand nombre de titres toutes catégories
confondues. Parmi les victoires marquantes : le
titre de championne de France soliste pour
Cynthia Pliarchopoulos, qui est également vice
championne de France en duo senior avec Sonia
Cadenovic. Chloé Bernat et Lina Novais Da Costa
sont vice championnes de France en duo
minime, Layeil Ismail et Laurine Roux sont vice

championnes de France en duo junior. Enfin,
l’équipe senior a décroché le titre de championne
de France. Un palmarès prestigieux qui récompense
des années de travail pour les jeunes gymnastes
et leur professeur, Nicole Calvet.
Le club accueille des nouvelles participantes dès
l’âge de quatre ans pour une pratique en loisirs
ou en compétition I
Renseignements : 01 48 76 37 88 - 06 09 71 84 14.

En forme et de bonne humeur
avec la zumba
L’ASSOCIATION nogentaise Dance & Joy propose
un cours de zumba fitness® tous les jeudis
de 20 heures à 21 heures dans les locaux de
l’école Victor Hugo située au 12, avenue Victor
Hugo. Passionnée et enthousiaste, Elisabeth
Inacio, créatrice de l’association, entraîne dans
son sillage tous ceux qui lui font confiance.
Après s’être spécialisée pendant quinze ans en danses latines aux États-Unis et au Brésil, c’est avec
enthousiasme qu’elle partage aujourd’hui son savoir-faire auprès de Dance & Joy !

Faites-vous connaitre via le site
http://nogent-triathlon.fr/.

Le yoga pour se ressourcer
L’ASSOCIATION Yoga Harmonie, qui fête ses
vingt ans d’existence, reprendra ses séances
hebdomadaires d’une heure trente. Les participants enchaîneront avec fluidité relaxation
sophrologique, dyn (rééquilibrage énergétique),
enchaînement postural dans la tradition du
hatha yoga accompagné de respirations, prise
de conscience du travail effectué sur le corps.
Ces séances permettent un “nettoyage
interne” qui se répercute sur les corps dits
subtils qui enveloppent notre corps physique.
Le qi qong en enchaînement saisonnier puis la
méditation en assise silencieuse ou accompagnée
de sons associés aux couleurs finaliseront la
séance I
Renseignements : 01 43 24 57 18.
Courriel : yoga.harmonie.mag@orange.fr
www.yogaharmonie.fr

Véritable phénomène de société, ce concept venu des États-Unis est très efficace pour brûler des
calories. Faciles à suivre et conviviaux, les cours de zumba de Dance & Joy sont accessibles à tous.
En plus de ses cours hebdomadaires, l’association organise des stages de zumba et des ateliers
découvertes de samba de Rio, danses orientale et africaine, salsa cubaine, yoga et pilates le samedi
de 14 heures à 16 heures I
Renseignements : 06 69 40 19 73 ou 06 80 23 41 52. Courriel : info@danceandjoy.com
Plannings des cours et des ateliers découvertes sur www.danceandjoy.com
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Le baby hand
pour les petits
À LA RENTRÉE, le Réveil de Nogent Handball
ouvre une section baby hand pour les enfants,
garçons et filles, nés en 2006, 2007 et 2008.
Cette activité encadrée par un entraîneur
diplômé permet un apprentissage ludique et
pédagogique du handball et se déroule le
mercredi à 16 heures au gymnase Leclerc.
Toutes les informations sur cette section et plus
généralement pour les inscriptions sur l’ensemble
des équipes jeunes et seniors sont disponibles
sur le site du club I
www.rnhb.org

Tai chi et qi gong
en douceur
L’ASSOCIATION Horizon Tao, dirigée par Manikoth
et Hélène Vongmany, propose des cours
hebdomadaires de qi gong, de tai chi et de
méditation en mouvement. Ces pratiques dites
internes et énergétiques puisent leurs effets
bénéfiques dans les philosophies ancestrales
d’Asie (taoïsme et bouddhisme principalement) et véhiculent une approche douce,
fluide et méditative du mouvement. L’intention
pédagogique est d’amener le pratiquant à
cultiver patiemment un état de vitalité, de
détente et de calme qui va l’aider à développer
une sensation de justesse et de confiance à la
fois sur le plan du corps et de l’esprit. Début
des cours en septembre, cours découverte
gratuit. Ouvert aux débutants et initiés de tous
niveaux I

Les Régates des Canotiers :
événement de rentrée
POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE, l’Encou organise avec le soutien de la Ville et de Suez
Environnement, sponsor officiel du club, les quatrièmes Régates des Canotiers le samedi 5 octobre.
Une cinquantaine d’équipages sont attendus pour cette manifestation qui présentera des ambitions
sportives renforcées et un nouveau parcours passant notamment devant les Terrasses de la Marne.
L’Encou entend désormais fixer cet événement chaque année le premier samedi d’octobre et installer
cette régate comme l’événement majeur du début de saison de la LIFA (Ligue d’Île-de-France
d’Aviron). Le club nogentais espère ainsi attirer de façon significative les rameurs de compétition de
toute la France sur le parcours des As.

AU PROGARMME
La nouvelle formule des Régates des Canotiers propose aux rameurs un après-midi de compétition
adapté à leurs objectifs sous la forme de deux parcours en boucle chronométrés. Le premier, à 14 h, le
challenge Suez Environnement est un parcours de 7 kilomètres en bateaux courts dédié aux rameurs
de compétition (cadets à seniors) avec départ et arrivée au stade sous la Lune. Le second, à 16 h,
intitulé la longue course est une compétition open de 22 kilomètres accessible du deux aux huit
(compétition et loisirs) en trois boucles de 7 kilomètres au départ du stade et arrivée au club de
l’Encou. Des animations sportives et festives au stade sous la lune et devant l’Encou viendront
compléter le spectacle sur l’eau I
Pour plus d’informations, rendez-vous sur encouaviron.free.fr

Quatre médailles ... et +
pour l’Encou
LE CLUB D’AVIRON de l’Encou s’est de nouveau illustré
lors des championnats d’Île-de-France d’aviron les 15 et
16 juin derniers à Mantes-la-Jolie en remportant quatre
titres sur les onze bateaux engagés. Hugo Martinez a
remporté le skiff minime garçon, Arthur Loy et Adrien
Chamak le double minimes garçons. Du côté des filles, le
huit minimes composé d’Alice Lahourde, Emma
Peyrichou, Artemise Desveaux, Roxane Zaimi, Charlotte
Sabot, Louise Masure, Ella French, Louise Lepers et
Myriam Lamolle à la barre a remporté la première place.
Enfin, médaille d’or également pour le quatre de couples
cadets avec John Meautte, Julien Lotti, Lucas Owczarek
et Gaspar Yanover.

Renseignements : 01 41 95 24 66 - 06 14 86 10 86.
Courriel : horizon.tao@free.fr
www.horizon.tao.free.fr

Dernière minute : l’Encou a remporté une médaille d’or et trois médailles d’argent aux championnats
de France minimes, seniors et vétérans. Bravo ! I
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Sport en famille revient !
C’EST REPARTI pour une nouvelle saison de
Sport en famille, des rendez-vous conviviaux
qui ont déjà fait un grand nombre d’adeptes.
D’octobre à mai, le service sports-jeunesse invite
les Nogentais à participer aux rendez-vous Sport
en famille qui offrent la possibilité de pratiquer
librement et gratuitement des activités sportives
variées. Pas besoin de s’inscrire, il suffit de se
présenter sur le lieu de l’activité pour découvrir
toutes sortes de disciplines encadrées par des
éducateurs spécialisés.
Prochains rendez-vous : dimanches 29 septembre, 13 octobre et 17 novembre, de 14 heures à 16 heures
et de 16 heures à 18 heures salle Charles de Gaulle et aux gymnases Leclerc et du centre nautique I
Renseignements : service sports-jeunesse au 01 41 95 52 21 et sur www.ville-nogentsurmarne.fr/sport

Le CNIS
pour les 3-16 ans
LA VILLE a mis en place le Centre Nogentais d’initiation Sportive (CNIS) pour faire découvrir aux
jeunes Nogentais un grand nombre d’activités sportives sur le temps périscolaire. Dès l’âge de 3 ans
et jusqu’à 16 ans, les enfants prendront part toutes les semaines aux nombreux cycles d’apprentissages
mis en place par l’équipe pédagogique du service sports-jeunesse. Les inscriptions se feront le
dimanche 8 septembre à partir de 10 heures au stand du service sports-jeunesse lors du Village
des associations. Les bulletins d’inscriptions et tarifs sont également disponibles en ligne sur
www.ville-nogentsurmarne.fr/sport I

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, le village sportif de
la tournée McDo Kids Sport s’installera sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville à Nogent. Ouvert
aux enfants de 5 à 12 ans, ce village proposera
une initiation ludique à cinq disciplines sportives.
Avant d’attaquer les activités et pour éviter les
blessures, un éveil musculaire leur sera proposé
afin de bien s’échauffer. Ils pourront ensuite
jouer au basket, s’initier au lancer de poids
et javelot, s’affronter au sprint et au saut en
longueur, découvrir les gestes de base du judo et
parcourir à vélo un parcours d’obstacles avec
bosses, tremplins, slaloms et planche à bascule.
Un atelier danse attend les enfants qui apprendront
pas à pas la chorégraphie du village I
Mercredi 18 septembre,
de 9 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
Esplanade de l’Hôtel de Ville. Ateliers en libre accès,
restauration sur place. Prévoir une tenue de sport.
Préinscriptions sur www.mcdokidssport.com

2e édition de
Danse en cadence

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

Stage pour
les 6-16 ans
DESTINÉ AUX 6-16 ANS, le prochain stage SMS organisé
par le service sports-jeunesse aura lieu du lundi 21 au
vendredi 25 octobre, de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 15 h 30, sur les installations municipales. Une
large palette de sports encadrés par les éducateurs sportifs de la ville leur sera proposée. Les tarifs
sont calculés en fonction du quotient familial I
Renseignements et inscriptions : service sports-jeunesse 6, avenue Madeleine Smith Champion. Tél : 01 41 95 52 21.

Village sportif
pour les 5-12 ans

SUITE AU SUCCÈS de la 1ère édition en juin dernier,
la manifestation Danse en cadence revient au
Pavillon Baltard. De nouvelles activités seront
au programme de ce rendez-vous sportif et
convivial : fitness, body karaté, danse africaine,
etc. Entraînés par les meilleurs coachs du
moment, les participants devront suivre en
rythme des mini-séances (entre 10 et 20
minutes) de ces différentes disciplines.
Bonne humeur et défoulement garantis ! I
Dimanche 20 octobre, de 14 heures à 20 heures au
Pavillon Baltard. Ouverture des portes à 12 heures.
Renseignements : 06 25 53 76 32.
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• Grand choix de roses anciennes •
• Bouquets gourmands •
• Corbeilles garnies avec fleurs en chocolat •
• Centres de table •
• Toutes compositions florales •
Chocolat artisanal • Cadeaux • Décoration
Livraison gratuite à partir de 35 €
Interflora - Paiement à distance
Ouverture :
lundi 14h30/20h
Mardi au samedi 10h/20h
2, avenue de Joinville
Nogent
Tél. 01 48 77 15 76
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Les athlètes
en vedette
EN JUIN, les deux traditionnels meetings
d’athlétisme au stade sous la Lune – Alain
Mimoun ont tenu toutes leurs promesses. Les
participants et les performances sportives
étaient au rendez-vous !

Nogent Natation 94,
un club ouvert à tous
PREMIER CLUB DU VAL-DE-MARNE EN NOMBRE DE LICENCIÉS FFN, NOGENT NATATION
94 S’ADRESSE À DES NAGEURS DE TOUS ÂGES ET DE TOUS NIVEAUX : DE L’ÉCOLE DE
NATATION AUX GROUPES DE COMPÉTITION SANS OUBLIER LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.
ÉVEIL AQUATIQUE ET NATATION LOISIRS
Le club propose plusieurs activités éveil et loisirs : “bébés dans l’eau”, de 6 mois à 4 ans, pour une
découverte ludique et sécurisée du milieu aquatique ; la section “mini nageurs” des 4-6 ans pour les
amener progressivement vers l’autonomie aquatique. Le club a également mis en place des activités
pour les femmes enceintes afin qu’elles puissent se relaxer et prévenir les douleurs liées à la
grossesse. Dans la catégorie labélisée “nagez forme et santé”, une section 11-18 ans propose aux
adolescents un perfectionnement aux trois nages (crawl, brasse, dos) et une préparation à l’épreuve de
natation du baccalauréat. Les adultes ont le choix entre un “groupe perfectionnement” pour s’améliorer
en natation sportive et un groupe “forme et santé” pour entretenir leur forme physique.
ÉCOLE DE NATATION POUR LES 6-10 ANS
L’école de natation compte actuellement 230 enfants répartis en deux catégories : le niveau 1 dont
l’objectif est d’apprendre aux enfants de 6 à 8 ans à acquérir le “sauv’nage”, un savoir nager sécuritaire
qui consiste à mettre la tête sous l’eau et nager 10 mètres sans matériel. Le niveau destiné aux
8-10 ans passe par une découverte de différentes activités aquatiques telles que le plongeon, le
water-polo, la natation synchronisée. Les enfants, qui auront acquis les facultés motrices requises,
décrocheront leur “Pass’sport de l’eau” nécessaire pour accéder à la compétition. À tout moment de
l’année, les enfants peuvent être amenés à changer de groupes en fonction de leurs capacités et
passer d’un à deux entraînements par semaine.
DES RÉSULTATS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Le club compte actuellement une centaine de nageurs dans les différents groupes de compétition,
des enfants jusqu’aux maîtres. Grâce au travail de deux entraîneurs spécialisés dans le haut niveau et
aux infrastructures exceptionnelles du centre nautique, Nogent Natation 94 enregistre des résultats
dignes d’un club de haut niveau. En 2013, quatre nageurs se sont qualifiés pour les championnats
de France élite n° 1 et huit pour les championnats de France jeunes. Coralie Dobral, qui s’entraîne
quotidiennement au club, a obtenu le titre de championne de France N1 2013 des 200 mètres et
100 mètres brasse. Autre révélation féminine : Élodie Delamare, qui est vice-championne de
France N1 2012 des 200 mètres papillon. Au-delà des résultats, les nageurs s’engagent à partager
des valeurs communes définies dans une charte : adopter un comportement respectueux, ranger le
matériel, accepter les décisions des entraîneurs et officiels I

Le dimanche 16 juin, le meeting du Val-de-Marne
a battu un record de participation avec 362
coureurs contre 224 l’an dernier. Ce meeting
de label régional se confirme d’année en
année de niveau national grâce à son grand
nombre de performances - 53 performances
supérieures à 1 000 points cette année notamment sur les épreuves des 400 mètres
hommes et 400 mètres haies. Au relais
4 x 400 mètres, deux athlètes ont également
obtenu leur qualification pour le championnat
d’Europe par équipe. À noter : la présence très
remarquée de Pierre Ambroise Bosse, membre
de l’équipe de France reconnu comme l’un des
meilleurs coureurs mondiaux sur 800 mètres,
qui était venu soutenir l’un de ses camarades.
Le jeune athlète s’est prêté au jeu et a couru
les 600 premiers mètres de l’épreuve des
800 mètres pour motiver les coureurs.
Les performances étaient également au rendezvous le jeudi 20 juin lors du meeting organisé
par l’UAI Nogent en partenariat avec la Ville.
Le public a pu assister à une finale des
100 mètres très disputée dans le même temps
de 10’’63 et un record de France au saut à la
perche à 3,10 mètres dans la catégorie femmes
de plus de 50 ans. Les jeunes athlètes filles
et garçons ont également réalisé de belles
performances lors des 100 et 110 mètres
haies. Rendez-vous est pris l’an prochain ! I

Nogent Natation 94 : 8, rue du Port.
Tél. : 01 43 24 39 01. http://nogentnatation.free.fr. Courriel : nogentnatation@gmail.com
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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.

DEVOIRDEMÉMOIRE

73e anniversaire de l’Appel du 18 juin
EN PARTENARIAT avec les Villes de Bry et du Perreux, Nogent a
célébré le 73e anniversaire de l’Appel historique lancé par le Général
de Gaulle le 18 juin 1940, en pleine débâcle face à l’invasion de la
France par les Allemands. Cette commémoration traditionnelle a
eu lieu place Roland Nungesser, devant le buste du Général de
Gaulle, en présence de Pascal Craplet, sous-préfet de Nogent, du
député-maire du Perreux, du maire de Nogent et de nombreux élus de
la municipalité, ainsi que des associations de résistants, d’anciens
combattants et victimes de guerre.
À cette occasion, le célèbre discours du Général a été diffusé. Invitant
à continuer le combat, celui-ci affirmait alors que « beaucoup de
Français n’acceptaient pas la capitulation et la servitude. » Pascal
Craplet a lu le message de Kader Arif, ministre délégué auprès du
ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants. Rendant
hommage au chef de la France libre et aux forces que le Général sut
réunir, le ministre rappela à quel point sa présence fut une « voix de
l’espoir pour tous ceux qui l’entendaient pendant la guerre. »
Les Moineaux du Val-de-Marne entonnèrent ensuite le Chant des
partisans, avant le dépôt traditionnel des gerbes. La cérémonie
s’est conclue par La Marseillaise I

Hommage aux « morts pour la France »
en Indochine

SAMEDI 8 JUIN, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux
« morts pour la France » en Indochine, la préfecture du Val-de-Marne et la
Ville de Nogent ont organisé une commémoration devant le Monument
aux morts. La cérémonie a eu lieu en présence de nombreux élus et de
représentants d’associations d’anciens combattants, dont le chef
d’escadron Jacques Archambault de Beaune, président de l’Association
des anciens et amis de l’Indochine et du Souvenir indochinois du
Val-de-Marne et Gérard Lamoine, directeur du service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC94).
Au nom du ministre de la Défense, le lieutenant-colonel Morvan, délégué
militaire départemental, a remis la croix du combattant au médecin-chef
Xavier Desruelles et au sergent-chef Eddy Muniere.

Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, a lu le message de Kader Arif, ministre
délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants.
Après avoir rappelé l’âpreté des combats, celui-ci a affirmé que « la mémoire
des soldats d’Indochine était désormais pleinement reconnue par l’État ». Il
a loué l’engagement des soldats d’aujourd’hui, en particulier ceux partis en
Afghanistan et au Mali, « toutes
les générations du feu participant
d’un même mouvement à la défense
de la République française et de
ses valeurs ».
Accompagné du maire, de son
adjoint en charge du Devoir de
mémoire et du lieutenant-colonel
Morvan, le préfet s’est ensuite
rendu à l’Hôtel de Ville où il a
découvert avec intérêt les
peintures du salon d’honneur. Le
maire lui a remis une œuvre de
Nadine Énakieff, peintre officiel
des armées, représentant un
visage d’enfant Moï I
Magazine de Nogent I septembre-octobre 2013 73

DÉMOCRATIELOCALE

Au conseil municipal
> Séance du 24 juin 2013
FINANCES
Compte administratif – Exercice 2012 - Budget principal
Approbation du compte administratif – Exercice 2012 – Budget principal.
Le compte administratif présente le bilan comptable de l’exercice.

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.
Compte de gestion
Approbation du compte de gestion – budget général, de la Trésorière
principale pour l’exercice 2012, dont les écritures sont conformes à celles
du compte administratif.
Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) 2 voix contre (NAV).

Présentation
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion
établi par le Trésorier et 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 cependant
de dégager des marges de manœuvre pour financer de nouveaux
investissements et maintenir la qualité des services proposés à la
population nogentaise. Comme pour les exercices précédents, le compte
administratif de l’exercice 2012 présente un résultat global d’exécution
positif qui vient se rajouter 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 8,9 M€
d’investissements réalisés et a souscrit un emprunt d’1 M€. Pour le
fonctionnement courant de l’exercice : 39,4 M€ de charges ont été
consacrés aux règlements des fluides, contrats de maintenance,
loyers, impôts, charges de personnel, charges financières, subventions,
amortissements, virement à la section d’investissement ; 42,5 M€ 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 a été et reste un des objectifs
prioritaires. Cette obligation est atteinte puisque la Ville a consommé
94,90% des crédits inscrits au titre de l’exercice 2012 et a réalisé 106,48%
de ses recettes estimées.
Vote : 23 voix pour (EANV, NAV) 2 voix contre (NAV) et 1 abstention (EANV).

Résultat du compte administratif - exercice 2012 - budget principal
Approbation de la détermination du résultat de clôture de l’exercice 2012 du
budget principal.
Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) 2 voix contre (NAV).
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Compte administratif - exercice 2012 - budget annexe des parkings
Approbation du compte administratif - exercice 2012 - budget annexe des
parkings.
Vote : 22 voix pour (EANV) 2 voix contre (NAV) et 2 abstentions (NAV).

Résultats du compte administratif 2012 - budget annexe des parkings
Approbation de la détermination des résultats de clôture de l’exercice 2012
du budget annexe des parkings.
Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) 2 voix contre (NAV).

Compte de gestion
Approbation du compte de gestion - budget annexe des parkings - présenté
par la Trésorière principale pour l’exercice 2012 dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif.
Vote : 24 voix pour (EANV) et 4 abstentions (NAV).

URBANISME
Modification du POS
Approbation de la modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour ce
qui concerne l’obligation de construire à l’alignement sur le bd de Strasbourg.
Vote : 23 voix pour (EANV) et 5 voix contre (NAV, EANV).

Approbation de la modification du POS pour l’autorisation donnée pour la
construction de logements étudiants dans la zone UF du POS.
Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) et 2 voix contre (NAV).

PETITE ENFANCE
Crèche Le Moulin de Beauté
Approbation du principe de la gestion et de l’exploitation de l’établissement
multi-accueil de jeunes enfants dénommé Le Moulin de Beauté situé 4 rue

DÉMOCRATIELOCALE

Charles V dans le cadre d’une délégation de service public. Le Conseil
municipal a approuvé le rapport présentant le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Vote : unanimité.

Enfants en situation de handicap
Approbation du projet d’avenant à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne, prorogeant d’une année supplémentaire, du 1er janvier au
31 décembre 2013, la convention de financement relative au versement de
l’aide financière dans le cadre de projets auprès des enfants en situation de
handicap dans les EAJE et les ALSH, notamment à La Farandole.
Approbation du projet d’avenant à passer avec la CAF du Val-de-Marne,
prorogeant d’une année supplémentaire, du 1er janvier au 31 décembre
2013, la convention de financement relative au versement de l’aide
financière dans le cadre de projets de formation du personnel auprès
des enfants en situation de handicap dans les EAJE et les ALSH.
Vote : unanimité.

Plan Local d’Urbanisme
Approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le Conseil municipal autorise le maire à saisir le
Tribunal administratif de Melun afin qu’il désigne un commissaire
enquêteur dans le cadre de l’enquête publique exposant le projet de PLU.
Ce projet sera transmis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration.
Vote : 26 voix pour (EANV, NAV), 1 voix contre (EANV).

STATIONNEMENT
Parking du Port
Modification du barème tarifaire du stationnement au parking du Port du
fait de l’impossibilité technique d’appliquer une tarification préférentielle
aux associations. Suppression de la tarification applicable aux associations
pour les durées d’une et deux heures, et application de la tarification « Tous
usagers ».
Vote : unanimité.

PHOTOTHÈQUE

PETITE ENFANCE

Règlement
Approbation du projet de règlement de la photothèque municipale. Le
Conseil approuve le montant des redevances de cession et d’utilisation
des photographies.

Relais d’assistantes maternelles mutualisé avec un multi-accueil
Sollicitation, auprès de Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, d’une
subvention d’équipement à opérer sur le budget 2013 au titre des aides
exceptionnelles accordées aux collectivités territoriales, pour la création
dans des locaux mutualisés d’un Relais assistantes maternelles et d’un
multi-accueil. Le Conseil municipal autorise la réalisation de ce nouvel
équipement, dont le coût prévisionnel est estimé à 371 963,62 € HT.

Vote : 27 voix pour (EANV, NAV) et 1 abstention (EANV).

JEUNESSE

Vote : unanimité.

Activités nautiques
Approbation du projet de convention à passer à titre gratuit et relatif au
partenariat entre la Ville et la Société d’Encouragement du Sport Nautique
(ENCOU) dans le cadre des activités sportives organisées cet été par le
Pôle Jeunesse, en complément des périodes de stages multisports, pour
des jeunes de 11 à 17 ans.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Vote : unanimité.

> Vendredi 20 septembre 2013, à 20 heures

> Séance du 10 juillet 2013
Communication
Intervention du maire sur le nouveau projet de loi concernant la création
de la métropole parisienne (projet de loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles - amendements du
gouvernement du 2 juillet 2013).

URBANISME
La séance du 10 juillet a été principalement consacrée au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) avec à l’ordre du jour l’approbation du bilan de la
concertation et l’arrêt du projet de PLU.

> Lundi 18 novembre 2013, à 20 heures
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV :
Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :
Nogent avec vous.

PSN :
Progrès et solidarité pour Nogent.
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3 sièges
Opposition

Je t’aime, moi non PLU
À travers la genèse du PLU (plan local d’urbanisme), le maire et sa majorité
montrent, une fois de plus, qu’ils sont définitivement fâchés avec les règles
élémentaires de la démocratie. Le jeu en valait pourtant la chandelle, d’autant
que la promesse d’un tel plan, qui manquait à Nogent, traînait depuis déjà
trop d‘années. En principe l’élaboration du PLU, lui-même adossé au PADD
(projet d‘aménagement et de développement durable), représente un temps
fort de la vie communale, puisqu’il permet de fixer le visage de notre ville pour
les deux décennies à venir. La démarche aurait mérité d’y associer tous les
Nogentais, à commencer par tous leurs représentants élus.
Mais cela semble au-dessus des forces du premier d’entre eux. Replié,
selon son habitude, dans une gestion exclusivement personnelle du
dossier (en liaison avec un cabinet privé), déjà happé par l’horizon des
prochaines élections municipales, le maire n‘a que faire de l‘avis de ses
concitoyens. Il lui faut presser le pas, coûte que coûte. Voici donc sur
la table des conseillers municipaux un dossier complexe, de plusieurs
centaines de pages, accompagné d’une montagne de documents annexes,

Nogent
avec vous

qu’on communique aux élus de l’opposition seulement quelques jours
avant le dernier conseil, celui qui doit entériner sa mise en enquête
publique. Des propositions d’amendement venues de certains élus
minoritaires, pas la moindre trace ... Ce PLU n‘intègre aucune modification
étrangère au petit cénacle qui l’a élaboré.
Sur le fond d‘ailleurs, le plan ne modifie guère la situation actuelle,
particulièrement dans le domaine du logement social. La regrettable
séparation du territoire nogentais va persister. En continuant de confiner
l’habitat du même nom dans les hauts du boulevard de Strasbourg, la
mixité sociale, si précieuse dans l’équilibre d’une ville, est à nouveau
oubliée. Pour ces raisons, notre groupe a refusé d’être associé à ce
simulacre de débat. Et ce n’est pas la session de rattrapage organisée par
le maire à la rentrée, pour modifier quelques détails mineurs, qui peut
changer les choses. Le véritable rendez-vous démocratique avec les
Nogentais interviendra, lui, dans quelques mois.
Michel MASTROJANNI
Progrès et Solidarité pour Nogent

Texte non communiqué

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
notre ville
26 sièges
Majorité

Le désir de vivre ensemble
La majorité municipale n’a jamais dérogé à son engagement :
mobiliser le savoir-faire des élus tant au plan professionnel
que municipal, associé au savoir-faire des cadres et
agents municipaux, en puisant le meilleur de Nogent pour le
mieux-être des Nogentais.
Le PLU patrimonial en cours d’élaboration doit répondre à
plusieurs défis qui pourraient sembler à première vue difficiles à
concilier : protection du patrimoine architectural urbain et
paysagé en fonction des progrès de l’écologie (la nature n’est
pas notre chose !), protection et valorisation d’un cadre de
vie exceptionnel entre le bois de Vincennes et les bords
de Marne par la modernisation-requalification urbaine et la
valorisation des atouts de la ville en matière de développement
économique et d’une offre diversifiée en matière de commerces
et de services de proximité.

Pour réussir ensemble ces nouveaux défis, le choix était clair :
associer les Nogentais par l’écoute, les débats, avant toute
prise d’orientation, la communication, les événements pour
donner toute leur place à des citoyens éclairés, cultivés et
acteurs, l’objectif final étant d’inventer avec eux un nouveau
rapport de la ville à la nature.
Une petite ombre au tableau : les oppositions systématiques,
l’absence de propositions alternatives et constructives de
certains élus d’opposition. Ils ne nous détourneront pas
d’un objectif prioritaire : le désir présent de vivre ensemble
entre Nogentais et la possession d’un passé commun au
sens héritage collectif… le reste relève de gesticulations
sans intérêt !
Le Maire et la majorité municipale

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2013 77

Libre expression des listes représentées au Conseil municipal. Les propos et opinions sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

BOUCHEÀOREILLE

Invitation des nouveaux Nogentais

Invitation à débattre

Les nouveaux habitants qui se sont installés à Nogent entre le 1er janvier
et le 31 juillet 2013 seront reçus lundi 7 octobre à 19 heures à La
Scène Watteau par le maire, l’équipe municipale et les représentants de
l’administration.
Les invitations sont envoyées aux personnes ayant effectué un transfert
de courrier à La Poste. Les nouveaux habitants qui ne sont pas dans ce
cas peuvent se faire connaître auprès du service communication.

Association locale, le Forum politique nogentais propose de se réunir
autour de thèmes de réflexion. Indépendante de toute formation politique,
elle s’est constituée en 2002, mue par la volonté de redonner ses lettres de
noblesse à la politique au sens large. Les débats publics et pluralistes sont
organisés tous les mois sur des questions politiques, économiques ou de
société. Une occasion de rencontrer des experts, journalistes et membres
d’associations ou de partis politiques de tout bord. Parmi les thèmes
choisis pour l’année 2013-2014 : la zone Euro, la place des immigrés en
France, le Grand Paris, la politique économique de droite et de gauche, ainsi
que des débats aux élections municipales et européennes.
Les débats sont ouverts à tous et l’accès est gratuit. Ils se déroulent
habituellement à la Maison des Associations (5, rue Anquetil), de 20 h 30 à
22 h 30. Il est possible de réserver pour les jeudis suivants : 10 octobre,
14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et
12 juin.

Renseignements : 01 43 24 63 40.

Campagne de sensibilisation
pour aveugles et malvoyants
Si aujourd’hui le nombre de malvoyants ou d’aveugles augmentent, ce n’est
pas pour autant que la société actuelle leur est adaptée. Ce combat - lutter
pour les aveugles et les malvoyants - est celui de l’Association Valentin Haüy
(AVH) depuis 1889. La reconnaissance de leurs droits, leur participation à
part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur
autonomie mais aussi l’éducation du grand public sur la réalité du handicap
sont au cœur des préoccupations de cette association.
Afin de sensibiliser à ce handicap, une campagne de communication,
composée d’un spot télévisé et d’une affiche, et réalisée par des personnes
malvoyantes ou atteintes de cécité, sera lancée en octobre 2013.
AVH – Tél. : 01 44 49 27 27. avh@avh.asso.fr www.avh.asso.fr

Enquête sur le logement
L’Insee réalise, entre le 17 juin et le 20 décembre 2013, une enquête sur
le logement en France. L’objectif est de décrire le parc de logements et les
conditions d’occupation par les ménages de leur résidence principale.
L’enquête permet également de mesurer le coût du logement pour un
ménage dans une grande variété de situations.
À Nogent, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee,
muni d’une carte officielle l’accréditant, sera chargé de prendre contact
et d’interroger les ménages concernés.

Brocante et bourse aux vêtements
L’association Entraide et Fraternité nogentaise organise une grande
brocante le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2013 de 14 h à 18 h
dans la salle Émile Zola.
Du 8 au 10 octobre aura lieu, dans cette même salle, une bourse aux
vêtements d’hiver.
Mardi 8 octobre de 14 h à 19 h : dépôt des vêtements (réservé aux
Nogentais).
Mercredi 9 octobre de 9 h à 19 h : vente des vêtements.
Jeudi 10 octobre de 14 h à 19 h : reprise de l’argent et des invendus.
Renseignements : Entraide et Fraternité nogentaise - Tél. : 01 48 73 37 02.

Plus d’infos sur les débats organisés et à venir sur :
www.forumpolitiquenogentais.asso.fr - Tél. : 06 79 64 83 31 – courriel : forum@abc.fr

Carte nationale d’identité et passeport
Pour partir à l’étranger ou passer des examens, il faut disposer de documents
d’identité en cours de validité. Il est donc indispensable de tenir compte
de leur date d’expiration mais aussi des exigences des pays visités. Il
faut prendre en considération les délais d’instruction des dossiers et de
fabrication des documents. Désormais sécurisés, les titres nécessitent un
temps de fabrication plus long.
Entre 15 jours et 2 mois en moyenne sont nécessaires pour obtenir une
carte nationale d’identité (CNI) et un passeport. En cas de situation
particulière, la complexité d’un dossier peut allonger le délai jusqu’à six mois.
Le dossier de demande de CNI doit être rempli en mairie. Pour le passeport
biométrique : dépôt de dossier sur rendez-vous à la mairie (01 43 24 62 00).
Renseignements : affaires générales au 01 43 24 62 79 ou au 01 43 24 62 41.
La liste des pièces à fournir est en ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr
rubrique vie quotidienne.

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
Samedi de 8 h 30 à 12 h :
État civil, Élections, Affaires générales.
Maison de la Famille
(1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h sauf vacances scolaires)

SERVICES TECHNIQUES

01 43 24 62 92
MAISON SOCIALE

01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale :
0 800 0 94130
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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Préparation à l’accouchement
Hypnose et musicomnésie ®

L’hypnose

Pour accompagner, soulager et optimiser,
une autre façon de préparer et vivre son accouchement

Musicomnésie ®

Outils/concept dédié à l’apprentissage et l’utilisation de l’autohypnose.
Toutes les informations sur www.musicomnesie.com

Joinville thérapies  3, rue des Réservoirs  94340 Joinville le pont
01 48 85 14 08 (Bruno Lasnier)  www.joinvilletherapies.fr

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

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

01 41 95 15 77
hydrospabike@sfr.fr • www.facebook.com/hydrospabikeNogentmarne
Variez vos séances
avec la baignoire allongée.

FORFAIT PRIVILÈGE
“ Le préféré des clients ”
50 € par mois pendant 6 mois
+ serviette offerte
et

13 € la séance de 30 minutes

Pas d’attente,
remplissage
en 5 minutes

LES BIENFAITS
• Amincissement et remodelage du corps • Traitement anticellulite • Renforcement musculaire et cardiovasculaire
• Traitement de la rétention d’eau • Réduction sensation jambes lourdes • Drainage lymphatique actif.
Dépense de 300 à 400 calories par séance.
Eau à 28 ° changée à chaque séance. Pas de recyclage pour une hygiène maxi.

TARIFS ET SÉANCES AU CHOIX :
Abonnement * à partir de 6 séances (30 minutes) 165 €
Séance d’essai (20 €) remboursée à partir d’un abonnement Bien-Être 12 séances.
* les abonnements ne sont pas nominatifs, vous pouvez donc en faire bénéficier vos proches.

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Du lundi au jeudi de 9 h à 21 h
Le vendredi de 9 h à 20 h
Le samedi de 9 h à 19 h
Le dimanche de 9 h à 12 h 30

PRÉVENTIONETSANTÉ

Comment joindre
d’urgence un médecin ?
DES MINUTES GAGNÉES peuvent épargner une vie. Lorsqu’une urgence
vitale se présente, quelle est la bonne attitude ?
En cas d’impossibilité de joindre son médecin, qu’il soit indisponible ou
injoignable, le bon réflexe est alors de composer sur son téléphone le 15.
Ce numéro va vous mettre en contact avec un médecin régulateur du
SAMU. Médecin généraliste formé aux urgences qui, grâce aux questions
qu’il vous posera, pourra juger du degré d’urgence de votre état de santé et
ainsi déclencher au mieux les secours, selon une gradation précise.
Si votre situation est préoccupante, nécessite une intervention médicalisée,
il vous enverra une ambulance du SMUR (Service médical d’urgence).
Médecin réanimateur et infirmiers feront alors le nécessaire à votre domicile
et organiseront si besoin une hospitalisation dans le service le mieux
adapté à votre cas.
Lorsque la demande d‘aide le permet, il contactera soit votre médecin
référent, soit le SAMI de votre secteur où il vous demandera de vous rendre.
Le SAMI (Service d’accueil médical initial) est un service centralisé assurant
les urgences médicales simples. Organisé à tour de rôle par les médecins
du secteur de Nogent, Le Perreux et Bry-sur-Marne, il est situé dans la cour
de l’hôpital Saint-Camille de Bry, immédiatement à droite, passée la barrière
d’entrée. Il fonctionne tous les soirs de 20 heures à 24 heures, le samedi
de 16 heures à 24 heures et le dimanche de 8 heures à 24 heures.
Soignant enfants comme adultes, le médecin accueillant directement,
évite souvent les longs délais d’attente aux urgences hospitalières. Le centre
fonctionne avec la carte Vitale et en tiers payant partiel ou total selon votre
situation sociale I J.L.

Ateliers santé pour tous les Nogentais
À PARTIR DU LUNDI 4 NOVEMBRE, l’Atelier Prévention Santé du Centre
communal d’action sociale (CCAS) met en place des séances sur la
santé. Ouvertes à tous les Nogentais et présentées par un animateur de
la Prévention Santé de la Maison Prévention de Fontenay-sous-Bois,
elles porteront sur les thématiques suivantes :
• Bien s’occuper de soi
• L’accès aux droits
• Un bilan de santé : pourquoi pas !
• Ma santé : vers qui s’adresser et pourquoi ?
• La santé de mes enfants et de mes proches âgés : qui peut m’aider ?
Gratuites, ces séances auront lieu à la Résidence L’Auxerrois, 45 rue
Gabriel Lacassagne, à Fontenay-sous-Bois, à 2 minutes à pied de la rue
Édouard Renard à Nogent I
Séance d’une heure par semaine, mardi matin ou après-midi ou jeudi matin.
Pour s’inscrire, contacter Mme Sy au 06 64 73 78 43 ou au 01 48 77 30 81, ou
Mme Bernaville au 06 27 28 80 54 ou 01 43 24 62 58, à partir du 1er septembre.

Des donneurs de sang
en constante augmentation
HUIT NOUVEAUX DONNEURS se sont présentés samedi 22 juin pour la
collecte de sang organisée à Nogent par l’Établissement français du sang.
Au total, 94 volontaires étaient au rendez-vous, dont 74 ont été prélevés.
Un grand merci à tous pour cet élan de solidarité ! I

Pharmacies de garde de jour
8 septembre

Pharmacie Abihssira
137 bis, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux

L’activité des SAMI
POUR 1,2 MILLION de personnes dans le Val-de-Marne, douze SAMI
couvrent le département grâce à 1 000 médecins libéraux.
En 2012 : 4 % des Nogentais ont consulté le SAMI de Bry.
Le coût d’une consultation de nuit ou de fin de semaine : pour les détenteurs
d’une CMU, pas d’avance de frais ; en cas de tiers-payant : entre 13 et
16 euros ; coût global : entre 45 et 65 euros.
Si l’on ne souhaite pas faire appel au 15, on peut joindre les services
privés de Médecins à domicile 94 au 0825 00 15 25 ou SOS médecins
au 01 47 07 77 77 I

Nouveau praticien

15 septembre

29 septembre

39 ter, boulevard de Strasbourg. Tél. : 01 48 73 81 50.

01 48 73 33 13

Pharmacie Carrez
207, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux

3 novembre

01 48 73 00 17

Pharmacie Louis-Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent

1er novembre

01 48 73 02 64

Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent

27 octobre

01 48 73 01 76

Pharmacie Schemoul
83, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

20 octobre

01 48 81 42 00

Pharmacie Nop
9, avenue Georges Clemenceau - Nogent

13 octobre

01 48 73 05 18

Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-Le-Grand - Bry-sur-Marne

6 octobre

01 48 73 02 94

Pharmacie du Marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

KINESITHÉRAPEUTE
FATEN MALKI, kinésithérapeute, s’est installée dans le cabinet situé au
39 ter boulevard de Strasbourg en remplacement de Marie Travais I

Pharmacie Dana
102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

22 septembre

01 43 24 08 18

01 43 24 05 55

Pharmacie Donnio
6, place Carnot - Bry-sur-Marne

01 48 81 01 37
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ÉTAT CIVIL
Mai-juin 2013
Naissances
Léonor CHOUTEAU, Mila VIGNOLO, Raphaël RONDENANU, Nahemya BEMBE,
Mila HAGÈGE, Daphné ROBINET, Emmy CHAMPIOM, Clémence EVEILLÉ,
Luan TAVARES, Elise COFFIN, Enora DÉTAIS, Sarah ELLABAN, Rafael
MENDES PREVEST, Elyess-Salah BEN BARKA, Charleen CRISAN, Nolwenn
CORDANI VILLAMIZAR, Lina FERHANI, Léana SPANU, Meryem LARBI, Sohan
ACHIR WREQUIN, Chahinez BEN ZRIG, Malcom NANKING, Héloïse COENDOZ,
Marie CHARPENTIER GAUTUN, Mila MOREL, Isabelle CANTA, Anne SAINTOT, Naïl
BOUALLOUCH, Idriss LABIOD, Malo PLAGNES, Camille GREFF, Inés EL HALLA,
Alexis FÈRANDON, Méloé LEROY, Eva DUMONT, Louna ROUARD, Lyla
KOWNATOR, Sohan DIARRA, Antoine BARRIER MALECOT, Victor CANAL, Sarah
REDJIMI, Dan BISMUTH, Sacha VIDAL LEGRAND, Charles VALENTIN. Alicia
DE OLIVEIRA, Zoé GUALERZI, Marion SIMOES-EVRARD, Ibrahima DIALLO,
Noam HAZOUT, Gabriel ESCALLIER, Jessy OMESSI, Djill OMESSI, Yanis
SADOUNE, Noah HERVÉ, Lucas HERVÉ, Ines FERHI, Lee ITTAH, Fabian
SKIBINSKI, Julien NARBONNE, Karl BALLESTER, Abel ANTOINE-DURAND,
Simon JAMET, Aaron ELKOUBY, Camille ARNOUTS, Mattia BIGINI, Augustin
CLÉMENT, Maélynn KRANS, Namirah MAHAMOUD, Léonie FRARY, Luca
MUNTEAN, Clémentine DE JESUS, Ruben BELAÏD BELLAIR, Noah SONJI,
Romy LOPES, Esmé DAURELLE, Hugo RENAULT, Adam ABDLWAHED, Maxime
ALVAREZ CHÉROUX, Madely BROLIRON, Stella CAVANNA, Marion JIA, Maëlys
DECHAUD, Axel BONTE, Alicia HENG VONG, Florent ALAGUIRY, Wahile CHAJRA,
Eunice MOLEKA MONPAGA, Basile CARVOUNIS.
Mariages
Claire DESVÈ et Philippe LELIÉVRE, Loren MAQUIN et Fabien JOFFRE,
Lauren FRATI et Steve HEL, Stéphanie DECHAUX et Jean-Marie RESSIOT,
Stéphanie BOUZAR et Thierry PRADELS, Maïté CHAUDRON et Kanda
KABANGU, Sarah GOBRAN et Guillaume FAURE, Elodie DEJOUX et Marc
HÉROIN, Numidia AIT ABDALLAH et Samir MAHIOUT, Kaouter NAGOUDI
et Salah TITAH, Alexane CHICHEPORTICHE et Jérémie COHEN, Delphine

SINANIAN et David MAAREK, Sarah HALFON et Benjamin SMADJA,
Tania DE OLIVEIRA SANTOS et Frédéric GIOCONDO, Marie-Caroline VITET
et Cédric MASERATI, Thakshapiriya KANAGALINGAM et Vinson REKMAN,
Lisa BITTON et David ALLOUL, Stéphanie COURTOIS et Sylvain COMMANAY,
Monica MATEICIUC et Arsène MALELE-BAZEBI, Marine BARLET et Olivier
STAGLIANO, Mithrau THANKESHWARAN et Kaneshamoththy TEVAKUMAR,
Mathilde MÉHUL et Nicolas BARBOT, Yamina MOHAMMED-CHÉRIF et
Benoît HERBUNOT, Joëlle DOMANGE et Pascal VITRAC, Geneviève MONA et
Gérard MARIGNAN, Elena KOROVNICHENKO et Julien MOUSQUETON,
Virginie CANTAGREL et Jérôme REINE.
Décès
Dahmane BOUHAFS 65 ans [T], Antonio MARTINS de AQUINO 68 ans,
Chiristhumalar BALASUNDARAM ép. GNANASEELAN 39 ans [T], Kheira
HASSANI 70 ans, Paule LEYNAERT veuve JOURDAIN 92 ans [T], Ginette
RUBIN ép. BATICLE 88 ans [T], Françoise BERNARD ép. GREEN 70 ans,
Gladys BATONON ép. AYITE 38 ans [T], Jean NOBEL 77 ans, Denise
GAUDEL 88 ans, Georges TÉTART 83 ans [T], Claude JOURNEUX 66 ans
[T], Pierre MASSACRIER 75 ans [T], Jacques OUVRARD 71 ans [T],
François-Xavier MARTIN 70 ans [T], Renelde PROVOOST ép. ROQUET
99 ans, Jean BONNAUD 81 ans, Annick GIQUEL 79 ans, Micheline
GUITTARD veuve ZUMELLI 87 ans, Stella HERTANU ép. CHICHE 63 ans [T],
Jean-Pierre PLESSIS 69 ans, Madeleine LEBLANC veuve MALLE 87 ans
[T], Suzanne ETIENNE veuve COLLEAU 87 ans [T], Charles LOUIS 93 ans,
Claude POIRIER 83 ans, Marguerite MISERY ép. YELLÈS-CHAOUCHE [T],
Françoise FAURE veuve BENAS 87 ans [T], Lucienne DUJARDIN veuve
ALBINET 92 ans [T], Raymond BOURASSIN 87 ans [T], Jeanne FAUCHON
veuve RAINE 99 ans, Geneviève FOURNIER 90 ans, Roger KOCH 83 ANS
[T], Flora EUSTORGIO 95 ans [T], Monique GAUTHIER ép. DARONNAT
79 ans, Paulette DESABLENS veuve JOURDAN 91 ans [T], Marie-Claude
MULLER 81 ans, Jean-Claude LEFEBVRE 67 ans [T], Jacqueline THIRIET
veuve LOCRET 93 ans [T], Simonne BAUCHAUD veuve LAURORE 87 ans,
Legone VALLORIS 57 ans [T], André TAINE 84 ans [T], Madeleine LAMY
veuve OSVILLE 91 ans, Mouna OUHMID 41 ans [T], Marcel MEYZI
ép. GEOFFROY 72 ANS [T].

Jeanne Dostert a soufflé ses cent bougies
HEUREUSE, en forme et pleine d’humour, Jeanne Dostert a fêté son centième
anniversaire le 27 juin avec ses proches ainsi qu’avec le maire et son
adjointe déléguée aux seniors.
D’origine bourguignonne, aînée d’une fratrie de trois enfants, Jeanne passe
une partie de son enfance à Cluny et à Nevers. La famille s’installe ensuite
en Sarthe où Jeanne, élève sérieuse et assidue, assiste sa mère dans une
association pour les plus démunis ainsi que son père dans le développement
de la tannerie, entreprise familiale. La Seconde Guerre mondiale a été pour
elle l’époque la plus terrible de sa vie dans la mesure où son père, alors
maire, occupait un poste à lourdes responsabilités.
Après la guerre elle épouse Xavier Dostert et le couple s’installe à Nogentsur-Marne. Jeanne s’investit dans l’éducation de ses enfants Nicole et Jean
tout en s’impliquant dans diverses actions caritatives comme celle de la
paroisse Saint Saturnin. Sportive - elle pratique notamment le tennis - elle
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se passionne aussi pour la lecture. Sa longévité s’explique peut être par le
facteur héréditaire – sa mère a également franchi le cap des cent ans mais sa force de caractère n’y est sûrement pas étrangère. Aujourd’hui la
famille compte cinq petits-enfants et six arrière-petits-enfants I

