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Le numéro 85 du magazine de Nogent paraîtra le 4 décembre 2013.

Dans notre édition de décembre 2013
> Noël à Nogent
> Baltard fait son cirque en janvier
> La seconde vie des déchets
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Nos annonceurs ont contribué
à hauteur de 73 %
à l’édition et à la diffusion
de ce magazine.
Un grand merci pour leur confiance.
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Tél. : 01 43 94 42 42
E-mail : adn@ladresse.com

www.agencedenogent.com

I NOVEMBRE I
> JUSQU’AU MERCREDI 20
N.Y. Streets, exposition CharlElie
Atelier Art Actuel.

> CÉRÉMONIES DU 10 ET 11
95e anniversaire
de l’Armistice de 1918
et commémoration de tous
les morts pour la France
Divers lieux de mémoire.
> DU MERCREDI 13
AU DIMANCHE 17
La femme oiseau, théâtre
La Scène Watteau.
Mercredi 14 h 30,
samedi 14 h 30 et 19 h,
dimanche 16 h.
> MERCREDI 13
Rencontre de quartier Les Viselets
Salle Émile Zola, 20 h 30.

AGENDA
> DU MERCREDI 27 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Tous Unis
Gymnase Watteau, salles Charles
de Gaulle et Émile Zola.

> LUNDI 18
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.
> MARDI 19
Rencontre de quartier
Le Bois-Porte de Nogent
École Fontenay, 20 h 30.

> JEUDI 28
Phèdre, lecture de salut public
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU MARDI 5 AU LUNDI 18
Artistes et artisans,
photographies de Jean-Pierre Mosca
MJC Louis Lepage.

> VENDREDI 29
Indian Palace,
musique symphonique
La Scène Watteau, 20 h 30.

> MERCREDI 6
Rencontre de quartier
Nogent village,
École Gallieni, 20 h 30.
> JEUDI 7
Rencontre de quartier
Le Port sous la Lune,
École Victor Hugo provisoire, 20 h 30.
> DU JEUDI 7 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
En thulé froiduleuse, photographies
Maison d’art Bernard Anthonioz.

> DU MERCREDI 13 NOVEMBRE
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Au fil du texte, exposition textile
Animations autour de l’exposition
Bibliothèque municipale Cavanna.

> MERCREDI 20
Rencontre de quartier Plaisance
École Guy Môquet, 20 h 30.
> JEUDI 21
Ben Zimet, musique yiddish
La Petite Scène, 20 h 30.
> VENDREDI 22
Stefan Zweig, une errance secrète,
spectacle
Bibliothèque municipale Cavanna,
20 h.

> DU JEUDI 7 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER
Le nouveau pittoresque dans
la photographie contemporaine
Maison nationale des artistes.
> DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 24
Exposition des Peintres officiels
de l’air et de l’espace
Carré des Coignard.

2013

> DU MARDI 19 AU SAMEDI 30
Exposition J’aime le G.E.M.
MJC Louis Lepage.

> SAMEDI 23
Trois sœurs de Tchekhov, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> JEUDI 14
Rencontre de quartier
Beauté-Baltard
Espace Victor Baltard, 20 h 30.
> DIMANCHE 17
Sport en famille
Gymnases Leclerc et du centre
nautique, salle Charles de Gaulle,
de 14 h à 18 h.

> MARDI 26
La peinture oubliée d’après-guerre,
conférence sur l’art
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

© Éric Laforgue

> DU VENDREDI 29 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Pierre Rouillon, peintures
Alain Fenet, sculptures
Carré des Coignard.

I DÉCEMBRE I
> DIMANCHE 1ER
Arts en famille
MJC Louis Lepage, 15 h-18 h.
> MERCREDI 4
Titi Robin, musiques du monde
La Scène Watteau, 20 h 30.
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C’ÉTAITHIER...

Les associations
nogentaises
confirment
leur dynamisme
au village 2013
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C’ÉTAITHIER...

LE BEAU TEMPS était au rendez-vous du Village des associations le dimanche 8 septembre, la clé d’une réussite annoncée.
Les Nogentais et les habitants des villes voisines sont venus nombreux à la rencontre des 120 associations présentes et des nombreux
services municipaux. Pour les uns, il s’agissait de trouver une nouvelle activité pour les adultes ou les enfants ; pour les autres c’était
SEPTEMBRE
une reprise de contact avec les dirigeants et les membres des associations dont ils sont déjà membres. Le village se confirme d’année
en année comme une rencontre incontournable des Nogentais qui s’y retrouvent et vivent à fond la vie de leur ville.
Les animations et démonstrations des associations sur le podium et sur les tapis de sport ont été suivies tout au long de l’après-midi par un
nombreux public qui avait même investit la coursive du gymnase Gallieni.
Les bénévoles des associations et les personnels des services municipaux qui animaient les stands ont fait en fin de journée un bilan très positif,
on a souvent entendu dire « On n’avait jamais eu autant de monde ! »
Le maire et les élus en charge des associations ont remercié tous ceux qui ont contribué à ce succès, relayé sur l’antenne de BFM TV le lundi 9 septembre.
Place maintenant à une année de vie associative bien remplie ! I

08

Retrouvez cet événement sur la galerie photos et en vidéo sur le site www.ville-nogentsurmarne.fr.
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C’ÉTAITHIER...

Sur un air
de Nogent
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C’ÉTAITHIER...

14-15

CONNUE DANS LE MONDE ENTIER
par la célèbre chanson de Jean
Dréjac “Le petit Vin Blanc”, la
Ville de Nogent a pris pour thème
des journées du patrimoine “Nogent en chansons”, soulignant l’importance de ce patrimoine
immatériel dans la vie de la cité. L’exposition au
Carré des Coignard s’est articulée autour de cinq
artistes étant nés, ayant vécu ou ayant un lien
fort avec Nogent : Jean Sablon, Jean Dréjac, Jo
Privat, Charles Trenet et Yvette Horner. Cette
dernière, légende vivante de l’accordéon, a
honoré de sa présence le vernissage. Un
moment privilégié auquel a également participé
un invité surprise, Laurent Voulzy, lequel est
très attaché à Nogent puisqu’il y a grandi et a
gratté ses premiers accords de guitare à la MJC
Louis Lepage. Toute l’assistance a entonné en
chœur le fameux hymne nogentais.
Le samedi 14 septembre s’est tenue une visite
commentée animée par Vincent Villette, archiviste
municipal, et Marie Susplugas, journaliste
municipale, mettant en relation le territoire
nogentais et les chanteurs et musiciens. On
pouvait y apprendre le pourquoi du square Tino
Rossi, de la promenade Yvette Horner, du
conservatoire Francis Poulenc, etc. (lire p. 42).
Ces journées du patrimoine se sont clôturées en
musique le dimanche 15 septembre par un
spectacle chanté, présenté par la compagnie du
Pont des arts. Les deux représentations, joyeuses
et dynamiques, ont rencontré un franc succès,
remplissant plus qu’entièrement le théâtre de
verdure de l’Hôtel des Coignard I

SEPTEMBRE
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C’ÉTAITHIER...

Tous au jardin !
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C’ÉTAITHIER...

POUR SA 4E ÉDITION, la Fête des jardins a rassemblé un grand nombre de visiteurs dans le cadre arboré du parc Watteau. Dans une
ambiance conviviale, les promeneurs ont pu se renseigner sur les ruches et les vignes de Nogent, observer l’hôtel à insectes et
découvrir l’histoire des parcs et jardins de la ville. Cette journée était aussi l’occasion pour les familles de troquer leurs plantes,
SEPTEMBRE
de confectionner des oiseaux en glaise et en paille et de faire une pause lecture sur l’herbe. Chez les enfants, le manège en bois,
les ateliers artistiques et le quizz ont remporté un franc succès. 35 participants ont répondu présents à la randonnée pédestre au départ
du parc Floral. La musique et la danse étaient également au rendez-vous grâce à la participation du conservatoire Francis Poulenc et des
associations Awefa et Afrique en couleur qui ont clôturé la fête sur des rythmes endiablés I

22
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Syndic de copropriété et
administration de biens :
depuis 1920, nous sommes la référence Nogentaise.
*

SYNDIC

GÉRANCE

Notre équipe expérimentée dans les immeubles
neufs et anciens vous offre l’assurance d’un
interlocuteur disponible et compétent, mais
aussi contrôlé et bien sûr garanti.
Un accueil sans rendez-vous, un service
juridique fiable, un accès extranet de chaque
résidence ... sont autant d’atouts pour plus de
130 copropriétés qui nous accordent
aujourd’hui leur confiance.

Active à Nogent mais aussi dans les villes
voisines et à Paris pour les lots d’habitation,
les immeubles de rapport et commerciaux,
l’Agence JOFFARD vous assure un suivi
individualisé, une garantie des loyers
impayés, une affiliation à la FNAIM et à la
caisse de garantie financière GALIAN pour
un montat de 2.200.000 €. Un contrôle
comptable est systhématiquement effectué
par le cabinet d’audit KPMG.

FNAIM

9 Avenue Georges Clémenceau - 94130 Nogent sur Mar ne
Tél 01 48 73 47 55
Site : www.joffard.com
mail : info@joffard.fr

OFFRE VALABLE POUR TOUT MANDAT EXCLUSIF SIGNE CONCERNANT UN BIEN VENDU AVANT LE 31 DECEMBRE 2013

Raison sociale : Agence JOFFARD | Siège social : 9 Avenue Georges Clémenceau 94 130 NOGENT SUR MARNE France | RCS : CRETEIL B 998 650 618 |
Forme sociale : SAS | Carte professionnelle transaction n° 76-239 - Préfecture de délivrance de la carte professionnelle : Val de Marne | Capital : 100 000 € |
Caisse garantie financière : GALIAN | Montant garantie financière : 2 200 000 €

La gestion immobilière est un métier qui ne s’improvise pas.

CADREDEVILLE

Généralisation de
la “zone 30” à Nogent
LA VILLE A DÉCIDÉ D’ÉTENDRE LES “ZONES 30” À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL. OBJECTIFS : RENFORCER LA SÉCURITÉ,
PERMETTRE UN PARTAGE HARMONIEUX DES VOIES ENTRE PIÉTONS, CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES, FACILITER LES TRAVERSÉES
PIÉTONNES ET FAVORISER LES MODES DOUX. EXPLICATIONS.
LE 1ER AVRIL 2007, un arrêté (N°2007/232) a
permis de généraliser la vitesse maximum à
30 km/h sur l’ensemble des voiries communales,
les axes départementaux conservant la limitation
à 50 km/h. Cette mesure a contribué à améliorer
la sécurité routière – notamment celle des
piétons – et la qualité de l’air, à réduire le
bruit et à favoriser les économies d’énergie.
Toutefois, après six ans d’expérience, la Ville a
souhaité aller plus loin en généralisant le
dispositif “zone 30” à l’ensemble des voies
communales.

QU’EST-CE QU’UNE “ZONE 30” ?
Par rapport à la simple limitation de vitesse à
30 km/h, la “zone 30” introduit une notion de
partage de l’espace entre les piétons, les cyclistes
et les véhicules motorisés et cela en cohérence
avec le Grenelle de l’Environnement, le futur Plan
Local d’Urbanisme patrimonial et l’Agenda 21,
dans l’esprit village de Nogent.

La “zone 30” va donc bien au-delà de la limitation à
30 km/h car elle permet de faciliter les traversées
piétonnes – le piéton étant prioritaire – et
favorise les modes doux dont l’usage du vélo en
autorisant notamment les cyclistes à circuler
en double sens sur l’ensemble des voiries
concernées, y compris celles en sens unique,
sauf quelques secteurs reconnus comme
dangereux.* Après le vote au Conseil municipal
du 20 septembre, un arrêté municipal
(2013/803) a été pris instituant le passage
de toutes les voiries communales en “zone 30”
(lire p. 61).

distance de freinage), la circulation plus fluide
et les rues apaisées, grâce non seulement à la
diminution de la vitesse, mais aussi du niveau
sonore. Enfin, la consommation des véhicules
diminue, au bénéfice de l’environnement.

AMÉNAGEMENT D’UNE “ZONE 20”
Le cœur de ville, soit la Grande Rue Charles de
Gaulle (des arcades à la rue Eugène Galbrun),
est désormais en “zone 20”, un espace partagé
où le piéton est prioritaire. Cette mesure se
justifie par l’étroitesse de la voie héritée du passé
et la volonté de favoriser les traversées entre les
commerces I

DES CONSÉQUENCES POSITIVES ATTENDUES
L’application de cet arrêté généralisant la “zone * Pour des questions de sécurité, quelques voies ne
30” sera progressive, au fur et à mesure de la pourront pas être empruntées à contresens par les
mise en place des panneaux réglementaires.
vélos : la rue des Marronniers (entre l’avenue de
Les effets positifs attendus : la sécurité est plus
grande pour les piétons (diminution de la

Joinville et l’avenue Georges Clemenceau), l’avenue
Watteau, les rues Eugène Galbrun, Dagobert et Marceau
(entre le boulevard Albert 1er et la rue du Port).

Les services techniques
roulent propre
RESPECTANT sa politique de préservation de
l’environnement, la Ville de Nogent continue de
s’équiper de véhicules électriques. Deux ont
été acquis pour les services techniques, l’un
est affecté à la collecte des corbeilles de rues,
l’autre, à l’une des équipes de voirie chargée
des réparations urgentes : nids de poules,
scellement de potelets et barrières, etc. I
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CRÈCHE MANDARINE
Cet été, la crèche Mandarine a bénéficié d’un ravalement
qui a métamorphosé sa façade. De plus, le délégataire,
dans le respect de ses engagements, a procédé à
des aménagements intérieurs.

ri s
Pa eil
rét

du

Carrefour
du Val Nure

Avenue
des til
leuls

vill
e

Joi
n

de

de

J oi
nv
i ll e

des

de
Avenue

rce
Sou

Ave
nu
e

Sou
rce

Rue

Rue

Source

la

Gabrielle

Be
lle
la

de

Ch
ên
es
Villa
des

de
la

de

Ave
nue

Rue

Villa
Clémence
Henriette

Guy

Car

Victor

arb
Lab

Basch

Avenue

n
uli
Mo

Villa
arthe
Ste M

r
jou
usé
Bea

Ave
nue

n
Jea

Suzanne

y
llero
Duve

tor
Vic

ch
Rue

on
erd lt
ue ’Yv ve
en d se
Av are -Roo
u n
Sq nkli
Fra

nue
Ave

e
tun
ep
eN
ed
nu
Ave

ian
e

e
Ru

ue
Aven

Allée
B as

s
ier
îgn
ata
Ch

14 Magazine de Nogent I novembre 2013

Victor

s
de

Le projet de cette crèche, à la pointe en matière
d’économie d’énergie, fera l’objet d’une présentation
par l’architecte et le bureau d’études au congrès
Passi’ Bat le 3 décembre au Parc floral. La crèche
devrait en effet être labellisée Maison passive (lire
n°83, p. 19).
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CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ
La construction de la crèche Le Moulin de Beauté
avance. Début octobre, les pieux de fondation – une
quarantaine – ont été implantés par une machine
dotée d’une mèche creuse d’environ vingt mètres
dans laquelle le béton était directement injecté.
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RUE FAIDHERBE
En septembre, le tapis de chaussée de la rue du
Général Faidherbe a été refait.
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RUE PLISSON
Une aire de dépose minute expérimentale a été
aménagée rue Plisson, sur le stationnement situé
sur le côté droit de la rue, du lundi au vendredi de 8 h
à 8 h 45. Cette formule permet de ne plus barrer la rue
de Fontenay aux heures d’entrée et de sortie des
enfants scolarisés à l’Institut Montalembert. Un
examen de la gène occasionnée vis-àvis des riverains
est en cours.
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JARDIN LEGENDRE CHERON
Lancée mi-septembre, la première phase de travaux
d’aménagement du jardin pédagogique Legendre
Cheron – du nom de la dernière propriétaire du
terrain
–, situé au 2 bis rue Jacques Kablé, durera
Dunant
Henri
jusqu’au 15 novembre. La partie haute, qui ouvrira
avant la fin de l’année, invitera à la promenade avec
des massifs arbustifs et des grands arbres. La partie
basse sera aménagée en 2014 avec un jardin des
simples. Ce jardin pédagogique est destiné aux
scolaires,
il sera ouvert au public le week-end.
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LA SCÈNE WATTEAU
Au cours de l’été, les housses des fauteuils de la
grande salle du théâtre ont été changées. Elles arborent
désormais une belle couleur grise. Les fauteuils
endommagés ont été réparés. En outre, les lumières
des nez-de-marches ont été changées, afin d’améliorer
la sécurité.
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RUE DES HÉROS NOGENTAIS
En août, la Ville a fait réaliser des travaux de réfection du tapis de
chaussée de la rue des Héros Nogentais, entre la rue Paul Bert et le
boulevard Gallieni.

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

Provin
c

e

VIDÉO-PROTECTION
Des caméras de vidéo-protection ont été ajoutées,
l’une sur le parking Marie Curie (côté rue Marceau),
l’autre au carrefour entre les rue Hoche et Nazaré, à
la sortie de l’A86.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

L’enquête publique est en cours
LANCÉE LE 14 OCTOBRE 2013, L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE NOGENT DURE JUSQU’AU 22 NOVEMBRE.

RAPPEL
QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Beaucoup plus complet que le POS, qui pour Nogent date de février 2001, le
PLU est doté de nouvelles possibilités réglementaires. Il formalisera les
intentions d’aménagement de la ville pour les vingt années à venir, mais
aussi sa protection patrimoniale tant architecturale que paysagée. Le
PLU est l’expression du projet urbain de la commune en matière
d’habitat, de développement économique, de tourisme, de localisation des
équipements, de préservation du patrimoine et du paysage, et de respect
de l’environnement, en incluant des dispositions particulières comme
les transitions énergétiques. À la différence du POS, le PLU n’est pas
destiné à l’occupation du sol en terme de capacité à construire, mais bien
à faire évoluer une ville dans tous ses aspects.
NOGENT ET LE PLU
Nogent est une ville « déjà urbanisée » sur un territoire restreint :
286 hectares par définition non extensible. L’idée majeure de l’élaboration
du PLU, lancée il y a trois ans, est de préserver la qualité du cadre de vie
face aux pressions et contraintes issues des projets du Grand Paris et du
Schéma directeur d’Île de France (SDRIF) qui poussent à une densification
face à laquelle il est nécessaire d’élaborer des outils réglementaires qui
assureront une meilleure maîtrise de l’urbain. C’est pour cela que la notion
de patrimoine (PLU patrimonial) est importante.
NOGENT ET LE GRAND PARIS
Paris et la Petite Couronne comptent déjà l’un des plus grands nombres
d’habitants au kilomètre carré de toute l’Europe. La ville de Nogent (dans le
cadre du POS actuel modifié par étapes) a réussi, tout en se modernisant,
à contenir la pression en matière de spéculation foncière aux portes de
Paris par un urbanisme encadré, raisonné et contrôlé afin de préserver la
spécificité qui fait son charme. C’est d’ailleurs pour ces atouts qu’elle
est labellisée commune touristique et en passe de devenir commune
d’intérêt touristique.
Le gouvernement, ignorant les processus de concertation engagés
avec les maires de Paris Métropole, a décidé en juillet d’imposer, via
sa majorité au Parlement, une strate de gouvernance supplémentaire
« la Métropole du Grand Paris ». L’une de ses premières compétences
serait la création d’un PLU métropolitain destiné à pousser plus loin
l’intensification urbaine. Cette loi votée en septembre dernier prévoit,

à l’échéance 2016, ce « PLU Métropolitain » qui devra intégrer dans une
première étape les PLU existants.
La municipalité de Nogent s’oppose à une telle conception du Grand
Paris qui confisquerait aux habitants et aux élus les choix en matière
d’aménagement et d’urbanisme de leurs lieux de vie. En effet, les habitants
de Paris, de la Petite Couronne et donc ceux de Nogent-sur-Marne ne
veulent pas que la densification s’accélère au risque de mettre en péril leur
mode de vie, la qualité de l’environnement et celle des services publics.
La mise en place du PLU patrimonial dans un esprit village, en tenant compte
des risques des dispositifs règlementaires régionaux et métropolitains,
est le meilleur bouclier pour les habitants de Nogent face à la vision
d’un Grand Paris technocratique.
UN ÉQUILIBRE HARMONIEUX ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Le PLU met en œuvre le principe d’une ville qui doit s’adapter à son temps
et se moderniser, tout en préservant son identité et la dimension humaine
de ses espaces de vie. Il était donc nécessaire d’identifier les secteurs à
préserver et ceux qui peuvent accepter une certaine évolution ou une
mutation urbaine pour des fonctions bien précises : requalification d’ilots
vétustes, équipements, développement des services, des commerces, des
activités notamment celles liées au tourisme, de l’artisanat, en confirmant
une certaine mixité de l’habitat répondant à l’actuel Plan Local de l’Habitat
intercommunal.
L’étude paysagère, le projet de ZPPAUP* réalisé en 2010-2011, ont été des
éléments majeurs dans l’élaboration du règlement du PLU patrimonial et du
nouveau zonage. Les directives du Grenelle de l’environnement ont été
prises en compte ainsi que la nécessité d’une prévision sous forme de plan
pluriannuel, notamment dans le domaine des besoins en services publics.
Le souci a été de simplifier au maximum le zonage, tout en consacrant
en complément, par des articles très détaillés, un contrôle de tous les
éléments d’aspect extérieur, d’architecture, d’harmonie des constructions
et de leurs abords, plantation d’arbres, parcs et espaces verts, port de
Plaisance, promenades des bords de Marne…
LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil municipal le 10 juillet dernier.
Celui-ci s’est exprimé majoritairement pour le projet (unanimité moins une
voix contre) déclenchant ainsi l’enquête publique.

ENQUÊTE PUBLIQUE : DONNEZ VOTRE AVIS !
Du 14 octobre au 22 novembre 2013
16 Magazine de Nogent I novembre 2013
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PARTICIPER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
OÙ ?
Le siège de cette enquête est fixé au service urbanisme, 9 rue Jean
Monnet. Le dossier de projet de PLU ainsi qu’un registre à feuillets non
mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur, y sont déposés et
mis à la disposition du public, aux jours et horaires suivants : du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ; le vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h. Pierre Claude a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur et Patrice Dunoyer en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès de la Ville de Nogent dès la publication
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Les documents du PLU sont réunis sur un DVD disponible au service
urbanisme. Il peut être envoyé par voie postale sur demande, en adressant
un courriel à l’adresse : secretariat.communication@ville-nogentsurmarne.fr.
Une exposition est présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à l’atelier
d’urbanisme (rue Ancellet, à côté du marché) et au service urbanisme.

Enfin, la Lettre du Maire sur le PLU phase 3 a été distribuée en octobre I
COMMENT PARTICIPER ?
Pendant toute la durée de cette enquête, le public peut consulter le Pour en savoir plus : www.ville-nogentsurmarne.fr/plu
dossier et formuler ses observations soit en les consignant sur le registre
d’enquête, soit en les adressant par écrit au commissaire enquêteur (Hôtel
de Ville, place Roland Nungesser, 94130 Nogent-sur-Marne) qui les annexera
au registre d’enquête.
Un formulaire est également mis en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.ville-nogentsurmarne.fr/plu
Le commissaire enquêteur reçoit les observations du public au service
urbanisme. La dernière permanence aura lieu le 22 novembre de 14 h à
17 h.
Service urbanisme

DERNIÈRES ÉTAPES
9, rue Jean Monnet
Les copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur Tél. : 01 43 24 62 93.
seront adressées au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, au préfet du
Val-de-Marne et au président du Tribunal administratif de Melun. Ces
documents seront consultables au service urbanisme de Nogent durant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le projet de PLU, éventuellement amendé pour tenir compte des résultats
de l’enquête publique, sera soumis à la décision du Conseil municipal début
2014.

* ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Inscription
de la villa La Détente
CONSTRUCTION la plus singulière des Nachbaur père et fils, ancien atelier d’Albert Nachbaur, la villa
La Détente a été inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en juin. Le dossier, présenté
par l’architecte des Bâtiments de France et l’architecte conseil de la Ville, avait été retenu par la Commission
régionale du patrimoine et des sites. Le préfet de Région a validé cette décision par un arrêté préfectoral,
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France le 14 juin 2013.
Située au 3 boulevard de la République, cette demeure originale, tant pour ses extérieurs que ses intérieurs,
compte donc désormais parmi les édifices protégés de Nogent, comme le Pavillon Baltard, le clocher de
l’église Saint-Saturnin, l’Hôtel des Coignard – tous classés – et la façade du cinéma Royal Palace (inscrite) I
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Ça bouge dans les services municipaux
À LA RENTRÉE, LA VILLE A RÉORGANISÉ SES SERVICES ENTRE SES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS AFIN, NOTAMMENT, D’OFFRIR UN
CADRE DE TRAVAIL PLUS AGRÉABLE À SES AGENTS ET D’ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS DES CONDITIONS OPTIMALES.
ARRIVÉS EN SEPTEMBRE, DEUX NOUVEAUX RESPONSABLES PRÉSENTENT LEUR MISSION, L’UN À LA TÊTE DU CONSERVATOIRE,
L’AUTRE À LA TÊTE DES MARCHÉS PUBLICS.
UNE ORGANISATION AMÉLIORÉE
Les agents du service des ressources humaines
sont désormais installés au rez-de-chaussée du
pavillon Trudelle, dans des locaux entièrement
rénovés, spacieux et lumineux. Cette belle et
singulière maison accueille également le service
juridique.
Le service des marchés publics et achats a
déménagé au 3ème étage de l’Hôtel de Ville, afin
de se rapprocher du service financier. De même,
le service informatique bénéficie à présent, à
ce même étage, d’une salle répondant à ses
besoins.

DE NOUVEAUX RESPONSABLES
Après avoir pris leurs marques, Obeline
Hamakwe, responsable du service marchés
publics et achats, et Stéphane Giardina, qui
succède à Michaël Andrieu à la direction du
Conservatoire, évoquent leur mission et leurs
projets.
Obeline Hamakwe :
optimiser la commande
publique
« Ma mission se décline
essentiellement en trois
volets. Je vais tout d’abord
œuvrer à restructurer le
service, en renforçant,
notamment, le rôle d’accompagnement et de
conseil auprès des autres services. Mon équipe
va préparer un guide des procédures, prévu pour
début 2014. Nous mettons également en place
une veille juridique des marchés publics.
Surveiller l’évolution de la réglementation nous
permet ainsi d’alerter les services et de mettre à
jour le guide.
Autre volet de ma mission : mettre en place des
marchés transversaux afin d’obtenir des prix
plus intéressants. Grouper les achats, par
exemple pour le mobilier, permet de faire des
économies. Dans ce même objectif, la Ville

souhaite mettre en place une nomenclature des
marchés, c’est-à-dire un cadre de lecture des
produits, afin de regrouper au maximum les
produits d’une même famille et d’obtenir ainsi
des tarifs préférentiels. Tout est donc fait pour
optimiser la commande publique.
Enfin, en respect du code des marchés publics
(articles 14 et 15), nous devons désormais
intégrer des clauses environnementales et
sociales dans nos marchés. La notion de
développement durable est donc prise en compte,
par exemple l’émission de CO2 d’une entreprise.
Parallèlement, nous réservons des lots de marchés
à des entreprises qui emploient des personnes
handicapées ou présentant des difficultés. Ceci
entre dans le cadre de l’Agenda 21 mis en place
par la Ville. »

Stéphane Giardina :
diversifier l’offre
au conservatoire
« Je souhaite d’une part
poursuivre le travail mis
en place par mon prédécesseur, notamment développer les partenariats et
continuer l’ouverture au-delà de nos murs. Par
exemple, avec Jean-Laurent Martinez, professeur
de danse, nous venons d’ouvrir un atelier
chorégraphique qui complète le cursus danse et
qui peut aussi être choisi indépendamment par
des élèves de l’extérieur. L’objectif est de créer
des liens, par la pratique collective, entre des
élèves venant de différents horizons.
D’autre part, j’aimerais faire évoluer notre offre,
dans la concertation et en phase avec le corps
professoral, pour répondre au mieux aux
demandes : par exemple, donner aux enfants qui
viennent dans les classes d’éveil une initiation
globale, en leur faisant pratiquer à la fois la
musique, l’art dramatique et la danse. On
pourrait ainsi, peut-être, rééquilibrer la répartition
des élèves qui sont majoritairement inscrits en

musique. Pour répondre aux attentes des pratiques
amateurs, à ceux qui n’ont pas envie d’un cursus
trop lourd, nous pourrions imaginer – tout en
étant fidèles aux directives ministérielles – des
diplômes à la carte sous forme de modules. Il y a
donc un vrai travail à faire sur l’offre, en particulier
pour les adolescents, qui disparaissent du
Conservatoire vers 17 ans. Enfin, j’aimerais équiper
le Conservatoire de postes informatiques pour
développer la Musique assistée par ordinateur
(MAO), très utilisée par les jeunes à titre personnel.
Grâce à des logiciels ludiques, les élèves
pourraient ainsi composer, apprendre à agencer,
à manipuler les sons ou encore à enregistrer des
concerts. Mon objectif à travers ces différentes
propositions : que les enfants se sentent ici
comme dans une seconde maison, qu’ils y
vivent une expérience inoubliable. » I

NOGENT VILLE FLEURIE

Bravo aux
services municipaux !
CETTE ANNÉE encore, Nogent a participé au
concours des Villes et villages fleuris. Le maire
a tenu à féliciter les services municipaux qui
ont œuvré activement pour que la ville, qui
possède trois fleurs, tente d’accéder à la
quatrième. Les agents des espaces verts et
ceux de la voirie ont conjugué leurs efforts lors
du passage du jury le 16 juillet et ce jour là
ils ont « mis les bouchées doubles pour que tout
soit impeccable », comme le rappelle Mélanie
Roger, responsable du service espaces verts. Un
grand bravo aux jardiniers qui s’impliquent à
fond pour nous offrir une ville fleurie ! I
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BUS 120

Vers une amélioration
en gare du RER A
BRUIT DES MOTEURS qui tournent à plein régime, gaz d’échappement
se diffusant dans les appartements en rez-de-chaussée, et dysfonctionnements du système d’information en temps réel SIEL…
À Nogent, le bus 120 est
régulièrement source de
nuisances et de mécontentement pour les riverains de
la gare de terminus (RER A)
et pour les usagers de la
ligne attendant parfois un
bus annoncé sur les écrans
et qui n’arrive jamais !
Prenant en compte ces perturbations, la RATP assure que le système
SIEL est en constante amélioration, les derniers chiffres faisant état
d’une disponibilité supérieure à 97 %. Afin de réduire la gêne occasionnée
par les moteurs et les gaz d’échappement, elle s’est engagée à
sensibiliser les machinistes afin qu’ils ne laissent pas tourner inutilement
les moteurs I

Renforcement
de la ligne 113
DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE, le Syndicat des transports d’Île-de-France
(STIF) et la RATP ont renforcé l’offre de la ligne de bus 113 en heures creuses.
Du lundi au vendredi, en période scolaire et pendant les vacances scolaires,
l’intervalle sera désormais de dix minutes au lieu de douze sur le tronçon
compris entre Nogent-sur-Marne RER et la mairie de Chelles.
Les conseils de quartier de Nogent ont exprimé le souhait que la ligne soit
prolongée jusqu’au Château de Vincennes. La Direction générale du STIF a
accepté de mettre à l’étude cette proposition I

GRAND PARIS
TUNNEL DE NOGENT

Prolongation des travaux
LA FIN DE LA GÊNE pour les usagers dans le tunnel de Nogent due
aux travaux de modernisation était prévue pour juin 2013. Elle est
finalement reportée à l’été 2014. Ce retard est dû à la prise de mesures
de sécurité supplémentaires pour les ouvriers travaillant sur l’ouvrage.
Le non respect des limitations de vitesse mises en place pour garantir
la sécurité des ouvriers a notamment provoqué l’arrêt des travaux
pendant deux mois. Au cours de cette période, des mesures ont été
prises pour réduire la vitesse des usagers. Aujourd’hui la vitesse
moyenne mesurée a baissé : elle est passée de 80-110 km/h à
70 km/h, une vitesse acceptable bien que supérieure à la limite autorisée.
Il est également nécessaire d’effectuer un nettoyage des poussières
contenant du plomb déposées dans le tunnel afin que les ouvriers
puissent travailler dans un environnement sain. Par ailleurs les
intempéries hivernales ont freiné l’avancée des travaux.
Malgré ce retard, la modernisation du tunnel a bien avancé et a donné
lieu à la rénovation des ventilateurs et des extracteurs, ainsi qu’à
la protection au feu dans la partie sous-fluviale du tunnel. Cinq issues
de secours ont été construites et sont déjà opérationnelles I

Enquête publique
de la ligne rouge 15 sud
PREMIER TRONÇON du Grand Paris Express, la ligne rouge 15 sud reliera
Noisy/Champs à Pont de Sèvres, incluant toute la liaison Orbival de
Champigny-sur-Marne à Bagneux. L’extraordinaire mobilisation des élus et
des habitants du Val-de-Marne a donc porté ses fruits. Le 15 juillet 2013, le
conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP) – maître d’ouvrage
du “supermétro” – a voté à l’unanimité son financement dont le montant
prévu est de 5,295 milliards d’euros.
Les Nogentais sont invités à participer à l’enquête publique lancée le 7 octobre
et qui se terminera le 18 novembre. Une fois encore, cette enquête permettra
aux populations de manifester l’urgence à voir le Grand Paris Express se réaliser.
Des permanences sont tenues par les membres de la commission d’enquête
dans les communes directement impactées par ce projet. Le commissaire
enquêteur préside également des réunions publiques, à Créteil le 6 novembre
et à Noisy-le-Grand le 14 novembre.
Longue de trente-trois kilomètres, cette ligne 15 sud comptera seize gares.
Sa mise en service est programmée pour 2020 I

Suivre l’actualité des travaux et des fermetures de nuit sur nogent.tunnels-idf.fr/
Plus d’infos sur le site www.lignerougesud.fr
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SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE

Qualité de l’eau
et sécurisation du réseau
GARANTIR la qualité de l’eau et le bon fonctionnement des installations du réseau :
tels sont les objectifs du Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif). Dans le cadre
de son plan d’investissement 2011-2015, le Sedif optimise la stratégie de chloration
de son réseau, en fiabilise l’alimentation électrique et poursuit sa sécurisation.
Avec 4,3 millions d’habitants desservis, c’est le plus grand service public d’eau en France. Issue à
99 % d’eaux de surface (Seine, Marne et Oise), l’eau est rendue potable par chloration, grâce à 44 postes
sur le réseau. Le projet Qualio améliorera le suivi de la qualité de l’eau grâce à 201 sondes multicritères
installées sur l’ensemble du réseau en 2014-2015 I
www.sedif.com

Nogent garde
sa sous-préfecture
MENACÉE UN TEMPS de fermeture, la sous-préfecture de Nogent a été finalement – et heureusement –
maintenue, notamment grâce aux arguments portés par le maire et la préfecture auprès du Comité
Interministériel. La sous-préfecture remplit en effet ses missions administratives de proximité pour
un nombre important de villes de l’est du Val-de-Marne, entre le Bois de Vincennes, la Marne et les
Hauts du Val-de-Marne. Transférer ces services à Créteil aurait pénalisé les populations.
Le rayonnement de Nogent a donc été reconnu, en tant que ville référente, notamment sur le plan du
développement de la microéconomie, d’un environnement favorable, avec les villes de l’ACTEP
(Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien), aux activités de toutes tailles, et du
tourisme, Nogent étant la première commune touristique du Val-de-Marne I

Déneiger devant chez soi,

une obligation
CHAQUE RIVERAIN, maison, copropriété
commerçant, a l’obligation de déneiger le
trottoir au droit de sa propriété (arrêté 212,
2003). Dans la mesure où Nogent compte
environ 80 km de trottoirs, la solidarité et
le civisme sont indispensables. En cas d’accident
(exemple : fracture liée à une chute), ils
pourraient être tenus pour responsable I

Alerte crues par SMS
EN CAS DE MONTÉE des eaux, les riverains de
la Marne peuvent être prévenus par SMS.
La Ville a en effet mis en place, en 2005,
un dispositif d’alerte pour informer sur les
tendances des jours suivants.
Pour s’inscrire : contacter le service hygiène,
sécurité et environnement au 01 43 24 63 18 ou
par courriel à l’adresse securite@ville-nogentsurmarne.fr et donner ses nom, prénom, numéro
de téléphone portable, adresse et courriel I

Accueil des associations
à l’espace Victor Baltard
LES ASSOCIATIONS qui étaient installées à
l’espace Marie Curie sont provisoirement
accueillies dans les locaux de l’ancienne école
Victor Hugo, devenue espace Victor Baltard,
jusqu’à ce que la future annexe de la Maison
des associations voie le jour, rue Jean Monnet.
Les travaux de construction de ce bâtiment
débuteront à la mi-novembre et se termineront
au printemps 2014.
Les crèches parentales associatives Les
petits canotiers et Les petits moussaillons
y sont également hébergées pendant les
travaux de réhabilitation des HBM I
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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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Le jardin de l’école Du Breuil
ouvert au public
L’ÉCOLE DU BREUIL, établissement parisien d’horticulture et d’aménagement paysager fondé en 1867, a décidé d’ouvrir gratuitement au public son
domaine pédagogique. Jusqu’à présent, seul l’arboretum d’une surface de 13 hectares et présentant 800 espèces de feuillus et de conifères était
accessible aux visiteurs. Depuis le mois de juillet, l’école Du Breuil partage également avec le public l’ensemble de ses jardins thématiques rassemblant
plus de 1 000 variétés de fleurs et de feuillages et présentant une grande diversité de paysages. Ce domaine, dont la gestion écologique lui a permis
d’être écolabellisé dès 2003, est une référence pour les professionnels du fleurissement.
Le public pourra y découvrir une succession de jardins thématiques :
un jardin paysager à l’anglaise avec ses grandes pelouses, ses
arbres centenaires et sa collection d’arbres rares ; les “mixed border”
composés de plantes vivaces classées par familles botaniques. Très
appréciés des promeneurs, les “jardins de rocaille” représentent une
scène paysagère de montagne avec un ruisseau, des terrasses, des
fougères et des plantes alpines. Idéale pour marquer une pause, la
roseraie avec son bassin et ses pergolas regroupe une grande variété
de rosiers. Enfin, le fruticetum (collection d’arbustes) complète ce
“jardin extraordinaire” propice à la détente et à la contemplation. Des
visites guidées du parc sont possibles, sur réservation.
Pour les amateurs de lecture, la bibliothèque de l’école Du Breuil,
accessible à tous, propose près de 7 000 ouvrages relatifs au monde
végétal et à l’horticulture en prêt ou en consultation I
Entrée libre, ouverture tous les jours.
Du 1er novembre à fin février de 9 heures à 17 heures
École Du Breuil : route de la Ferme/ Route de la Pyramide (entrée publique).
Bois de Vincennes. Tél. : 01 53 66 14 00.

GENS DU VOYAGE

Aire d’accueil
dans le Bois de Vincennes : du nouveau !
LE PROJET D’AMÉNAGER une aire d’accueil de gens du voyage au cœur du
Bois de Vincennes, voté en février 2013 par le Conseil de Paris, pourrait être
remis en question. En effet, grâce à leur forte mobilisation, les élus des
communes limitrophes - dont Nogent - auront peut-être gain de cause.
Soucieux de la sauvegarde environnementale du Bois, poumon vert de
l’est parisien qui doit conserver sa vocation d’espace naturel, ils avaient
déposé un recours au Tribunal administratif de Paris qui progresse.
Début octobre, dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, leur porte-parole Christian Cambon, sénateur-maire de
Saint-Maurice, a présenté et fait adopter à l’unanimité le transfert des
responsabilités de ces aires d’accueil à la future métropole du Grand

Paris. Cette idée avait été émise par le maire de Nogent, vice-président de
Paris Métropole, lors de la visite de Nathalie Kosciusko-Morizet et du
collectif des maires riverains du bois sur le site envisagé pour l’installation
de cette aire à proximité de l’hippodrome de Paris Vincennes.
Le statut de la métropole du Grand Paris vient d’être adopté en seconde
lecture au Sénat. Le projet devra donc être désormais traité par les élus
de cette métropole dans laquelle ceux de la Petite couronne auront leur rôle
à jouer face à la Ville de Paris.
Les élus des villes riveraines, dont le maire de Nogent, restent malgré tout
vigilants et mobilisés en poursuivant la procédure qu’ils ont lancée devant
le Tribunal administratif I
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TRANSACTION, GESTION DE COPROPRIÉTÉ, GESTION LOCATIVE
Depuis plus de 90 ans , nous sommes la référence immobilière nogentaise
9 Avenue Georges Clémenceau
94130 Nogent sur Marne
Tél 01 48 73 47 55
www.joffard.com - info@joffard.fr

FNAIM

01 72 46 05 08
06 01 14 55 73
Travaux d’accès difficiles (cordistes) - Travaux de collecteurs fonte - Travaux de colonne montante - Recherche de fuites
- Passage caméra - Dégorgement - Zinguerie - Maçonnerie - Descente EP - Étanchéité - Entretien

SERVICE D’ASTREINTE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS ET PARTICULIERS
49, boulevard de Strasbourg - Nogent - depannage.dcp@gmail.com

CADREDEVILLE
TAXES LOCALES

Nogent bien placée
dans le Val-de-Marne
COMME CHAQUE ANNÉE, Le Parisien édition Val-de-Marne a publié un
tableau comparatif des taux de la taxe d’habitation (payée par l’occupant
des logements) et du foncier bâti (payé par les propriétaires) de 38
communes du Val-de-Marne.

COMMENT SE SITUE NOGENT ?
TAXE D’HABITATION : Avec un taux de 15,46 %, Nogent se situe parmi
les villes les moins imposées, en effet 28 communes sur 38 ont des
taux plus élevés (jusqu’à 32,57 %), seules 10 communes ont des taux
inférieurs.
TAXE FONCIÈRE : Avec un taux de 19,06 %, Nogent se situe aussi parmi
les villes les moins imposées, en effet 26 communes sur 38 ont des
taux plus élevés (jusqu’à 31,80 %), seules 12 communes ont des taux
inférieurs.
L’évolution 2007 - 2013 : le quotidien a également calculé l’évolution des
taxes entre 2007 et 2013. Nogent est la seule commune dont le
chiffre est négatif avec - 0,83 % sur 7 ans. Il n’y a eu aucune variation sur
4 communes, les autres ont toutes des augmentations qui varient de
2,49 % à 32,05 %. Un bon point pour la gestion modérée de la ville I

Comment lire l’avis d’imposition
des impôts locaux ?
PLUSIEURS ÉLÉMENTS BIEN DISTINCTS COMPOSENT LE MONTANT TOTAL DÛ EN IMPOSITION LOCALE, TAXE D’HABITATION ET FONCIER
BÂTI. DÉCRYPTAGE…
TAXE D’HABITATION

FONCIER BÂTI

Quatre éléments s’additionnent.
1. LES BASES : elles sont fixées par la loi de Finances, votée chaque année
par le Parlement.
2. COMMUNE : le taux est voté par le Conseil municipal, c’est le seul élément
qui relève de ce conseil.
3. INTERCOMMUNALITÉ : le taux est voté par la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne, qui en perçoit le montant.
4. TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPEMENT : pour l’aménagement du Grand Paris,
perçue par la Société anonyme du Grand Paris.

Cinq éléments s’additionnent.
1. LES BASES : elles sont fixées par la loi de Finances, votée chaque année
par le Parlement.
2. COMMUNE : le taux est voté par le Conseil municipal, c’est le seul élément
qui relève de ce conseil.
3. DÉPARTEMENT : le taux est voté par le Conseil général du Val-de-Marne.
4. TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPEMENT : pour l’aménagement du Grand Paris,
perçue par la société anonyme du Grand Paris.
5. TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : contribution pour ce
service confié à la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
et perçue par cette dernière I

www.impots.gouv.fr
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Le point sur la réforme
des rythmes scolaires
PAR DÉCRET EN DATE DU 2 AOÛT 2013, LE GOUVERNEMENT IMPOSE AUX COMMUNES D’APPLIQUER DE NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2013, AVEC UNE POSSIBILITÉ DE REPORT AU PLUS TARD À LA RENTRÉE 2014, CE QU’A DEMANDÉ LA
VILLE DE NOGENT. ALORS QUE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES (PARENTS, ENSEIGNANTS, COLLECTIVITÉS) SONT RÉSERVÉS,
AUJOURD’HUI OÙ EN SOMMES-NOUS À NOGENT ?
UNE CONCERTATION DE PLUSIEURS MOIS
Le maire, les élus et les services en charge de la famille travaillent sur le
sujet depuis plusieurs mois. Une large concertation a été organisée avec
les services de l’Éducation nationale, les enseignants et les représentants
des parents d’élèves.
Un questionnaire a été envoyé à tous les parents, leur demandant de se
prononcer sur la demi-journée d’école supplémentaire (mercredi ou samedi)
et plusieurs scénarii. 1 088 réponses sont parvenues à la Maison de la
Famille. C’est le mercredi (à 87 %) et le scénario n° 3 qui ont été largement
retenus (voir tableau) et présentés lors d’une réunion le 8 octobre dernier.
À la rentrée des vacances de Toussaint, un second questionnaire a été
adressé aux familles dans le but d’affiner le contenu de la journée du
mercredi. En effet, ces nouveaux aménagements auront des conséquences
sur la vie associative, une réunion est prévue avec les associations et
certains services municipaux (sports-jeunesse, conservatoire…) pour
tenter de trouver des partenariats.

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
L’augmentation prévisible de la fréquentation des clubs de loisirs-découverte
le mercredi après-midi ainsi que celle des Activités Périscolaires
Complémentaires (APC) auront de lourdes répercussions sur le budget
de la Ville. La dépense supplémentaire se situerait entre 180 000 € et
200 000 €, ce qui représente un point d’impôt. Cependant il est hors de
question pour le maire d’augmenter les impôts locaux et pénaliser ainsi les
Nogentais pour financer cette dépense imposée par l’État.

Depuis plusieurs semaines, les communes se concertent au niveau de
l’Association des Maires de France - le maire de Nogent étant au comité
directeur - et ont adopté une position commune. Le 1er août 2013, l’AMF a
saisi le Premier ministre par courrier, pour lui indiquer notamment que le
volet financier de la réforme n’était pas acceptable, car il laisse à la charge
des communes une part très importante du coût de la mise en œuvre du
dispositif et complexifie l’organisation des temps périscolaires, notamment
au niveau de la disponibilité des locaux.
Les maires demandent que le fonds d’amorçage soit pérennisé au-delà de
l’année supplémentaire que vient d’accorder le Premier ministre et que ce
fonds soit versé sans critérisation (c’est-à-dire à certaines catégories de
villes et non à d’autres). Un vœu sera adressé prochainement dans ce
sens au ministre de l’Éducation nationale, et, en cas de refus, il est question
(plusieurs communes voisines de Nogent adhérent à cette éventualité) de
faire de la résistance et finalement demander l’abrogation du décret.
Les semaines qui viennent seront capitales pour l’évolution de ce dossier,
sachant que tous les partenaires sont conscients de la nécessité de réformer
les rythmes scolaires, mais les modalités en sont contestées. Les parents
attendent de l’école le meilleur pour leurs enfants et ne l’ont jamais
considérée comme une “garderie”, c’est pourquoi tout sera fait pour que
cela ne soit pas le cas, dans le cadre de l’évolution du périscolaire de
Nogent qui est déjà un atout. À suivre… I
Plus d’infos sur www.ville-nogentsurmarne.fr/famille

EMPLOI DU TEMPS N° 3
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
Enseignement

Accueil
ou ateliers du
soir ou études

Enseignement

Total
enseignement

8 h 45 / 11 h 45

11 h 45 / 13 h 30 13 h 30 / 16 h 00

16 h 00 / 19 h 00

8 h 45 / 10 h 45

24 heures
par semaine

9 h 00 / 12 h 00

12 h 00 / 13 h 45 13 h 45 / 16 h 15

16 h 15 / 19 h 00

9 h 00 / 11 h 00

24 heures
par semaine

Accueil
Périscolaire

Enseignement

7 h 30 / 8 h 45

ÉLÉMENTAIRE 7 h 30 / 9 h 00

MATERNELLE

Mercredi

Pause
méridienne

Pour ce scénario, les TAP, les Temps d’Activités Périscolaires) sont fractionnés et lissés sur la journée.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) seront mises en place en fonction de l’organisation retenue par l’Éducation nationale.
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Sportifs en herbe sur le bitume
PRÈS DE 230 ENFANTS sont venus se dépenser
et s’amuser lors du McDo Kids Sport, qui s’est
déroulé sur le parvis de l’Hôtel de Ville mercredi
18 septembre. L’esplanade s’est transformée ce
jour-là en un véritable terrain de sport. Organisé
par le restaurant McDonald’s de Nogent et le
service sports-jeunesse de la Ville, l’événement a
été mis en place avec l’aide de plusieurs clubs
sportifs locaux. L’objectif : faire découvrir une
grande diversité de disciplines sportives aux
enfants en insistant sur la notion de plaisir.

L’occasion de les sensibiliser à l’importance
d’adopter un mode de vie actif et de leur donner
une idée du sport qu’ils pourraient avoir envie
de pratiquer dans un club. Quatre disciplines
olympiques étaient proposées : l’athlétisme,
le basket, le cyclisme et le judo.Les animateurs
ont donné aux enfants des astuces pour
bouger toute la journée. Après l’éveil musculaire
pour se dégourdir le corps, les enfants ont été
accueillis sur l’atelier danse pour apprendre
la chorégraphie rythmée du McDo Kids Sport

Ensemble
pour les Droits de l’enfant
MERCREDI 20 NOVEMBRE, les clubs de loisirsdécouverte et le Pôle Jeunesse participeront à la
traditionnelle journée dédiée aux Droits de l’enfant.
Un grand rendez-vous est prévu salle Charles de
Gaulle, de 14 h 30 à 16 h. Cette année, les enfants
participent à la réalisation d’une fresque sur les
Droits de l’enfant et préparent une chanson qu’ils
chanteront tous ensemble. Les membres du
Conseil des Jeunes Nogentais réaliseront sur
place un documentaire sur ce thème. Pour clore
ces animations, un goûter sera offert aux enfants.
Ce jour-là, l’Unicef France fera état du premier
rapport sur les Droits de l’enfant en France, réalisé
à partir du questionnaire distribué aux écoles,
collèges et lycées, et destiné aux 6-18 ans. Ville

amie des enfants, Nogent a participé à l’opération.
Relativement bien suivie dans le secondaire, elle
n’a pas eu beaucoup d’impact en primaire. Au
total, environ 500 questionnaires ont été remplis
dans les classes (et seulement 68 en primaire).
La Ville espère que la mobilisation sera plus forte
cette année, autour de ce sujet qui lui tient à
cœur : le bien-être des plus jeunes.
Le thème de ce 20 novembre 2013 est le droit à
l’expression et à la participation des enfants et des
jeunes. Pour célébrer la journée internationale des
droits de l’enfant, l’Unicef France invite les collectivités
amies des enfants – dont fait partie Nogent - à
favoriser et valoriser leur rôle dans la vie locale.
Une mission que la Ville mène sur plusieurs fronts I

et pouvoir participer au spectacle de la fin de
matinée et d’après midi.
Présent lors de la manifestation, le conseiller
municipal délégué aux sports et à la jeunesse
précisait : « Nous sommes ravis d’accueillir de
nouveau le McDo Kids Sport et toute son équipe
pour faire la promotion du sport et permettre
à beaucoup d’enfants de s’initier à plusieurs
disciplines sportives, car c’est aussi une des
missions du service des sports. » I

Séjour ludique
et éducatif à Verdelot
DIX ENFANTS des clubs de loisirs-découverte
Léonard de Vinci et Val de Beauté élémentaire
ont effectué, du 23 au 25 juillet, un mini séjour
à Verdelot (77). Ce séjour avait pour thématique l’apprentissage de l’autonomie. Les
enfants ont ainsi fait les courses, préparé les
repas et fait la vaisselle ! Pour se détendre, ils
ont aussi bénéficié d’une initiation au canoë
kayak et participé à un atelier vannerie. Une
aventure alliant l’utile et l’agréable I

Chantiers jeunes
QUATRE JEUNES ont participé aux travaux d’aménagement de l’école Victor Hugo provisoire dans
le cadre du dispositif Chantiers jeunes. Pendant quinze jours en juin, ils ont repeint les dortoirs
destinés aux futurs élèves I
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Les effectifs dans
les écoles publiques
ÉCOLES MATERNELLES
Fontenay : 158
Gallieni : 271
Guy Môquet : 81
Léonard de Vinci : 226
Paul Bert : 31
Val de Beauté : 223
Victor Hugo provisoire : 132
Total : 1 122
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Guy Môquet : 324
Léonard de Vinci : 355
Paul Bert : 376
Val de Beauté : 462
Victor Hugo provisoire : 37
Total : 1 554

Rentrée scolaire
L’enthousiasme au rendez-vous
PARENTS, ENSEIGNANTS OU DIRECTEURS D’ÉCOLES : LE JOUR DE LA RENTRÉE ET
LES JOURS QUI ONT SUIVI, L’ENTHOUSIASME ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS. LES DIRECTRICES
DES ÉCOLES FONTENAY ET VICTOR HUGO PROVISOIRE ONT NOTAMMENT SOULIGNÉ
L’AGRÉMENT DES NOUVEAUX LOCAUX, CLAIRS ET OFFRANT DAVANTAGE D’ESPACE
AUX ENFANTS ET AU PERSONNEL. TÉMOIGNAGES.

LA MAMAN D’HANAÉ, 3 ANS

Un ordinateur
pour les collégiens de 6e
POUR LA DEUXIÈME année consécutive, les
collégiens du Val-de-Marne entrant en sixième
– 16 000 au total – ont été équipés d’un
ordinateur portable, l’ordival. Afin d’assurer
l’égalité de tous les élèves, ceux qui fréquentent
un établissement privé sous contrat ont aussi
été dotés de ce matériel. L’application Ma
Médiathèque leur permet d’accéder à de nombreux
logiciels, livres numériques et sites internet.
En outre, dans le cadre de l’opération “collèges
connectés”, toutes les salles des collèges du
Val-de-Marne seront raccordées à Internet
d’ici fin 2013. L’utilisation connectée d’ordival
sera donc bientôt possible I

« J’ai été un petit peu inquiète de savoir qu’Hanaé, qui entre en
petite / moyenne section de maternelle, serait scolarisée cette
année à l’école Victor Hugo provisoire. Cela nous rallonge un
petit peu car nous habitons en face du pavillon Baltard, et
l’idée des bâtiments préfabriqués ne m’enchantait pas.
Au final, la visite lors de la journée de rentrée a effacé tous mes
doutes. Les salles de classe sont grandes et lumineuses,
les toilettes sont neuves et bien réalisées. Quant au trajet, la
navette qui a été mise en place entre l’ancienne école Victor
Hugo et la nouvelle va, au final, me faciliter la vie. »

SOPHIE SINTES, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE VICTOR HUGO PROVISOIRE
« Tout est parfait, nous sommes très satisfaits de ce qu’a fait la Ville. Les
aménagements vont même au-delà de nos espérances. Les parents aussi
sont satisfaits. Tout a été repeint. La Ville a également accédé à ma
demande de planter des arbres dans la cour. Les essences seront choisies
avec les enseignants et les élèves, pour une plantation prévue en octobre.
Je remercie les enseignantes qui ont été très présentes plusieurs jours
avant la rentrée pour aménager leur classe. Ici nous avons plus d’espace,
notamment une salle de danse. »

SYLVIE CAZAL, NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ÉCOLE FONTENAY
Nouvelle venue à Nogent, Sylvie Cazal, directrice de l’école Fontenay et
enseignante, est elle aussi enthousiaste : « L’école est très agréable, il y
a énormément d’espaces verts. L’équipe d’enseignants et le personnel
municipal sont dynamiques. Les nouveaux bâtiments sont modernes et
clairs. Les enseignantes sont ravies. Les services municipaux ont mené les
travaux de main de maître pour que tout soit prêt le jour de la prérentrée. » I
Plus de témoignages sur www.ville-nogentsurmarne.fr/famille/actualites
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Des nouvelles
de deux lauréats du legs Biard
DEUX LYCÉENS DE NOGENT, LAURÉATS DU CONCOURS 2013 DU LEGS BIARD, ONT TÉMOIGNÉ SUR LEUR EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER,
LES BÉNÉFICES TIRÉS DE LEUR SÉJOUR SUR LE PLAN LINGUISTIQUE ET PERSONNEL, SANS OUBLIER DE REMERCIER LA VILLE.
JULIA GULATTE, élève du lycée Branly, partie
aux États-Unis grâce à la bourse qui lui a été
octroyée, a envoyé une carte postale à la mairie :
« Ayant été une des chanceuses lauréates du
legs Biard, je tenais à vous faire part de mon
incroyable expérience aux USA cet été. Je vous
remercie pour cette opportunité. »

JULIEN BOUNILLE, élève de terminale au lycée
Albert de Mun, a écrit : « Avec la plus grande joie,
j’ai été lauréat de ce concours, ce qui m’a permis
de partir trois semaines à Cork, en Irlande, pour
un voyage linguistique. J’ai suivi des cours
d’anglais intensifs dans une école de langue
internationale, Cork English College, tout en
logeant chez une famille irlandaise.
Ce voyage a été particulièrement enrichissant
au niveau culturel puisque j’ai pu côtoyer des
étudiants de toutes les nationalités et donc
de toutes les cultures et religions. J’ai aussi
découvert d’autres lieux en Irlande qui
complètent tous mes souvenirs : la capitale
Dublin et son usine très renommée de bière
Guinness, les impressionnantes falaises de
Moher, des plages de galets sous un soleil
irlandais, des soirées dans les pubs avec
musiques typiques pour une ambiance festive et

Nogent Pass Jeunes
NOUVELLE CARTE mise au point par le Pôle Jeunesse, le Nogent Pass Jeunes permet aux 16-25 ans
de faire du sport gratuitement une fois par semaine. Deux activités sont proposées : futsal le mardi
de 18 h à 20 h au gymnase Watteau et dance-boxing le vendredi de 19 h à 20 h dans la salle de danse
de l’école Victor Hugo provisoire.
Grâce à ce pass, les jeunes peuvent aussi participer à des sorties sportives et culturelles à tarif
préférentiel (-50%). Le 15 octobre, ils ont assisté au match France/Finlande au Stade de France.
Le 16 novembre, le Pôle Jeunesse propose une soirée humour au Jamel Comedy Club.
Seule condition pour bénéficier de ces activités : l’inscription au pass, gratuite, est obligatoire I

chaleureuse, etc... Je souhaite remercier la mairie
de Nogent qui m’a donné l’opportunité, grâce à
ce concours, de partir dans un pays étranger
pour approfondir mon anglais. Cette expérience
reste le meilleur moyen d’améliorer son niveau
linguistique, entre les cours suivis à l’école et
des moments de loisirs partagés avec des élèves
du monde entier, et en anglais ! Ces semaines
passées en Irlande demeurent inoubliables. » I

Le Conseil
des Jeunes Nogentais

recrute
ACTIONS SOLIDAIRES, Devoir
de mémoire, projets ludiques
ou citoyens (lire n°83, p32)…
Destiné aux 11-17 ans désirant
devenir les ambassadeurs de
leur ville, le Conseil des Jeunes
Nogentais (CJN) recrute !
Un dépliant, disponible au
Pôle Jeunesse, présente ses
différentes missions I
Plus d’infos au Pôle Jeunesse
1, passage de la Taverne
01 43 24 74 70.
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DU 27 SEPTEMBRE au 3 octobre 2013, 35
seniors nogentais ont séjourné en Corse.
Accompagnés d’un agent du Centre Communal
d’Action Sociale, ils se sont installés à
l’Île Rousse au bord de la Méditerranée. Le
programme alternant culture et nature leur a
permis de découvrir Bastia, Calvi, la région de
la Balagne, Ajaccio, le Cap Corse, Corte et Porto
... et de déguster les spécialités locales I

© fotolia.com

À la découverte
de la Corse

Plan Grand Froid

LE PLAN GRAND FROID a été mis en place le 1er novembre et durera jusqu’au 28 février. Les personnes
inscrites sur le fichier de la Maison Sociale seront contactées en cas de déclenchement du Plan par le préfet.
En complément du dispositif national, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) renouvelle la mise en
place des appels de courtoisie. Tout au long de cette période, les agents du CCAS joindront régulièrement
par téléphone les personnes âgées et/ou handicapées qui en ont fait la demande, afin de les protéger au
mieux durant cette période rigoureuse et de maintenir un lien (voir la fiche d’inscription ci-joint) I

Portes ouvertes du
Club Beauté Plaisance
DIMANCHE 17 NOVEMBRE, à partir de 11 heures,
aura lieu la journée Portes ouvertes du Club
Beauté Plaisance, rythmée par diverses
animations : marché de Noël, petite brocante,
patchwork et bar ! La journée permettra de se
renseigner sur les activités proposées tout au
long de l’année. Une grande tombola terminera
ce moment convivial I
6, av. du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16.

Bilan du Plan Canicule
et des appels de courtoisie
LE NIVEAU 2 du Plan National Canicule
“Avertissement chaleur” a été déclenché à
deux reprises durant l’été par le préfet du
Val-de-Marne, du 21 au 23 juillet et du 1er au
2 août 2013. À cette occasion, les 200 personnes
inscrites sur le fichier canicule ont été appelées
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
ou des agents volontaires de la Ville. Les
personnes ont apprécié de recevoir ces appels.
La Police municipale a rendu visite à certaines
personnes fragiles durant cette période. Une
vigilance particulière a été portée envers les
résidents des deux foyers résidence et les

usagers du service du portage de repas à
domicile géré par le CCAS.
Par ailleurs, du 1er juillet au 30 août 2013,
l’équipe du CCAS a contacté chaque semaine les
122 personnes inscrites sur le fichier des appels
de courtoisie. Les personnes ont fortement
apprécié ces appels. En effet, en juillet et
en août, avec les fortes chaleurs et le départ en
vacances de l’entourage, certaines personnes
âgées, parfois seules toute la journée,
attendaient avec impatience les appels du
CCAS I

Un panier gourmand
pour les fêtes
LA MUNICIPALITÉ de Nogent offre traditionnellement un “panier gourmand” pour les fêtes de fin d’année
aux Nogentais âgés de 65 ans et plus ne payant pas d’impôts sur le revenu. Pour en bénéficier, il
suffit de s’inscrire muni de son avis d’impôts 2013 sur les revenus 2012 et d’une pièce d’identité
avant le 15 novembre 2013 à la Maison Sociale. Aucune inscription ne pourra être prise en compte
après cette date I
Maison Sociale-CCAS – 70, rue des Héros Nogentais. Tél : 01 48 71 52 40.
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Inscription fi
“ Plan d’alerte et d’urgence hiver ”
Nom : .................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance :...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

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

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : q oui q non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :
q Plus de 65 ans q Plus de 60 ans inapte au travail
q Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).
Situation familiale : q vit seul(e), q vit en couple, q vit avec une tierce personne.
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014 :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE » ENTRE LE 4 NOVEMBRE 2013 ET LE 28 FÉVRIER 2014
Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du Préfet, le maire vous propose la mise en place
d’appels de « courtoisie » entre le 4 novembre 2013 et le 28 février 2014. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en période de
grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver votre
maintien à domicile. Cocher la case correspondant au souhait :
q J’accepte ces appels de « courtoisie »,
q Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................. Signature :

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

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS
TÉL. : 01 48 71 52 40
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bien immobilier à vendre ?
Vous souhaitez vous porter acquéreur ?
*

Confiez-nous votre bien
en exclusivité,
NOUS VOUS OFFRONS LES
DIAGNOSTICS *

Depuis plus de 90 ans, nos équipes
sont spécialistes du marché nogentais
et vous assistent pour:
• Vendre ou acheter
• Trouver le meilleur financement
• Réaliser une estimation gratuite
• Rédiger les actes
• Suivre les dossiers auprès des notaires
Présents
sur les sites de

OFFRE VALABLE POUR TOUT MANDAT EXCLUSIF SIGNE CONCERNANT UN BIEN VENDU AVANT LE 31 DECEMBRE 2013

Raison sociale : Agence JOFFARD | Siège social : 9 Avenue Georges Clémenceau 94 130 NOGENT SUR MARNE France | RCS : CRETEIL B 998 650 618 |
Forme sociale : SAS | Carte professionnelle transaction n° 76-239 - Préfecture de délivrance de la carte professionnelle : Val de Marne | Capital : 100 000 € |
Caisse garantie financière : GALIAN | Montant garantie financière : 2 200 000 €

Un

FNAIM

+

UN TAUX DE COMMISSION
RÉDUIT *
Contactez
en toute confidentialité
nos responsables transactions
Thomas DAVID
06 22 84 01 48
Renaud Guyonnet
06 15 37 28 24

9 Avenue Georges Clémenceau - 94130 Nogent sur Marne
Tél 01 48 73 47 55
Site : www.joffard.com mail : info@joffard.fr
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2013 SOUS LE SIGNE DE L’APPRENTISSAGE

e

17 carrefour de l’emploi à Baltard
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’EST PARISIEN, LE CARREFOUR DE L’EMPLOI A ACCUEILLI PLUS DE 3000 PERSONNES. CETTE
ÉDITION 2013 A MIS SPECIFIQUEMENT L’ACCENT SUR L’APPRENTISSAGE ET L’ÉGALITÉ POUR TOUS DANS LA DÉMARCHE DE RETOUR À
L’EMPLOI.
UNE CENTAINE d’entreprises locales et nationales étaient présentes, 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 carrière offertes par les employeurs, les formations…

TÉMOIGNAGES
Delphine Françoise,
19 ans, en alternance – CFA de la poissonnerie en 3 ans
« Je suis en 2e année Bac pro poissonnier-écailleur-traiteur et je fais mon
stage en grande surface. J’aime travailler la matière, être au contact
des clients. Ma passion me vient de ma famille qui a toujours été dans le
métier. À terme, je souhaite ouvrir une
boutique de poissonnerie-traiteur ».
Thomas Pécourt,
17 ans, CAP en alternance
CFA de la poissonnerie en 2 ans
« Je suis en 1ère année Bac pro et en
entreprise aux halles de Rungis. Je me
lève tôt mais j’apprends beaucoup. J’aime pêcher et préparer les poissons.
Mon projet, ouvrir ma boutique, comme Delphine ».
Sarah Segue,
direction des ressources
humaines ERDF
« Cela fait plusieurs années que nous
participons à ce Carrefour. Ce matin, nous
avons eu beaucoup de candidatures avec

une vingtaine de profils intéressants. Nous recrutons 1 200 techniciens sur
l’Ile-de-France. Les candidats peuvent aussi postuler sur Internet. Les postes
sont ouverts aux femmes, nous souhaitons féminiser le métier. Actuellement
nous avons 18 à 20 % de femmes qui exercent un métier technique. Nous
accueillons des jeunes en alternance CAP, BEP, BTS électrotechnique, Bac pro
(2 ans). Cette année, tous les postes en alternance ont été bouclés pour la
rentrée. À l’issue de cette formation, de nombreux jeunes sont embauchés
par ERDF. Notre centre de formation interne offre de nombreuses possibilités
d’évolution vers les métiers techniques. ».
Sophie Montout,
responsable région de Joyia, ligne de cosmétiques
« Nous recherchons des conseillères beauté à domicile.
Joyia s’adresse aux personnes décidées à se lancer
dans l’aventure de la vente à domicile. Ce matin a été
bénéfique pour nous, nous avons des CV de qualité. La
vente à domicile est un métier anti-crise qui concilie vie de famille et
épanouissement professionnel. Nos produits, fabriqués en France, ont été
élaborés et créés par une pharmacienne en relation avec Helena
Rubinstein. Une ligne homme est en projet » I

Le Carrefour en quelques chiffres
Environ 3 000 visiteurs
80 exposants dont 44 entreprises, 12 organismes de formation
10 organismes dédiés à la création d’entreprise
14 structures consacrées à l’organisation et l’orientation
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Osteria uno sei tre

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 43 24 34 63.

All Fresh
Gastronomie chinoise

27, rue Charles VII (angle rue
de l’Abbé de Guilleminault) - Tél. : 01 43 24 04 16.

Orpi
Agence du Bois
L’AGENCE Alt’immo Orpi s’est agrandie et a
ouvert une antenne Orpi agence du Bois à deux
pas de la place Leclerc. Dirigée par Yves Colone
et Cirice Esclapez, l’équipe propose des services
d’accompagnement pour toute transaction
immobilière. Objectifs : avoir une meilleure
couverture sur Nogent (synergie Nogent Village
/ Nogent Bois), être un maillon du marché
immobilier avec Vincennes et Paris. Dans une
démarche de développement durable, Alt’immo a
équipé ses collaborateurs de véhicules électriques
(fabrication française) pour effectuer les visites I
16, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. 01 48 73 32 32. altimmobois@orpi.com

Style Déco
Tapisserie - Décoration
XAVIER RENONCOURT, tapissier, a ouvert un atelierboutique de restauration de sièges et de décoration
proche du marché du centre. Il restaure tous
styles de sièges (chaises, canapés, fauteuils,

All Fresh

Alt’immo

ALL FRESH, nouveau restaurant de gastronomie
chinoise accueille sa clientèle dans un cadre
contemporain à l’esprit zen. Situé face à la
Maison des Artistes, All Fresh propose une cuisine
faite maison avec des produits frais préparés à
la demande. Une grande variété de plats est à la
carte dont les spécialités Dim Sum (vapeur),
soupes et pâtes fraîches. Autres exemples : le
bar à la vapeur au gingembre, les raviolis vapeur
végétariens (ciboulette, pak choy, carotte, shitaké…), la cuisse de poulet fermier croustillant, des
salades (papaye verte, crevette et ananas…).
Côté desserts : les fameuses perles de coco au
cœur de chocolat blanc fondant. Quatre menus
sont proposés dont un enfant. All Fresh est

ouvert tous les jours et sert jusqu’à 22 h 30 I
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Style déco

OSTERIA UNO SEI TRE, nouveau restaurant de
gastronomie italienne a ouvert à côté du cinéma.
Le chef Piémontais mitonne une vraie cuisine
italienne avec une spécialité la Mozzarella-bar
(di Bufala, Burrata, de bufflonne) accompagnée
de légumes ou de charcuterie et les pizzas al
Taglio dont la pâte, faite maison - 48 heures
de fermentation - est croustillante et légère. À
découvrir également la chiffonnade de charcuterie
italienne délicatement tranchée, le saumon
mariné au poivre rose, huile de Ligurie, pain brioché
et tomates confites ainsi que le risotto. Pour les
gourmands, des desserts maison tel le Tortino al
cioccolato salsa alla menta (gâteau au chocolat
à la menthe). Un menu déjeuner est proposé
ainsi qu’un menu bambino. La carte des vins
représente toutes les régions d’Italie. Un voyage
culinaire au cœur de la péninsule italienne et à
côté de chez soi ! I

Uno Sei Tre

Gastronomie italienne

méridiennes…) et offre un grand choix de tissus
pour la confection de double-rideaux, de voilages
sur mesures. Il propose également la pose de tissu
tendu et de papier peint, de stores ainsi que de
revêtement de sols. Il se déplace à domicile I
10 bis, rue Eugène Galbrun - Tél. : 06 03 80 96 30 .

15e édition
de la journée
de l’Entrepreneuriat
LA CCI VAL-DE-MARNE, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Val-de-Marne, le Conseil général
du Val-de-Marne et l’Université Paris Est Créteil
organisent la Journée de l’entrepreneuriat, grand
rendez-vous dédié à la création, à la reprise et au
développement de la jeune entreprise, le jeudi
28 novembre 2013 au centre de conférence de
l’aéroport d’Orly sud. Entrée gratuite I
Contact: www.lajourneedelentrepreneuriat.fr
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travaux de maçonnerie, zinguerie et plomberie.
Son expérience est le gage d’un travail soigné
et d’un suivi de qualité. Les devis sont réalisés
sur place I

Vanity

Ortholigne

Un nouveau décor

Changement d’adresse

IMPLANTÉE depuis 25 ans à Nogent, Vanity,
boutique de maroquinerie-bagagerie, accueille
désormais sa clientèle dans un cadre entièrement
rénové, plus actuel. Une ambiance chic et
sobre propice à la découverte d’un large choix
de sacs à main, porte-monnaie, ceintures,
portefeuilles, étuis pour lunettes et couteaux,
accessoires de mode, mais aussi de la bagagerie.
Parmi les griffes prestigieuses présentée par
Vanity : Hermès, Vuitton, Lancel, Gucci ou encore
Longchamp I

LA BOUTIQUE Ortholigne accueille désormais sa
clientèle dans des locaux conçus pour recevoir
les personnes à mobilité réduite. Dominique
Appert, orthopédiste diplômé podologie sportive,
propose des orthèses (petits appareils),
des ceintures et corsets, bas/ collants de
compression, semelles orthopédiques (adultes,
enfants), chaussures médicales Courmayer
(prise en charge sur prescription)... Prise
en charge orthopédique des diabétiques et
location de petits appareils (aide à la marche,
fauteuils…) I

120, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 73 26 05.
10 bis, bd de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 44 90.

Bazar des Marques
Destockage
des grandes marques
UNE NOUVELLE BOUTIQUE de prêt-à-porter mixte
Bazar des Marques a ouvert face au Carré des
Coignard. La spécificité de l’enseigne : le
déstockage de grandes marques de prêt-à-porter.
Des vêtements à petits prix sont proposés pour
enfants, femmes et hommes. Les marques et les
tailles changent tous les deux ou trois jours
selon les arrivages. Bazar des Marques, présente
également de la maroquinerie et des chaussures I

Dépannage, couverture,
plomberie

Au Pavillon Baltard,
le 19 novembre
ORGANISÉE par l’Agence de développement du
Val-de-Marne, la 9e édition de la convention
d’affaires internationales Meet Innov se tiendra
le 19 novembre au pavillon Baltard. Dédiée à
l’innovation, elle réunit des PME, grands groupes,
laboratoires de recherche, investisseurs et
acteurs de soutien à l’innovation.
Meet Innov en 2012 : 763 participants et 1 950
rendez-vous d’affaires I
Inscriptions sur : www.Meetinnov.com

UNE NOUVELLE entreprise Dépannage Couverture
Plomberie, s’est installée face à la salle Émile Zola.
Elle propose ses services 24h/24, 7jours/7
auprès des particuliers et des syndics de
copropriétés et répond aux urgences le plus
rapidement possible. Que se soit pour une
réfection de balcon, un remplacement de
colonne en fonte, un habillage de chien assis...
l’équipe composée de deux cordistes, deux
plombiers, un couvreur, intervient pour tous

Bazar des Marques

Ortholigne

153, Grande rue Charles de Gaulle.

Entreprise DCP

Meet Innov
9e édition

DCP

Vanity

49, bd de Strasbourg - Tél. : 06 01 14 55 73.
depannage.dcp@gmail.com
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Les plaisirs de la table
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. Nouvelle carte ; jeudi - Osso Bucco à la milanaise avec os à mœlle, vendredi - Linguines
aux langoustines, samedi et dimanche - Moules à la provençale (stock limité). Salle 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.

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

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.

NOGENTJUMELAGE

Les fêtes de l’été du jumelage
DEUX DE NOS VILLES JUMELLES ÉTAIENT EN FÊTE AU MOIS D’AOÛT : LE VAL NURE EN ITALIE ET BOLESLAWIEC EN POLOGNE.
LA PREMIÈRE REGROUPANT BETTOLA, FARINI ET FERRIERE CÉLÉBRAIT LES 30 ANS DE SON JUMELAGE AVEC NOGENT, LA SECONDE
LA TRADITIONNELLE FÊTE DE LA CÉRAMIQUE.
intitulé 30 ans d’histoire du jumelage. Le maire de Nogent était aux
côtés de ses collègues italiens pour cette célébration, leur apportant le
témoignage d’une amitié sincère et durable.

30 ANS D’AMITIÉ AVEC BETTTOLA, FARINI ET FERRIERE
C’est en août que nos villes jumelles du Val Nure organisent leur grande
fête annuelle, ce qui permet aux nombreux Nogentais originaires de
cette région, où ils passent des vacances, d’y assister. En 2013, les
réjouissances ont pris une dimension particulière, avec un anniversaire :
celui des 30 ans du jumelage avec Nogent. Et, pour marquer cette date,
Bettola a décidé de donner le nom de Lazare Ponticelli – enfant du pays,
émigré en France lorsqu’il était très jeune – au pont enjambant la Nure.
L’inauguration a eu lieu en présence des trois maires, dont le tout nouveau
maire de Ferriere, Giovanni Malchiodi. Un livre a été édité à cette occasion,

LA FÊTE DE LA CÉRAMIQUE
À BOLESLAWIEC
Boleslawiec, notre ville jumelle en Pologne, également jumelée avec
Siegburg en Allemagne, est connue pour ses céramiques. Chaque année,
la ville et ses partenaires organisent une grande fête dédiée à cette
spécificité locale, dont c’était la 19e édition. Aujourd’hui, outre les créations
artistiques et artisanales, trois grandes entreprises fabriquent des pièces
de céramiques, dans le domaine
des arts de la table, exportées
dans le monde entier. Elles ont
respectivement 450, 200 et 150
employés. La Ville de Nogent les a
invités à participer à son salon de
l’artisanat et des métiers d’art en
espérant qu’elles y répondent
favorablement.
Tout autour du festival, la ville de
Boleslawiec organisait une grande
fête avec parade, musique, folklore,
l’occasion pour le maire de
Nogent de conforter les liens avec
son homologue Piotr Roman I

Le jumelage
en action
LE PÔLE JEUNESSE a organisé cet été un échange entre Nogent et ses
villes jumelles, Siegburg et Boleslawiec. Dix-sept jeunes de 16 à 20 ans
se sont retrouvés à Nogent. Ils ont partagé des activités sportives et
culturelles, notamment des visites à Paris, et des soirées thématiques
sur leurs pays respectifs.
Accompagnés de Gisela Fechner, présidente du Comité de jumelage de
Siegburg et professeur de français, ils ont tous été invités à déjeuner au
port de plaisance par le Comité de jumelage de Nogent et l’adjointe au
maire chargée des relations internationales.
Cette opération a été rendue possible grâce au soutien financier du
Programme Européen Jeunesse en Action I
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La Culture Juive
a sa maison à Nogent
Espace convivial de transmission de la culture
juive, aménagé dans un écrin très contemporain
répondant aux contraintes de sécurité et
d’accueil des personnes à mobilité réduite, la
MCJ est à la fois un lieu culturel, de solidarité et
de culte.

APRÈS QUATRE ANS de travaux, la Maison de la
Culture Juive (MCJ) a été inaugurée dimanche
29 septembre. Une date judicieusement choisie,
dans la mesure où elle marque la Journée de la
culture juive en Europe. À cette occasion, Gérard
Uzan, président de la Communauté israélite de
Nogent-Le Perreux-Bry et de la MCJ, a remercié le
maire de Nogent et la municipalité, qui ont accordé
à la communauté un bail emphytéotique, la Ville
étant propriétaire du bâtiment. Gérard Uzan a
également remercié les architectes, Joël Aubert
et Emmanuel Lassalle, et toutes les personnes
qui se sont investies dans le projet.

DES VOCATIONS MULTIPLES
« La qualité et la variété de sa programmation
en feront l’un des vecteurs importants de la
culture juive dans le Val-de-Marne et reposeront
sur sa volonté de présenter la culture juive
dans ce qu’elle a d’universel » a souligné son
président. La MCJ invitera de grands penseurs
juifs contemporains dans le cadre d’un cycle
régulier de conférences et au sein de l’Institut
universitaire Elie Wiesel (Paris VIII), dont la MCJ
devient une antenne pour le département et l’est
parisien. Derrière les portes bleues – couleur
symbolisant la culture –, un éventail de cours
d’enseignement et d’activités ludiques (club de
lecture, ateliers d’arts plastiques, calligraphie…)
est proposé à toutes les générations, afin

« que la MCJ soit un véritable espace de rencontre
et d’échanges qui contribuera à favoriser la
cohésion sociale, le dialogue entre les cultures,
le respect d’autrui, dans l’harmonie et l’amitié. »
La MCJ a également pour vocation d’être un lieu
de solidarité, engagé dans la lutte contre la
solitude et l’exclusion. Elle est affiliée au Fonds
Social Juif Unifié et va prochainement établir
un partenariat avec l’Œuvre de Secours aux
Enfants.
Enfin, le culte y est célébré, l’auditorium se
transformant en oratoire consistorial pour
accueillir les offices du Shabbat et des jours de
fête. Les Nogentais éloignés de la synagogue
du Perreux peuvent ainsi disposer d’un lieu de
proximité.
La cérémonie d’ouverture s’est terminée par un
moment convivial de musique et de danse
auquel a participé joyeusement l’adjointe au
maire chargée de la culture I

La synagogue du Perreux
labellisée “Patrimoine du XXe siècle”
INAUGURÉE EN 1997, et œuvre des architectes
Max Herzberg et Joël Aubert, la synagogue
Hekhal David du Perreux a reçu, en mars 2013,
le label “Patrimoine du XXe siècle”. Le 30 septembre
a eu lieu la cérémonie officielle de dévoilement
de la plaque, en présence de Pascal Craplet,
sous-préfet de Nogent, de représentants de la
Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France (Drac), d’élus des communes de
Nogent, Le Perreux et Bry, et de représentants des
cultes juif, catholique et protestant. De nombreux
membres de la communauté consistoriale
de Nogent-Le Perreux-Bry avaient répondu à
l’invitation.
Créé en 1999 par le ministère de la Culture et
de la Communication, le label “Patrimoine du
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XXe siècle” est attribué par les préfets de région
sur proposition des commissions régionales
du patrimoine et des sites (CRPS) et résulte du
travail de spécialistes réunis à l’initiative des
Drac. Ce label reconnaît la qualité architecturale
d’un monument et la nécessité de le transmettre
aux générations futures. Il est « porteur de
sens, car la variété des lieux de culte dit notre
richesse, celle de la diversité de la société
contemporaine », souligne la ministre.
Après les Grands ensembles de logements en 2011,
la Drac d’Île-de-France a décidé de mettre en valeur,
par ce label, 75 édifices cultuels construits entre
1905 et 2000. Ces monuments sont représentatifs
des différents courants architecturaux du XXe siècle
et de l’histoire propre à chaque religion I

Pascal Craplet, sous-préfet,
Michel Guggenheim, Grand rabbin de Paris,
Joël Mergui, président des
Consistoires de Paris et de France,
Gabriel Elfassy, rabbin,
Gérard Uzan, président de la communauté israélite
consistoriale de Nogent-Le Perreux-Bry et les élus
ont dévoilé le logotype du label apposé
à l’entrée de la synagogue.

NOGENTVILLEASSOCIATIVE
SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT

En quête de logements
et de bénévoles
AVIS DE RECHERCHES
L’antenne nogentaise se développe : un projet de
création de deux F1 est en cours en centre-ville,
en partenariat avec la Ville. Elle recherche donc
quatre ou cinq bénévoles pour suivre les futurs
locataires. À noter : l’aide bénévole est compatible avec une activité salariée, dans la mesure où
l’association se réunit seulement toutes les six
semaines environ en soirée et que la visite rendue aux locataires est mensuelle.
Des bénévoles de l’association
lors d’un Village des associations de Nogent.

SNL recherche également des logements vacants
à Nogent. Elle peut proposer aux propriétaires des
solutions intéressantes.

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, l’association
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)
crée des logements passerelles pour offrir un toit
à des personnes en grande précarité moyennant
un loyer très réduit.

L’association organise des manifestations,
notamment des concerts, pour recueillir des
dons.

À Nogent, SNL possède actuellement deux
appartements, permettant à deux familles d’être
décemment logées. Celles-ci sont accompagnées
par des membres du groupe local de l’association
et par des professionnels. Objectifs : assurer une
écoute et une aide, créer des liens chaleureux,
tout en apportant un soutien dans la recherche
d’un logement durable.

Le 12 janvier 2014, dans l’après-midi, un bal
country sera organisé au profit de SNL à la salle
Emile Zola. Entrée libre I

Donnez vos livres
d’occasion !
LE ROTARY CLUB de Nogent-Le Perreux lance
un appel aux dons de livres d’occasion en vue
d’une foire aux livres qui se tiendra le samedi
14 décembre de 10 heures à 18 heures sur la
place de l’Ancien marché. L’intégralité des
recettes sera reversée à Nogent Solidarité
pour financer des projets solidaires locaux.
Les Nogentais qui souhaitent donner leurs
livres d’occasion en vue de cette manifestation
doivent les déposer le dimanche 10 décembre
au plus tard chez les commerçants partenaires
aux jours et heures d’ouverture :
L’adresse, agence immobilière
11, bd de Strasbourg. Tél. : 01 43 94 42 42
Cavavin
84, Grande Rue Charles de Gaulle.
Tél. : 01 48 75 97 11
Krys
136, Grande Rue Charles de Gaulle.
Tél. : 01 48 73 17 49
Nogent Tonic
8, rue du port. Tél. : 01 48 71 41 54

Plus d’infos au 01 48 77 50 37
ou par courriel à claire.bon@free.fr
SNL Val de Marne - Tél : 01 45 11 29 33.
contact@snl-valdemarne.org

Nogent Présence aide
au domicile certifiée NF
L’ASSOCIATION Nogent Présence aide au domicile a été évaluée et jugée conforme
aux exigences des règles de certification NF Service - Services aux personnes à
domicile et à la norme NF X50 -056 (20080501). En conséquence, l’organisme
est autorisé à utiliser la marque NF Service pour ses différentes activités (entretien
de la maison et travaux ménagers, préparation de repas à domicile, assistance aux personnes âgées
ou handicapées, garde-malade, etc).
Les caractéristiques certifiées essentielles vont du respect de la déontologie à l’analyse de la
satisfaction des clients, en passant par l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration de l’offre de
service, la compétence des personnes ou encore le suivi I

Le Lions club
soutient la
chirurgie cardiaque
LE LIONS CLUB de Nogent-Le Perreux organise
une soirée karaoké le samedi 16 novembre à
20 heures, dans la salle polyvalente du port
située 8 rue du port (derrière la piscine).
Cette manifestation est organisée au profit
de Mécénat Chirurgie Cardiaque, association
qui prend en charge des enfants de pays
défavorisés atteints de malformations cardiaques
et ne pouvant être opérés dans leur pays I
Prix 35 €. Réservation et règlement
auprès de Patrick Palsky
25, rue de l’Yser, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. : 06 07 46 05 94. Courriel : patrick@palsky.com

Plus d’infos : Nogent Présence – 2, rue Guy Môquet. Tél. : 01 49 74 07 40 - courriel : nogentpresence@wanadoo.fr
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Les plaisirs de la table
Thaï Asie - Gastronomie thaï à Nogent
C'est dans un décor au ton carmin et à l'ambiance chaleureuse que le restaurant Thaï Asie accueille
la clientèle. Le chef, originaire du centre de la Thaïlande propose une cuisine aux plats épicés ou plus
doux, à la demande du client. Parmi les spécialités, le plateau dégustation Thaï Asie pour 2 personnes,
les gambas au curry rouge servis dans une noix de coco fraîche, la dorade entière en beignet à la
sauce piquante suivies du flan thaï à la crème de coco et sucre de palmier. 3 menus (entrée/plat/
dessert) sont aussi proposés (midi et soir) ainsi qu'un grand choix de plats à la carte...
À noter : possibilité de plats à emporter, livraison à domicile gratuite.

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

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).

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

Riad Salam - Gastronomie marocaine
Nous vous proposons une cuisine raffinée où se mêlent goût, saveur et parfums authentiques de la cuisine marocaine. Vous allez apprécier
notre large choix de plats typiques tels que nos succulentes grillades, nos tajines ou nos savoureux whiskies. Pour votre plus
grand plaisir nous disposons de deux salles de restaurant, pour vos repas entre amis, vos repas d’affaires, un anniversaire ou autres
événements. Nous vous accueillons dans une ambiance agréable et chaleureuse et un cadre somptueux qui vous donneront la
sensation d’être dans un palais marocain. Le temps d’un repas, vous vous évadez au Maroc…

101, quai Winston Churchill - 94210 La Varenne Saint Hilaire - Réservations : 01 42 83 40 66

GENSDENOGENT
ALAIN VIDAL

Du judo à la photo :
une vie de passions
Le JUDO KANO CLUB DE NOGENT VIENT DE FÊTER SES QUARANTE ANS. L’OCCASION POUR ALAIN VIDAL D’ÉVOQUER SES SOUVENIRS,
LUI QUI INCARNE LA MÉMOIRE DU JUDO À NOGENT ET, BIEN D’AUTRES CHOSES…
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUE PEUT-ON ACQUÉRIR AVEC LA PRATIQUE DU
JUDO ?
ALAIN VIDAL : C’est une excellente formation pour un jeune, une école de la
vie. Au judo, on se libère positivement de sa propre agressivité. Plus on
libère sa mauvaise énergie, plus on est gentil avec les autres, plus on
évacue les soucis du quotidien.
LE MAGAZINE DE NOGENT : CHEZ VOUS LE JUDO C’EST AUSSI UNE “AFFAIRE
DE FAMILLE” ?
ALAIN VIDAL : Un peu ! Mon père a été l’un des fondateurs du club, ma mère
en a été l’une des dirigeantes. J’ai formé mon épouse Joëlle qui est ceinture
marron et qui anime l’activité “bébés galipettes” au JKC, mon fils Warren
qui est ceinture marron et ma fille Lola qui est ceinture noire en passe de
devenir 2e dan.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VOUS
INTÉRESSER AU JUDO ?
ALAIN VIDAL : À l’école Guy Môquet, un petit copain m’a dit : « si tu t’inscris
au judo, j’y vais aussi. » Il m’a entraîné au club du Perreux. Puis en 1964,
la MJC a créé une section judo, nous avons été les premiers à poser le pied
sur les tapis qui venaient d’être installés. La prof a vu que je me débrouillais
bien et m’a incité à m’inscrire au club du Perreux, j’ai vite progressé.
Trois ans après, j’étais ceinture noire.
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT EST NÉ LE JKC ?
ALAIN VIDAL : Le judo, c’est un sport dans lequel on doit progresser.
Après la ceinture noire, j’ai continué en passant des grades et j’ai passé
le diplôme d’État en candidat libre à l’INS (aujourd’hui INSEP) en 1974.
Diplôme en mains, que faire ? Il n’y avait toujours pas de club de judo à
Nogent. C’est alors que mon père a décidé d’en créer un avec M. Balligant
qui en a été le premier président. La salle de judo était dans le gymnase de
la piscine, j’installais les tapis tout seul, c’était ma séance de musculation !
Le club a vite grandi avec le karaté, l’aïkido, le yoga et la boxe française qui
ont pris plus tard leur indépendance.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUARANTE ANS APRÈS, QUEL BILAN FAITES-VOUS
DE VOTRE ACTION AU SERVICE DU JUDO ?
ALAIN VIDAL : En quarante ans, 13 000 judokas sont passés entre mes
mains, j’ai formé plus de 200 ceintures noires. Aujourd’hui le club a près de
400 licenciés. J’ai le sentiment d’avoir été utile aux autres, d’avoir apporté
une ligne de vie liée au code moral du judo. Je suis finalement très
asiatique et j’aime transmettre des valeurs de respect et de politesse.

LE MAGAZINE DE NOGENT : L’UN DE VOS BEAUX SOUVENIRS EST UN STAGE DE
PROFESSEUR AU JAPON, POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?
ALAIN VIDAL : Il y a une dizaine d’années, 30 professeurs sont partis au
Japon en stage organisé par la fédération française de judo. J’ai eu la
chance d’aller au Kodokan, dojo principal de Tokyo où a été inventé le judo,
lieu de travail de Maître Jigoro Kano (le K du JKC : Judo Kano Club). J’ai pu
travailler avec des 7e, 8e et 9e dans, face à eux on se sent tout petit ! J’ai
également donné un cours à un groupe d’enfants de 8 à 9 ans, des jeunes
qui écoutent et qui travaillent beaucoup ! J’ai assisté, lors de ce voyage, au
championnat du monde à Osaka. Ce voyage m’a conforté sur l’esprit et les
valeurs morales enseignées.
LE MAGAZINE DE NOGENT : AUJOURD’HUI, VOUS AVEZ UNE AUTRE PASSION,
LA PHOTO…
ALAIN VIDAL : Mes photos sont des macros photos de fleurs. La fleur,
c’est la nature et cela rejoint l’esprit du judo qui est pur. La beauté de
l’intérieur d’une fleur que l’on ne regarde pas avec attention peut être
magique. C’est ce que je souhaite montrer et ce qui m’intéresse. Ma
première exposition a été présentée il y a deux ans à la MJC, c’es mon
épouse Joëlle qui m’a encouragé. En octobre, pour la première fois je
vais être confronté à des professionnels, puisque j’ai été sélectionné pour
participer à la biennale d’art contemporain au Pavillon Baltard. J’en suis
très heureux !
Mais que l’on se rassure, Alain Vidal ne délaisse par le judo pour autant,
il prépare un 6e dan, qui est un niveau expert, à la ceinture rouge et
blanc. Promotion annoncée pour novembre 2014. D’ici là, on le retrouve
toujours infatigable sur les tapis du dojo David Douillet à faire ce qu’il aime :
transmettre des valeurs à la jeunesse… et aux autres I
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Quand la musique
s’inscrit dans le paysage urbain
“NOGENT EN CHANSONS”, LE THÈME RETENU POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2013 A CONFIRMÉ PAR BIEN DES ASPECTS
LA PLACE PRIVILEGIÉE DE LA CHANSON FRANÇAISE DANS L’HISTOIRE DE NOTRE TERRITOIRE. INVITATION À DÉCOUVRIR CE
PATRIMOINE IMMATÉRIEL NOGENTAIS.
remercié par le Conseil municipal de 1898 qui donne son nom à la nouvelle
voie. Située entre les rues de L’Arboust et du Viaduc, cette voie est bientôt
bordée de jolis pavillons construits par les architectes Georges Nachbaur
père et fils, fers de lance de l’Art nouveau à Nogent.
Toutefois, il est intéressant de noter que le maire Émile Brisson et les
élus n’affichent pas une admiration particulière à José Dupuis pour sa
célébrité, pourtant notoire à Nogent, comme le suggère un article du
journal Le Figaro daté du 29 juillet 1898. La délibération du Conseil
municipal, exprime simplement de la gratitude pour son geste généreux
envers la commune.
Cinquante ans plus tard, c’est au contraire en tant que chansonniers
ou chanteurs de variété que des personnalités séduisent les élus.
Tout commence dans les années 1950, avec la création de la Fête du
Petit Vin Blanc par Roland Nungesser.

DOTÉE D’UN CHARME particulier au bord de la Marne, Nogent a attiré
– et attire encore – des artistes venus chercher le calme et l’inspiration.
Jean Sablon, Jean Dréjac, Jo Privat, Charles Trenet, Yvette Horner : figures
marquantes de la chanson ou de l’accordéon, ces artistes ont tous
manifesté un attachement profond à Nogent. En retour, la Ville a su
leur rendre hommage. Certains ont été faits citoyens d’honneur, d’autres
ont été l’objet d’expositions temporaires. Tous ont vu leur mémoire s’inscrire
dans le territoire, leur nom étant attribué à une rue, un square, une
promenade, une allée ou plus récemment, un théâtre d’eau.
À partir du milieu du XXe siècle, des maires ont ainsi choisi délibérément
de valoriser des musiciens et de lier leur patronyme au paysage urbain.
Pourquoi et dans quelles circonstances ?

DES CHANTEURS POPULAIRES SUR LES BORDS DE MARNE
Le début des années 1970 marque une étape importante dans l’appropriation
par Nogent-sur-Marne de la mémoire des chanteurs populaires. À
cette date, en effet, est inaugurée sur les bords de Marne une place
Maurice Chevalier (1972). Dix ans après, un square Tino Rossi est ouvert
(1984) tandis qu’une promenade Charles Trenet est envisagée en 1993,
sans que le projet n’arrive à terme. Dans tous les cas, il s’agit d’inscrire
sur les bords de Marne les noms de chanteurs populaires au faîte de
leur gloire et de leur notoriété. Mais, à bien des égards, les choix opérés
par Roland Nungesser (maire de Nogent-sur-Marne de 1959 à 1995)
peuvent apparaître surprenants. Les chanteurs retenus n’incarnent pas
la culture des guinguettes et des bords de Marne. Maurice Chevalier
représente le Paris de Ménilmontant et Tino Rossi la Corse. Ni l’un ni
l’autre n’ont de lien avec Nogent-sur-Marne : ils n’y sont pas nés, ils n’y ont
pas vécu.
De telles dénominations ne doivent pourtant rien au hasard. Elles sont
choisies précisément en réaction contre la mémoire des guinguettes
dont la disparition à la fin des années soixante rend nostalgique une
partie de l’opinion publique. Choisir Chevalier et Tino Rossi revient donc à
substituer une mémoire à une autre.

UN TÉNOR AU MILIEU DES NACHBAUR
Nogent, fin du XIXe siècle. José Dupuis, ténor fétiche d’Offenbach dont
il crée les opérettes les plus célèbres – La Grande Duchesse de Gérolstein,
La Belle Hélène, Les Brigands… – est aussi un riche propriétaire POULENC AU CONSERVATOIRE
nogentais. Son domaine, agrémenté de grands jardins, s’étire vers la Autre époque, autres projets. En octobre 1995 naît celui de créer un
Marne. Décidant d’ouvrir sur ses terres - et à ses frais - une rue, il est espace paysager à la place du square Brossolette (à l’angle de la rue Pierre
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Brossolette et du square de la Fontaine, près de la sous-préfecture).
En 1996, Estelle Debaecker, maire de Nogent, envisage de donner le nom
de Francis Poulenc au square. Ce projet est sans doute imaginé en vue
du centenaire de la naissance du compositeur en 1999. Toutefois, il est
modifié en cours d’élaboration. Le square est finalement rattaché à la
mémoire d’un dirigeant kazakhe, Mustapha Choquaï, qui a vécu à Nogent.
En revanche, le nom de Francis Poulenc est donné en 1997 au
Conservatoire de musique et d’art dramatique.
Pourquoi ? Compositeur français célèbre pour ses opéras Le dialogue
des Carmélites et La Voix humaine, Poulenc est aussi l’auteur de chansons
inspirées par les guinguettes de Nogent, où ont vécu ses grands-parents.
Jusqu’à la fin de sa vie, il reste attaché à la ville de son enfance :
« Nogent, c’était pour moi le paradis, avec ses guinguettes, ses marchands
de frites et ses bals musettes (…). C’est là que j’ai connu les airs
de Christiné et de Scotto qui sont devenus, pour moi, mon folklore. Le côté
mauvais garçon de ma musique, vous voyez, n’est pas artificiel (…),
puisqu’il se rattache à des souvenirs d’enfance très chers… Nogent,
c’est là que, vautré dans le jardin banlieusard et familial, j’ai lu Fantomas
(…) À l’âge de vingt-cinq ans, j’ai quitté Nogent où j’ai écrit, entre autres
choses, une partie des Biches. (…) Le côté banlieusard qu’on a souvent
reproché à ma musique, je ne le renie pas, au contraire… ».

Un colloque
en chansons
CHANSON ET TERRITOIRE, nostalgie des beaux dimanches aux bords
de Marne, morceaux de fêtes, et bien entendu guinguettes, accordéon
et Petit vin blanc : la 12e édition du Colloque des bords de Marne, s’est
tenu le 21 septembre au Conservatoire. Ouvert par le président de la CA
de la Vallée de la Marne, il portait sur « La chanson populaire dans l’est
parisien », un thème proche de celui des journées du patrimoine.
Venu en nombre écouter les conférences, le public, composé en
grande partie de Nogentais, a largement contribué aux échanges.
Particulièrement animés cette année, les débats, enthousiastes et
passionnés, témoignent de l’attachement particulier – et presque
viscéral – des habitants à ce patrimoine musical, élément essentiel
de leur identité I

Donner le nom du compositeur au Conservatoire, installé aujourd’hui dans
l’un des plus beaux édifices de Nogent, l’Hôtel des Coignard, était une
manière appropriée de souligner son rapport affectueux à la ville et d’y
ancrer sa mémoire.

L’ESPACE URBAIN, EXPRESSION D’UNE INTIMITÉ
Un 4e moment dans l’inscription dans les rues de Nogent-sur-Marne de
noms de chanteurs populaires commence avec les années 2000.

En quelques années, Jean Sablon (2006) Jean Dréjac et le Petit vin blanc
(2007), Yvette Horner (2007) et Charles Trenet (2011) sont honorés,
donnant leur nom à un espace urbain, allée, square, promenade ou théâtre
d’eau. Comme la Ville l’a fait avec Poulenc, le choix se porte sur des
artistes ou des œuvres qui ont tous un lien intime avec Nogent. Jean
Sablon y est né en 1906 et n’a jamais cessé de promouvoir et de rendre
hommage à sa ville natale malgré sa carrière internationale. Jean Dréjac
quant à lui est l’auteur en 1943 d’une chanson – Ah ! Le petit vin blanc –
qui a popularisé Nogent-sur-Marne dans le monde entier dès la Libération.
Yvette Horner et Charles Trenet ont élu Nogent comme lieu de résidence au
point de s’y intégrer et d’en devenir les citoyens d’honneur.
Musiciens, peintres, écrivains, quels que soient leur style ou leur moyen
d’expression, les artistes continuent de faire halte à Nogent-sur-Marne,
éternelle source d’inspiration. En témoigne la vie culturelle, effervescente,
qui en rythme les saisons. Tout laisse penser que beaucoup laisseront, à
leur tour, leur marque dans le paysage urbain I
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VIVREETSORTIR
ÇA S’EST PASSÉ À NOGENT

I Le papier
I Quartier des Maréchaux :
dans tous ses états
visite et histoire
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE, une trentaine de Nogentais se sont réunis aux
Archives municipales autour de son équipe et de Muriel Bernaville et Oumou
Sy, chargées de mission Développement social local, pour un commentaire de
l’exposition HBM, histoires de vies.
Le groupe a ensuite arpenté le quartier des Maréchaux. Grâce à des traces
laissées par l’histoire, Vincent Villette leur a donné les clefs de lecture de
l’urbanisation du quartier.

DANS LA CONTINUITÉ de la biennale nogentaise d’art contemporain
en octobre 2012 sur le thème du papier, l’exposition des lauréats
s’est déroulée du 20 septembre au 6 octobre au Carré des Coignard.
Le public a ainsi pu découvrir le travail de Sylvain Lécrivain, plasticien,
qui a utilisé les livres comme matériau de base pour ses créations
contemporaines, n’hésitant pas à brûler, déchiqueter, trouer les
pages… pour un résultat très étonnant. Dans la catégorie peintregraveur, Christine Pezet a présenté des œuvres alliant la créativité et
la technicité, un travail des matières, lignes et écriture I

La journée s’est poursuivie par une visite guidée du Fort de Nogent en compagnie
du sergent Ndoye. En fin d’après-midi, tous se sont quittés satisfaits de cette
promenade remplie d’interactions I

I Une guinguette
au bord de l’eau
CHAQUE DIMANCHE après-midi, du 14 juillet au 1er septembre, Nogent a renoué
avec la tradition des fameuses guinguettes en bords de Marne avec
“Le dimanche au bord de l’eau”. Des danseurs de tous âges sont venus guincher
sur la terrasse aménagée spécialement sous le cèdre du square Tino Rossi près
du restaurant Le Matelot, organisateur de l’animation. Un bal populaire et
convivial comme au bon vieux temps… I

I Un vide-grenier
réussi à la bibliothèque
LIVRES D’ENFANTS, traités philosophiques, romans…Environ 1 500
ouvrages étaient mis à la disposition des Nogentais lors du videgreniers de la bibliothèque Cavanna, samedi 14 septembre. Près de
500 personnes, adhérentes ou non, sont venues fouiller parmi les
livres. Ceux destinés aux enfants ont été pris d’assaut. À la fin de la
journée, chacun avait trouvé selon ses goûts. Les bibliothécaires
ont offert des manuels scolaires. Les livres restant seront donnés à
l’association Entraide et Fraternité nogentaise.
La bibliothèque accepte les dons de livres tout au long de l’année,
mais attention, les ouvrages doivent être quasi neufs (édition de
moins de cinq ans). Les nouveautés sont bienvenues ! I
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I Succès renouvelé
pour le marché équitable
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE, une nouvelle édition du marché de commerce
équitable et solidaire s’est tenue sur la place de l’Ancien marché. Une
dizaine d’exposants œuvrant dans ce domaine ont présenté un large
choix de produits venus de nombreux pays : bijoux, produits alimentaires,
objets de décoration, foulards en soie, cosmétiques, linge de maison, etc.
Ces produits originaux ont trouvé des acquéreurs parmi les Nogentais
venus nombreux malgré un temps incertain. Rendez-vous est pris les 5 et
6 avril pour une nouvelle édition ! I

I Faites vos jeux
EN JUIN, la bibliothèque Cavanna a organisé une semaine du jeu pour ses
lecteurs, enfants et adultes, en partenariat avec la ludothèque Topoline.
Intitulé “Faites vos jeux”, cet événement a permis de découvrir des jeux
de tous types – société, construction… – et de s’amuser en famille,
avec les bibliothécaires, les animateurs de Topoline ou d’autres usagers
de la bibliothèque.
Depuis les vacances de la Toussaint, les bibliothécaires ont lancé “L’heure
du jeu” chaque première semaine des vacances (sauf celles de Noël).
Un atelier jeu est réservé aux enfants le jeudi et aux familles et adultes
le samedi.
Début juillet, une semaine du jeu sera à nouveau programmée avec Topoline I
Plus d’infos : 36, bd Gallieni - Tél : 01 48 73 14 62.
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr

I Foire aux trouvailles
d’automne
LA 3E ÉDITION d’automne de la Foire aux trouvailles s’est tenue le 29
septembre, autour du marché du centre-ville. Dès l’aube, les premiers
chineurs ont profité des bonnes affaires. La journée s’est déroulée dans
une ambiance conviviale avec une météo clémente.
À noter dès à présent que la Foire aux trouvailles édition d’été se déroulera le
dimanche 22 juin 2014 I

I Nogent en images
LA PHOTOGRAPHIE était de nouveau à l’honneur au Conseil de quartier le
Bois - Portes de Nogent le 15 juin 2013, lors d’une sympathique rencontre
au square du Petit Vin Blanc. Le public comportait un joyeux groupe
d’enfants. L’animation a débuté par une représentation du Quadrille de
Nogent. Le groupe, parfaitement rompu à la danse country, a ravi le public
par ses évolutions rythmées et pleines de dynamisme.
La fin d’après-midi était consacrée au “Café Gourmand” : la remise des prix
lauréats du concours photo 2013 : Thierry Lebon, Chantal Vibert-Vichet,
Angeline Souche et Pierre Allouch. Leurs originaux ont été exposés au
Village des Associations le 8 septembre.
Le Conseil de Quartier le Bois - Portes de Nogent les a chaleureusement
félicités, les invitant à poursuivre leur chasse à l’image pour l’édition 2014.
Avis aux amateurs ! I
Magazine de Nogent I novembre 2013 45

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

Ben Zimet,
musique yiddish
AUTEUR, chanteur et conteur, Ben Zimet
consacre l’essentiel de son existence à
promouvoir la culture et la musique juives,
et plus particulièrement
le yiddish, sa langue
maternelle. Il a rencontré
un immense succès avec
son spectacle Chants et
Contes du Yiddishland,
qu’il a présenté dans le
monde entier. Ben Zimet
a enregistré de nombreux
albums et joué dans
plusieurs films notamment
sous la direction de Peter
Brook et Tony Gatlif I
La Petite Scène (La Scène Watteau).
Jeudi 21 novembre 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.

Lecture
publique
PHÈDRE
sur le beau
Avec Lazare Herson-Macarel et Nicolas Liautard
COMMENT PARLER ? Pourquoi écrire ? Voilà de
quoi discutent Phèdre, qui se passionne pour
l’art oratoire, et Socrate qui, pour la seule fois
dans les dialogues, consent à sortir d’Athènes.
Du point de vue littéraire, Phèdre est, avec Le
banquet écrit à la même époque, l’un des plus
beaux textes de Platon. Le mythe central
décrit l’ascension d’une âme dépourvue de
corps terrestre mais montée sur un char ailé,
tiré par deux chevaux, qui suit la troupe des
dieux et des démons pour aller contempler la
réalité véritable qui se trouve hors de ce monde I
La Scène Watteau. Jeudi 28 novembre à 20 h 30.
Durée : 1 h. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.
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Titi Robin,
musicien du monde
DEPUIS plus de trente ans, Titi Robin se baigne à la confluence
des cultures tziganes, orientales et européennes. De l’Inde
jusqu’aux rives de la Méditerranée en passant par l’Asie centrale,
ce musicien à l’esprit vagabond a recherché puis construit un
univers esthétique original, qu’il est impossible de réduire à un
simple désir de mixer les sons et les styles.

© Louis Vincent

Nourrie de curiosité, de fraternité et de sincérité, la musique de Titi Robin exprime ce que les mots ont
souvent du mal à capter : elle parle de la vérité nue de l’émotion, de la grandeur délicate de l’amour
que la beauté du monde peut éveiller en chacun d’entre nous. Gratteur de cordes – maîtrisant la
guitare, le bouzouq et l’oud – Titi Robin possède cette liberté farouche qui l’emporte sans cesse dans
l’invention musicale, dans la fusion des langages. Sur scène, il défendra son dernier album, Les rives,
un superbe carnet de voyage aux couleurs du Maroc, de l’Inde et de la Turquie I
La Scène Watteau. Mercredi 4 décembre à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Indian Palace, concert inédit
POUR LEUR TROISIÈME concert à La Scène Watteau, les 95 musiciens de l’Orchestre national
d’Île-de-France mettront à l’honneur la musique indienne. La tradition musicale indienne possède la
qualité rare de pouvoir fusionner facilement avec d’autres styles. Ce concert en deux parties en est
le parfait exemple.
Après deux œuvres qui jouent sur l’orientalisme à l’époque classique (Mozart et Haydn incluant la
musique des janissaires turcs pour créer une couleur étonnante), les spectateurs plongeront en
plein univers cross over avec Samaagam, un concerto pour sarod (instrument à cordes pincées de
type luth) qu’Amjad Ali Khan s’est écrit. Grand maître de la musique hindoustanie, cet artiste sait
aussi se servir de l’orchestre occidental et crée – comme avant lui Ravi Shankar sur son sitar – un
langage commun entre Orient et Occident I
La Scène Watteau. Vendredi 29 novembre à 20 h 30.
Durée : 1 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
© Éric Laforgue
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Trois sœurs
de Tchekhov
CHRISTIAN BENEDETTI poursuit son “projet Tchekhov”
qui consiste à monter toutes les pièces du célèbre
auteur russe dans l’ordre de l’écriture. Après La
Mouette et Oncle Vania, il s’est emparé cette année
de Trois sœurs, la première pièce de troupe écrite
par Tchekhov et créée le 31 janvier 1901 au Théâtre
d’Art de Moscou.
Les trois sœurs Olga, Macha et Irina partagent une maison à la campagne avec leur frère Andrei et sa
fiancée Natacha. Un an après la mort de leur père ancien commandant de brigade, les trois sœurs ont
pour rêve commun de retourner à Moscou pour y commencer une nouvelle vie pleine de promesses.
Mais quatre ans plus tard, le rêve de Moscou est mort, les trois sœurs ont été chassées de chez
elles par leur belle-sœur, et les militaires, qui constituaient l’essentiel de leur société, s’en vont.
Tout s’est vidé et ne reste que l’espoir qu’un jour peut-être, « On saura pourquoi l’on vit, pourquoi l’on
souffre » I
La Scène Watteau. Samedi 23 novembre à 20 h 30. Durée : 2 heures. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

Ne m’oublie pas,
voyage au pays des rêves
PHILIPPE GENTY qui avait présenté
Voyageurs immobiles l’an dernier
revient cette année avec Ne m’oublie
pas, un spectacle muet dans lequel il
brouille subtilement les frontières
du théâtre, de la danse, du cirque,
des marionnettes. Philippe Genty
invite les spectateurs à plonger dans
un monde onirique peuplé de dix
personnages en costumes noirs et
robes blanches, et leurs parfaits sosies, des mannequins articulés. La scène devient le théâtre de
l’inconscient, traversé de visions hallucinées. Le vertige l’emporte, la raison s’abandonne et vacille
du côté de l’illusion.
Pour ce spectacle créé initialement en 1992 au Théâtre de la Ville de Paris, le metteur en scène a fait
appel à de jeunes artistes de l’école de théâtre de l’Université Nord-Trondelag, à Verdal, en Norvège et
y a ajouté une dimension supplémentaire, le chant des grandes étendues arctiques. Un spectacle
envoûtant porté par les chorégraphies de Mary Underwood et la musique de René Aubry I
La Scène Watteau. Samedi 14 décembre à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Atelier de théâtre
en anglais
MARNE EN SCÈNE vous offre la possibilité
d’améliorer votre anglais par le biais du théâtre.
Animé par Caroline Rabaliatti, comédienne et
metteur en scène franco-canadienne, l’atelier
est ouvert à tous à
partir de 14 ans. Les
participants ayant
au minimum quatre
années d’anglais à
leur actif travailleront
de manière ludique
sur des textes d’auteurs anglo-saxons ou
américains (pas de spectacle de fin d’année).
Le cours se déroule le vendredi de 19 h 30
à 21 h 30 à l’espace Victor Baltard.
Marne en Scène anime également des ateliers
de théâtre pour enfants à partir de 7 ans,
préadolescents, jeunes adultes et adultes. Bien
que l’axe choisi soit la comédie, les étudiants
pourront aborder des textes d’auteurs au
programme scolaire (comédie et tragédie) I
Renseignements : 01 48 76 10 94 - 06 14 31 24 31.
Courriel : toutescene@gmail.com
www.marneenscene.fr

La femme oiseau,
conte spirituel
INSPIRÉ d’une vieille légende japonaise,
La femme oiseau est un spectacle écrit et mis
en scène par Alain Batis. Ce conte poétique 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 heures,
dimanche 17 novembre à 16 heures
Tout public, à partir de 7 ans. Tarifs : de 7 à 15 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.
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N.Y. Streets
par CharlElie
FIDÈLE à l’Atelier Art Actuel depuis plus de
treize ans, CharlElie viendra présenter
jusqu’au 20 novembre ses dernières œuvres,
de superbes peintures représentant les rues
de New York. Aboutissement d’une démarche
spécifique à cet artiste complet, ces œuvres
mêlent dans un style très personnel peintures,
photographies, tags et écritures I

Expositions
au Carré des Coignard
PEINTRES OFFICIELS DE L’AIR ET DE L’ESPACE
« C’est en 1931 qu’est créé le corps des peintres, graveurs et sculpteurs du
département de l’Air. Aujourd’hui, 38 artistes ont officiellement le titre de “Peintres
des armées, spécialité air” et 33 sont membres de l’association des Peintres officiels de l’air et de
l’espace. Conformément au décret ministériel du 29 avril 1981, un jury soumet au Ministre de la
Défense la liste des candidats retenus pour cette nomination qui, selon son approbation, seront
dans un premier temps agréés, pour trois périodes de trois ans,
puis titularisés. L’artiste officiel a obligation morale d’inclure dans
sa production annuelle des œuvres à caractère aéronautique, servant
la cause et le renom de l’aviation militaire et civile. »

Yannick Batogé, président de l’association des Peintres officiels
de l’air et de l’espace
Les artistes : Éric Bari - Yannick Batogé - Michel Bellion - Pierre André
Cousin - Francis Dartois - Christoff Debusschère - Thierry de Gorostarzu Alain Fradet - Jean Michel Golfier - Christophe Grimonpon - Max Hervé - Jean Théobald Jacus - Serge
Jamois - Yong Man Kwon - Pierre Lebrun - Jean Claude Marchal - Florent Maussion - Jean Pierre Michel Jean Noël - Lucio Perinotto - Jame’s Prunier - Béatrice Roche Gardies - Jacques Rohaut - Stéphane Ruais Madeleine Tézenas Du Montcel - Gérard Weygand.
Atelier Art Actuel : 4, rue Edmond Vitry. Ouverture
jeudi, vendredi et samedi de 15 heures à 19 heures
et sur rendez-vous. Renseignements : 01 48 72 53 19
ou info@atelierartactuel.com

Conférence sur l’art
LA PEINTURE OUBLIÉE D’APRÈS-GUERRE
Par Michel Dupré, historien et critique d’art,
professeur universitaire
CONNAISSEZ-VOUS Francis Gruber, fils du célèbre
verrier Art nouveau de l’École de Nancy ? Il
est l’un des rares peintres expressionnistes
français, au style unique et percutant, qui
préfère renouveler la peinture figurative plutôt
que de se tourner vers l’abstraction. Michel
Dupré va évoquer son art, ainsi que celui
de bien d’autres peintres français, figuratifs
ou non, qui n’ont pas démérité mais sont
tombés dans l’oubli au profit des “abstraits”
américains, qui ont dominé l’après-guerre.
La peinture abstraite française est “jugée
laide”. Elle est surtout victime de la rivalité
franco-américaine… I
Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle.
Mardi 26 novembre à 20 h 30.
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Du vendredi 8 au dimanche 24 novembre.

DUO D’ARTISTES
Pierre Rouillon, peintures
Pierre Rouillon, peintre de tous ces jours où le banal se frotte à
l’incongru a fait le choix de représenter ce grain de sable qui enraye
la bonne grosse machine de la monotonie routinière. Héros malgré
lui de ces scènes de communion du trivial et du jovial, chacun
d’entre nous peut se retrouver au centre de ces tranches de vies
où le caustique se mêle à l’épique du quotidien. Formé à l’école des
Beaux-arts de Paris, Pierre Rouillon expose régulièrement ses
œuvres en France et à l’étranger. Né en 1954, il vit et travaille à Paris.
Alain Fenet, sculptures
Alain Fenet s’engage dans la création artistique en 1978 en menant en parallèle
une activité de sculpteur pour le théâtre et le cinéma. Son œuvre débute par
une exploration de l’abstraction matiériste pour évoluer vers des assemblages
poétiques, parfois monumentaux. Dans la fin des années 1990, il concentre
ses recherches sur la figure humaine en privilégiant le dessin et la sculpture.
Sa recherche tend vers une épure de la forme humaine, une sorte de métaphore
de la part mystérieuse en chacun de nous I
Du vendredi 29 novembre au jeudi 19 décembre.
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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La photographie contemporaine
à l’honneur
À L’OCCASION DE PARIS PHOTO 2013, LA MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ ET LA
MAISON NATIONALE DES ARTISTES PRÉSENTENT DEUX EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES.
À DÉCOUVRIR EN CETTE FIN D’ANNÉE.
EN THULÉ FROIDULEUSE
Les artistes islandais présentés dans
l’exposition En thulé froiduleuse s’expriment
dans ce no man’s land indéfinissable au
croisement visuel entre littérature, performance et musique. Ils passent facilement
d’une chose à l’autre, d’un medium à
un autre… Nomades dans leur travail
comme dans leur façon de vivre, ils sont
citoyens du monde, et vivent à Berlin,
Amsterdam ou bien Xiamen. Mais ils
ONordal_Das Experiment Island restent profondément liés à Reikjavik,
cette ville portuaire qui sent le soufre des sources chaudes. À travers des photographies, des vidéos
et un film documentaire, l’exposition a pour but de faire découvrir différents récits qui circulent dans
cet esprit insaisissable si caractéristique de la création contemporaine en Islande. Avec des œuvres
de Kristleifur Björnsson, Sigurður Guðjónsson, Sigurður Guðmundsson, Ólöf Nordal.

Rendez-vous
Arts en famille
NE MANQUEZ pas le dernier rendez-vous Arts
en famille de l’année le dimanche 1er décembre
de 15 heures à 18 heures à la MJC Louis Lepage.
Quatre ateliers de pratiques artistiques animés
par des professionnels seront proposés aux
enfants (à partir de 7 ans) accompagnées de
leurs parents ou grands parents. A programme :
mosaïque, céramique, archisucre et création
de marionnettes. Ces rendez-vous gratuits
sont réservés exclusivement aux Nogentais.
De nouvelles dates sont prévues au cours du
1er trimestre 2014 I
Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 70.

Maison d’Art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII. Exposition du 7 novembre au 22 décembre,
tous les jours, sauf les mardis et les jours fériés, de 12 heures à 18 heures, entrée libre.

PAYSAGES
Le nouveau pittoresque dans la photographie contemporaine
Au cours des quatre dernières décennies, le paysage est devenu un des thèmes majeurs de la
photographie contemporaine. À côté de l’approche documentaire ou critique du paysage, on assiste
au développement de visions plus subjectives. Tout en prenant appui sur le monde réel, certains
photographes, soit par la scénarisation, soit par le traitement ou le
retraitement de l’image, engagent
une démarche esthétique qui les
rapproche des modèles de la
peinture et des codes ou des
thèmes du pittoresque. La galeriste
Christine Ollier propose pour la
Maison nationale des artistes
une sélection de photographies
s’inscrivant dans le courant.
Œuvres d’Anne-Lise Broyer, Julie
Ganzin, Laura Henno, Catherine
Poncin, Rémy Marlot, Claire
Lesteven, Corinne Mercadier.
The Valley 2006 Studio Marlot-Chopard

Maison nationale des artistes : 14, rue Charles VII. Exposition du 7 novembre au 5 janvier.
Entrée libre. Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Exposition
franco-vietnamienne
L’EXPOSITION Regards croisés. Traditions de fêtes
en Val-de-Marne et à Yen Bai est actuellement
présentée aux Archives départementales.
Cette exposition réalisée en partenariat avec
le centre culturel de Yen Bai (Vietnam) et le
Musée d’ethnographie du Vietnam invite les
visiteurs à observer les traditions festives
au sein de la province de Yen Bai et dans le
Val-de-Marne. Nogent y est à l’honneur
puisque la Fête du petit vin blanc y est
largement représentée et, à cette occasion,
une bouteille de vin de la célèbre fête nogentaise
a été prêtée au musée d’ethnographie de Hanoï I
Archives départementales,
salle d’exposition Claire-Berche,
10 rue des archives à Créteil.
Jusqu’au 11 juillet 2014. Entrée libre le lundi
de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au vendredi
de 9 heures à 17 h 30.

Vernissage commun aux deux expositions le mercredi 6 novembre à 19 heures. Entrée libre.
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Coups de cœur
de la bibliothèque
Roman jeunesse
LE MONDE DE CHARLIE
De STEPHEN CHBOSKY
Sarbacane (2013)
Charlie est un adolescent prodige mais perçu
comme bizarre par les autres élèves. Deux
étudiants, Patrick et Sam, décident de le
prendre sous leurs ailes et font découvrir à
Charlie un nouveau monde : celui des élèves
populaires. Sous la forme d’un récit épistolaire,
Stephen Chbosky nous livre un récit très juste
sur la difficulté de s’affirmer lorsqu’un est
adolescent.
DVD jeunesse
LES ENFANTS LOUPS
De Mamoru Hosoda
Kazé (2012)
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent
discrètement dans un coin tranquille de la
ville à cause de leur secret : leur père est un
homme loup. Quand celui-ci disparaît, Hana
décide de s’installer dans un village en lisière
de forêt pour apprendre à gérer la double
identité de ses enfants. Commence alors le
récit des dix années qui vont mener Yuki, la
turbulente, et Ame, le craintif, de la petite
enfance à l’adolescence. Un conte féerique à
découvrir en famille.

Les animations
de la bibliothèque Cavanna
DES RENDEZ-VOUS INÉDITS ATTENDENT LE PUBLIC À LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA : UN
SPECTACLE SUR STEFAN ZWEIG ET UNE EXPOSITION ANIMÉE SUR LE VÊTEMENT DANS
LA LITTÉRATURE JEUNESSE.

SPECTACLE

Sept d’un coup !
visite-spectacle de l’exposition

Stefan Zweig, une errance secrète
Stefan Zweig est l’homme aux multiples
contradictions, qui a cherché toute sa vie à
les dépasser pour atteindre
une possible réconciliation
avec lui-même. Toutes ses
quêtes l’ont conduit à une
errance intérieure secrète et
intense qui a profondément
modelé son œuvre. En
découvrant des extraits peu
connus, les mots résonnent différemment et révèlent
des aspects parfois surprenants de l’auteur.

Par le comédien André Loncin
Une visite animée tambour battant par le
comédien, suivie de la lecture d’un album.

Vendredi 22 novembre à 20 heures
Public ados-adultes à partir de 14 ans. Entrée libre.

TISSUS D’HISTOIRES
Au fil du texte, exposition textile
Par le Petit Théâtre
Le vêtement dans la littérature jeunesse, sous
toutes ses coutures. Des valises de tissus pour
voyager dans la littérature jeunesse : penderies

Merveilles de tissus, atelier textile
Par la conteuse Aurélie Loiseau
Écoutez une histoire puis, à partir d’une valise
pleine de surprises, illustrez-là sur une page de
tissu.
Mercredi 20 novembre à 14 h 30.
Pour les 8-12 ans, sur inscription.

Chapeaux et compagnie
Par les conteuses de l’Âge d’or
Des histoires autour du vêtement et des costumes.
Samedi 30 novembre à 11 heures
Pour les 7-10 ans, sur inscription.

CLUBS LECTURE
ET CONTES POUR ENFANTS

Roman adulte
UNE ADOLESCENCE AMÉRICAINE :
CHRONIQUE DES ANNÉES SOIXANTE
De Joyce Maynard
Rey (2013)
Cette série de courts essais établit avec un
étrange mélange de maturité et de fraîcheur la
chronique d’une adolescence américaine
durant les années soixante. L’auteur se fait ainsi
l’expert, avec une autorité parfois désarmante,
des problèmes de son âge : l’anorexie, le paraître,
le rapport entre les sexes, les premières
sorties, le Prince charmant boutonneux et la
vierge aux pieds plats. Nous donnant, au final,
un texte intemporel ! I

Samedi 23 novembre à 10 h 30 et 15 heures
À partir de 5 ans, sur inscription.

Les Bouquinades, club lecture pour ados et
adultes, le jeudi 5 décembre de 14 h 30 à 16 heures
(entrée libre).

lumineuses, portemanteaux animés, créations
textiles, qui donnent à voir et à toucher les
histoires préférées des enfants.
Du mercredi 13 novembre au samedi 7 décembre.

Les sacahistoires, contes en chansons pour
les 6 mois-3 ans, le samedi 9 novembre à
10 h 30 et 11 heures (sur inscription).
Méli-mélo d’histoires, lecture d’albums pour les
4-6 ans, le mercredi 27 novembre à 15 heures
(sur inscription) I

Bibliothèque municipale Cavanna : 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 73 14 62. www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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Nogent,
partenaire du 27e Téléthon
ANIMATIONS PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ
Samedi 7 décembre
Vente de gaufres, boissons chaudes et objets
par le CJN de 14 h à 18 h.
À NOGENT, la solidarité n’est pas un vain mot et
cette année encore la Ville et des associations
locales apporteront leur soutien au Téléthon
en proposant des animations à différents
endroits de la ville. Cette mobilisation nécessite
la participation de chacun, venez nombreux
participer à cet événement national et faire
avancer la recherche contre la maladie.

Lâcher de ballons avec vœux de guérison en
partenariat avec l’Hippopotamus de Nogent.
Rendez-vous à 14 h pour un lâcher à 15 h.
Participation : 1 €. Vente sur place, au gala des
sports et lors du marathon instrumental.

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE CLICHY
Samedi à 15 h 30, église Saint Saturnin

GALA DES SPORTS
Vendredi 6 décembre de 19 h à 22 h, gymnase
Programme : Ouverture de Nabucco de Verdi,
Gallieni.
Siegfried Idyll de Wagner, Symphonie n° 7 de
Participation minimum : 3 €
Beethoven.
MARATHON INSTRUMENTAL
Vendredi 6 décembre. Maison nationale des SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
artistes de 17 h à 19 h, MJC Louis Lepage de 19 h Samedi 7 décembre à 20 h 30, salle Charles de Gaulle
à 21 h et conservatoire de 21 h à 23 h.
Participation minimum : 3 € I
1 € pour jouer, piano sur place, ou venir avec son
Renseignements : service événementiel au 01 43 24 63 94.
instrument. Ventes de gâteaux et boissons.

tous solidaires !
POUR LA 6E ANNÉE consécutive, l’opération Tous
Unis fera rimer fête et solidarité afin de sensibiliser
toutes les générations au thème du handicap et
lutter contre la solitude et l’exclusion. Cette
manifestation ouverte à tous les publics, dont le
thème cette année est le handisport, promet des
moments riches en émotions.

de Gaulle : projection du film La ligne droite
de Régis Wargnier suivie de témoignages de
handisportifs de haut niveau.

PROGRAMME
Mercredi 27 novembre de 14 h à 18 h au gymnase
Watteau : démonstrations et initiations à des
disciplines handisport (ergomètre, boccia,
handikaraté, base-ball, foot en salle) avec la
participation de sportifs de haut niveau, des
associations de Nogent et de Joinville et le
Conseil des Jeunes Nogentais.

Dimanche 1er décembre de 14 h à 18 h, salle Émile
Zola : journée intergénérationnelle autour de
prestations de chant, danse et théâtre de la
chorale des aveugles de Créteil, des associations
ANPEIH, J’aime le Gem, la Maison des Artistes,
France Alzheimer, Beauté Plaisance, les Chemins
de Do Ré Mi, Comité Paris Est Parkinson,
D.A.N.S.E.R, le quadrille de Nogent et la compagnie
Philippe Eretzian. Un récital du chanteur lyrique
Silvano Sapia viendra clôturer cette journée
festive. Pour les petites faims, des gaufres seront
offertes par les représentants de la Croix Rouge I

Vendredi 29 novembre à 20 h 30, salle Charles

Entrée libre. Informations : 01 43 24 62 56.

La Septième

à l’honneur
L’ORCHESTRE symphonique de Clichy-la-Garenne
reviendra à Nogent samedi 7 décembre à
15 h 30, pour célébrer le bicentenaire de la
7e Symphonie de Beethoven. Cette œuvre fut
en effet jouée pour la première fois le 8 décembre
1813 à Vienne.
Comme à son habitude, le chef d’orchestre
Fabrice Caracciolo – également enseignant en
musique – fera profiter le public de son enthousiasme et de sa passion en faisant précéder
le concert d’une conférence pédagogique. Il
décryptera ce chef-d’œuvre, que Beethoven
surnommait “Apothéose de la danse”, pour
mieux en comprendre les rythmes et les
colorations.
L’orchestre jouera également des pièces de Verdi
et Wagner, deux compositeurs nés en 1813 I

Fête des solidarités
SAMEDI 14 DÉCEMBRE se déroulera l’édition
2013 de la Fête des solidarités à l’initiative du
Conseil général du Val-de-Marne.
Organisée en partenariat avec
de nombreuses associations
locales et avec le soutien des
villes, cette fête est ouverte
aux habitants de Nogent,
Le Perreux et Bry. Autour du
thème “Vivre ensemble”, des spectacles,
animations et ateliers seront prévus pour des
participants de tous les âges. Programme
détaillé dans le prochain numéro I
Samedi 14 décembre de 12 heures à 18 heures,
salle Émile Zola. Entrée libre.
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À découvrir
à la MJC
ARTISTES ET ARTISANS,
PHOTOGRAPHIES
Le photographe Jean-Pierre Mosca
rend hommage aux artisans et
artistes, qui ont accepté de le laisser entrer
dans leur “monde” le temps de quelques
flashs. Ses magnifiques photos retranscrivent
l’ambiance des ateliers, la précision du geste,
la maîtrise du savoir-faire, la concentration
dans la création.
Du mardi 5 au lundi 18 novembre.

EXPOSITION “J’AIME LE G.E.M.”
La MJC présente une exposition
réalisée par le Groupe d’Entraide
Mutuelle, J’aime le G.E.M., créé en
2008. Cet espace collectif d’accueil et
d’activités permet aux personnes en situation
de fragilité psychique et stabilisées de rompre
leur isolement dans un esprit d’entraide, de
partage et de solidarité entre membres.
Du mardi 19 au samedi 30 novembre.

SCULPTURES MONUMENTALES
DE LAURENCE BESSAS JOYEUX
Maîtrise de la matière et sens de l’espace
caractérisent les sculptures en taille directe
de Laurence Bessas Joyeux. « Le bois, la
pierre ont leur vie propre, élaborée au fil des
années, des millénaires. Un dialogue s’établit,
la transformation se poursuit… Je cherche
par le travail de la pierre et du bois à donner
forme à l’éphémère,
à participer au
flux d’énergie, à
la circulation du
vivant, de l’eau,
de l’air » Laurence
Bessas Joyeux I

Du lundi 2 au vendredi 20 décembre.
MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 37 67.
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4e Salon de l’artisanat
et des métiers d’art
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART À NOGENT SE TIENDRA
LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE À LA SCÈNE WATTEAU. UNE OCCASION UNIQUE DE DÉCOUVRIR
DES MÉTIERS RARES OU ANCIENS ET D’ACQUÉRIR DES PIÈCES ORIGINALES.
53 ARTISANS D’EXCEPTION
Pour sa 4e édition, le salon de Nogentsur-Marne rassemblera une cinquantaine d’exposants, ambassadeurs de
savoir-faire, qui présenteront des
pièces uniques et partageront avec le
public la passion pour leur métier.
Choisis par un comité de sélection
pour l’originalité et la technicité de
leur travail, ces artisans représentent
l’excellence des métiers d’art en France.
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Gage de qualité, le salon de Nogent bénéficie DÉC. 2013
cette année encore du soutien de la VEN. 15 H / 20 H
H
Chambre de métiers et de l’artisanat du SAM. 10 H // 1198 H
IM. 10 H
D
Val-de-Marne et des Ateliers d’Art de
France. Des représentants de la Société
AU
des Meilleurs Ouvriers de France, qui L A S C È N E WAT T E
GENT
organise chaque année le concours « Un THÉÂTRE DEgaNO
re RER E
À côté de la rreux
des meilleurs apprentis de France » dans Nogent - Le Pe
une centaine de métiers différents, tiendront
un stand et mettront à l’honneur une pièce
remarquable. Pour la première fois cette EXPOSITION-VENTE
ATUITE
24 63 40
année, des élèves du lycée professionnel ENTReigÉEneGR
ments : 01 43 .fr
Rens
ntsurmarne
ge
no
levil
La Source à Nogent présenteront leurs tra- www.
vaux (costumes, chapeaux, perruques, etc.)
confectionnés pour des opéras.

UN MONDE DE CRÉATION À DÉCOUVRIR
La plupart des métiers d’art seront représentés : vitrail, arts de la table, céramique-poterie,
mosaïque-raku-grès-porcelaine, marqueterie de papier, ciselure-orfèvrerie, verrerie au chalumeau,
encadrement d’art, peinture en décor et peinture sur gravure, tapisserie décorative, ferronnerie d’art,
reliure et restauration de livres, etc.
Les visiteurs pourront acquérir des pièces uniques telles que des broderies d’art, ours en peluche de
collection, masques vénitiens, images poétiques et pour les amateurs de décoration des lampes
sculptées, fresques, trompe l’œil, linge de maison brodé, tapisserie, ainsi que toutes sortes d’objets
en bois, étain massif, verre… Raffinées et originales, des robes de mariée et de soirée apporteront
une touche féérique et glamour. Sans oublier un large choix d’articles de mode et de maroquinerie
fine, vêtements pour enfants... Une mine d’idées à l’approche des fêtes de fin d’année ! I
La Scène Watteau. Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. Horaires : vendredi 6 de 15 heures à 20 heures, samedi 7
de 10 heures à 19 heures, dimanche 8 de 10 heures à 18 heures Entrée gratuite. Renseignements : 01 43 24 63 40.
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Les Nogentais écrivent
LA JUSTICE EXPLIQUÉE AUX PLUS JEUNES
À quoi sert la justice ? Quelle est la mission des magistrats, juges et
procureurs, des avocats ?
Pourquoi et comment fait-on appel à la justice ? Comment se déroule un
procès ? Toutes ces questions sont abordées de manière ludique et
pédagogique dans La justice, l’un des derniers-nés de la collection La grande
imagerie des éditions Fleurus. Cet ouvrage a été conçu par une Nogentaise,
Saubahe Ayadi-Takerkart, et Jean-Paul Albert, président de la cour
d’assises, en partenariat avec le Ministère de la justice. Illustré sous forme
de bandes dessinées, il a pour objectif de sensibiliser le jeune public et surtout d’expliquer de manière
simple le fonctionnement global de la justice.
La justice de Jean-Paul Albert et Sauhabe Ayadi-Takerkart. Éditions Fleurus. Prix : 6,60 €.

CES PLANTES QUI ÉCRIVENT L’HISTOIRE
Expert en phytothérapie, Jacques Labescat est l’auteur de nombreux ouvrages
de référence dans ce domaine. Dans son dernier livre, il nous fait revivre, à
la lumière des connaissances actuelles, la formule des potions à base de
plantes confectionnées autrefois par les sorcières. On sait aujourd’hui que
l’industrie pharmaceutique utilise dans un grand nombre de cas les mêmes
principes actifs que dans ces philtres. Les lectrices auront plaisir à découvrir
que l’angélique, au nom prédestiné, prolonge la beauté et les lecteurs que
Casanova, Henri IV, François Ier et tant d’autres avaient recours avec succès
à des aphrodisiaques comme le safran... Des recettes miraculeuses dont
l’auteur nous livre les secrets ! I
Ces plantes qui écrivent l’histoire de Jacques Labescat. Éditions Anfortas. Prix : 12,50 €

La Chine sur grand écran
LORS DE LA prochaine ciné conférence
Connaissance du monde, le cinéma
Royal Palace projettera Sur les traces
des Naxi, au pays des femmes, un
film de Patrick Mathé. Ce long métrage
raconte la vie de l’explorateur Joseph
Rock, qui vécut en Chine entre 1920
et 1949. Grâce à ses expéditions
dans les grands espaces tibétains, il
fit découvrir au monde l’extraordinaire
culture des Naxi de la région de
Lijiang et réalisa de nombreuses
photos des Mo-suo du lac Lugu. Cette région merveilleuse où les femmes ne se marient pas est
connue sous le nom de “Pays des femmes”. Les récits de ses nombreuses et stupéfiantes aventures,
publiées dans le National Geographic, firent rêver des millions d’Américains et d’Européens I

Avis aux
photographes
amateurs
DANS LE CADRE de la 5e édition de la Fête des
jardins qui aura lieu le dimanche 21 septembre
2014, une exposition de photographies
amateurs se tiendra au parc Watteau le jour
de l’événement. Les photos devront impérativement être prises dans les parcs et jardins
de Nogent, quel que soit la saison. Une vingtaine
de photos seront ensuite sélectionnées pour
l’exposition.
Pour y participer, les personnes intéressées
doivent réaliser des photos au format 20 x
30 cm et les envoyer à l’attention de Michèle
Watteau au service événementiel, place Roland
Nungesser, le 30 juin 2014 au plus tard I
Renseignements : Michèle Watteau au 01 43 24 63 94.

Ciné-concerts
reportés
LES CINÉ-CONCERTS initialement prévus les
22 et 23 novembre au Pavillon Baltard sont
finalement reportés à une date ultérieure en
2014 (non fixée pour le moment). Toutes les
informations dans un prochain numéro I
Serge Bromberg animera
les ciné-concerts à Nogent en 2014.

Lundi 18 novembre à 14 heures, cinéma Royal Palace. Réservation obligatoire au moins une semaine
avant la conférence : 06 60 25 22 18 - contact@royalpalacenogent.fr
Magazine de Nogent I novembre 2013
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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.

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. Vintage Wine propose trois espaces : la vinothèque, le bar et le club dégustation avec
ses fauteuils, canapés, tables basses près de la cheminée. Côté restauration, Virginie prépare de
délicieuses assiettes ou ardoises de charcuterie et fromage, faites sur place.

54, av. G. Clemenceau – Le Perreux - Tél. : 01 48 72 70 82 - www.vintage-wine.fr
Lundi au jeudi de 16 h à 2 h, vendredi-samedi de 10 h à 2 h, dimanche de 10 h à 13 h.

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.
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FESTIVAL MUSICAL ET LITTÉRAIRE

5e édition du Festival notes d’automne
« L’ENGRENAGE : 1913-1914 »,
concert journalistique
Hugues Leclère, piano - Patrick
Poivre d’Arvor, récitant Musiques de Debussy, Satie,
Fauré, Scriabine, Busoni –
Textes d’Apollinaire, Jaurès et
archives de presse.

ville de Tcherkassy – Céline Laly, soprano –
Didier Sandre, comédien – Musiques de Grieg
(Suites de Peer Gynt) – Textes d’Ibsen.
Jeudi 14 novembre à 20 h 30,
grand théâtre du Centre des bords de Marne.

« LE VIOLONCELLE DE GUERRE »,
concert historique
Emmanuelle Bertrand, violoncelle – Christophe
Malavoy, récitant – Musiques de Bach, Britten,
Henze, Mendelssohn, Strauss, Lalo, Amoyel –
Textes extraits des carnets de guerre et de la
correspondance de Maurice Maréchal.

© Patrick Swirc

Lundi 11 novembre à 17 heures
L’Auditorium.

« VENTS DU SUD :
COULEURS
DE L’ESPAGNE »,
concert littéraire
Orchestre national de
chambre d’Ukraine de
la ville de Tcherkassy –
Emmanuel Rossfelder,
guitare – Agnès Jaoui, récitante et chanteuse –
Musiques de Rodrigo (concerto d’Aranjuez),
Carmen de Bizet / Shredrin, Tarrega, Albeniz –
Textes de Garcia Lorca.

Lundi 11 novembre à 21 heures,
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 15 novembre à 20 h 30
Grand théâtre du Centre des bords de Marne.

« UN PETIT PRINCE », concert conté
Sarah Lavaud, piano et récitante – Bertrand
Périer, récitant – Mise en espace Maria Tikova –
Musiques de Schumann, Brahms, Debussy,
Scriabine, Ravel, Bartok, Ibert, Magin – Extraits
du Petit Prince de Saint-Exupéry.

« 1 HEURE EN ESPAGNE
AVEC ANTONIO SORIA », concert commenté
Avec Antonio Soria, piano – Musiques de
Padre Soler, Adalid, Granados, Turina, Falla,
Montsalvatge, Castillo, Moya.
Samedi 16 novembre à 15 heures
L’Auditorium.

Mardi 12 novembre à 20 h 30
L’Auditorium.

Perles de sagesse, concert spirituel
Carmen Martinez, piano – Éric Pierrot, récitant –
Musiques de Monpou – Textes de Saint Jean de
la Croix, René Char, Roberto Juarroz, Saint
Augustin…

« Du côté de Saint-Germain »,
concert-cabaret
Catherine Desjardin, chant – Jacques Schab,
piano – Lucio Mélis, accordéon, trompette –
Sylvain Berthe, flûte, violoncelle – Musiques et
textes de Boris Vian, Barbara, Leo Ferré, Jacques
Brel, Georges Brassens, Mouloudji…
Mercredi 13 novembre à 20 h 30,
Grand théâtre du Centre des bords de Marne.

« Vents du Nord : Peer Gynt »,
concert dramatique
Orchestre national de chambre d’Ukraine de la

Samedi 16 novembre à 17 h 30,
Église Notre Dame de Toutes Grâces.

« BACH DANS L’INTIMITÉ », concert lecture
© G. Hamalian-Testud

© A Prime Group

DANS LE CADRE DE SON FESTIVAL AU CONCEPT UNIQUE DANS LE MONDE DU SPECTACLE, LA VILLE DU PERREUX SERA DE NOUVEAU LE
LIEU DE NOMBREUSES CRÉATIONS ET DE CONCERTS INÉDITS. RENDEZ-VOUS DU 11 AU 17 NOVEMBRE.
Ensemble Sagittarius – Gilles Cantagrel, lecteur
– Musiques de Bach – Textes de Gilles Cantagrel.
Samedi 16 novembre à 21 heures
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.

« LES FABLES DE LA FONTAINE »,
concert fabuleux
Vanessa Wagner, piano – Jacques Mougenot,
comédien – Musiques de Rameau, Scarlatti,
Haydn, Mozart… – Fables de La Fontaine.
Dimanche 17 novembre à 11 heures
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.

« MOZART ET LES ÉTOILES »,
concert astronomique
Ensemble Calliopée – Hubert Reeves, commentateur – Musiques de Bach, Beethoven, Mozart,
Schumann, Brahms, Fauré, Dutilleux, Hersant,
Maratka I
Dimanche 17 novembre à 17 heures
Grand théâtre du Centre des bords de Marne.
Renseignements et réservations :
01 43 24 54 28.
www.festivalnotesdautomne.fr

Une journée spéciale

sur Radio Classique
Le vendredi 8 novembre sera
entièrement consacré au Festival
notes d’automne sur 101.1 FM. Les émissions
animées en direct par Nicolas Pierron, Ève
Ruggieri, Laure Mézan, Christian Morin et
Olivier Bellamy se succèderont de 7 h 30 à
19 heures pour mettre en verbes et en
musiques la programmation du Festival. Vous
y retrouverez la comédienne et chanteuse
Agnès Jaoui, le comédien Didier Sandre, la
violoncelliste Emmanuelle Bertrand, le pianiste
Pascal Amoyel… et bien d’autres artistes ! I
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Après-midi yoga
POUR SON PREMIER après-midi yoga de la
saison, l’association Yoga Harmonie propose
aux participants de se concentrer sur le
thème “La place du yoga dans son contexte
philosophique et énergétique”. La première
partie du stage, exclusivement théorique,
sera suivie de la pratique du hatha yoga dans
la tradition indienne : techniques respiratoires,
enchaînement postural, relaxation et méditation.
Le do-in éveil énergétique replacera les énergies
dans un équilibre harmonieux I
Samedi 16 novembre de 14 h 15 à 18 h,
espace Victor Baltard (12, rue Victor Hugo).
Tarifs : 35 €, 30 € (adhérents). Tél. : 01 43 24 57 18.
www.yogaharmonie.fr

Heureux comme
des bébés dans l’eau !

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES sont reconnues pour
les nombreux bienfaits qu’elles apportent dès
le plus jeune âge : découvertes sensorielles,
développement de la motricité et de la coordination,
éveil social, accès à l’autonomie. À Nogent,
l’association Nogent Natation 94 propose une
section “bébés dans l’eau” pour les enfants de
six mois à quatre ans environ le samedi matin,
entre 8 heures et 13 heures.
Dès 7 h 30, les familles bénéficient d’un accueil
personnalisé et convivial puis elles rejoignent le
petit bassin chauffé à 32 degrés où sont mis à
leur disposition des tapis, toboggans, jouets

d’eau, etc. Pendant trente minutes, les enfants
découvrent à leur rythme le milieu aquatique et
tentent de nouvelles expériences sans danger
dans les bras de leurs parents. Deux éducateurs
sportifs diplômés sont également présents pour
conseiller les participants sur l’approche du
milieu et l’utilisation du matériel mis en place.
Pour les plus grands (3-4 ans), de petits circuits
aquatiques ou des animations collectives sont
régulièrement proposées afin d’inciter à la prise
d’autonomie. Ce n’est que vers quatre ou cinq
ans que les enfants qui le souhaitent peuvent
être orientés vers une activité plus encadrée et
sans la présence des parents.
Conditions de participation : enfant âgé de six
mois minimum, à jour de ses vaccinations.
Présentation d’un certificat de non contre-indication
à la pratique d’activités aquatiques. Présence
obligatoire d’un parent par enfant. Inscriptions
toute l’année I
Renseignements : Nogent Natation 94
au 01 43 24 39 01. www.nogentnatation94.fr

HANDBALL

Une licence à coût réduit
pour les filles
LE CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne lance
l’opération J’aime le sport pour encourager la
pratique sportive chez les collégiennes en
prenant en charge une partie du coût de la
licence. Le montant de la prise en charge
est de 12 euros par licence quel que soit le
montant de la cotisation. Ce dispositif s’adresse
à toutes les collégiennes de 4e et de 3e du
Val-de-Marne sans conditions de ressources.
Pour en bénéficier, les jeunes filles doivent en
faire la demande au service départemental
des sports I
Service départemental des sports
2, rue Tirard 94 000 Créteil.
Tél. : 01 43 99 73 90.
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L’équipe senior 1
en nationale 2
C’EST UNE NOUVELLE SAISON qui commence pour le Réveil de Nogent handball, dont l’équipe
senior 1 évoluera en nationale 2, dans la poule 4. Cette poule de 12 équipes, au niveau particulièrement
élevé, est composée de huit clubs dont deux équipes de réserve professionnelles (Nancy et
Mulhouse) et permettra à l’équipe nogentaise d’aller jouer entre autres à Metz et Epinal. Les
joueurs devront également affronter trois clubs concurrents d’Île-de-France avec en perspective un
beau derby contre Saint-Maur qui aura lieu le samedi 9 novembre à 20 h 30 au gymnase Gallieni.
L’équipe a accueilli un
nouvel entraîneur et s’est
renforcée de joueurs
talentueux, ce qui promet
des matches intenses et
de qualité I
Informations, dates,
horaires et résultats des
matches sur www.rnhb.org

VIVREETSORTIR#SPORTS

© Antoine Groz

CNIS

il reste des places

Une année faste
pour l’Encou
L’ANNÉE 2013 continue de sourire aux rameurs de l’Encou qui ont décroché de nouvelles médailles
lors des championnats de France minimes, seniors et vétérans qui ont eu lieu fin juin. Sur les neuf
bateaux engagés, sept ont atteint la finale dans leurs catégories respectives. Parmi les résultats, on
compte une médaille d’or en double vétérans remportée par Olivier Burgun et Cyril Canetti, une
médaille d’argent pour Hugo Martinez en skiff minime. Du côté des rameuses, le 8 senior composé
de Charlotte Garcia, Marie Le Bras, Flavie Boubault, Diane Le Cottier, Aja Runge Holmegaard, Hélène
Lefebvre, Alice Mayne, Floriane Garcia et Myriam Lamolle à la barre s’est illustré en remportant une
médaille d’argent. Même réussite pour le 4 barré senior garçons (critérium) avec Frédéric Caplan,
Antoine Peronnet, William Moore, Scott Del Vecchio et Clémentine Lussagnet à la barre qui a décroché
une médaille d’argent. Des résultats plus qu’encourageants à la veille de la saison 2013-2014 ! I

Les triathlètes
sur tous les fronts
LA FIN DE SAISON 2012-2013 aura été riche et animée pour les triathlètes
de Nogent Solidarité Triathlon. En effet, le club nogentais, qui a
enregistré une croissance record de ses effectifs, s’est vu représenter
cet été dans plus de 16 épreuves dont l’lronMan de Nice, le triathlon de
Vitry-le-François, le triathlon d’Annecy, l’EmbrunMan ou encore
l’IronMan du Canada. Preuve de la montée en puissance du club, deux
de ses représentants ont participé cet été aux championnats du
monde Half IronMan qui se tenait à Las Vegas. La prochaine saison
s’annonce sous les meilleurs auspices avec un effectif qui grimpe de
105 à 140 membres I
Nogent Solidarité Triathlon : 06 64 54 53 02. www.nogent-triathlon.fr

Un nouveau départ
de randonnée
BONNE NOUVELLE pour les amateurs de marche à pied, un nouveau balisage du circuit de randonnée
dans le bois de Vincennes a été réalisé, avenue des Marronniers, à la sortie du RER A. Cela permettra
aux marcheurs d’emprunter les transports en commun pour venir à la découverte du poumon vert de
l’est parisien. Ce circuit intitulé “Entre Jardin tropical et Lac des Minimes” fait partie des cinq itinéraires
de randonnée dans le Bois de Vincennes créés par le Comité départemental de la randonnée pédestre du
Val-de-Marne, tous au départ et à l’arrivée de stations de RER ou de métro. Un balisage jaune à la sortie
de la gare indiquera aux promeneurs le chemin à suivre I

LE CENTRE Nogentais d’Initiation Sportive
(CNIS) géré par le service Sports-jeunesse
de la Ville propose une
vingtaine d’activités de
septembre à juin pendant
les temps périscolaires.
Des places sont encore
disponibles pour les
enfants des écoles
maternelles et primaires
qui souhaitent découvrir
de nombreuses activités
tout au long de l’année.
Il reste également quelques places pour les
12 ans et plus pour la pratique du badminton I
Renseignements et inscriptions :
service sports-jeunesse
6, avenue Madeleine Smith Champion.
Tél. : 01 41 95 52 21
ou à sports@ville-nogentsurmarne.fr.
Formulaire d’inscription à télécharger
sur www.ville-nogentsurmarne.fr

Dimanche
Sport en famille
LE PROCHAIN rendez-vous Sport en famille
aura lieu le dimanche 17 novembre aux
gymnases Leclerc et du centre nautique, et
salle Charles de Gaulle. De nombreuses
activités sportives (réservées aux Nogentais)
encadrées par les éducateurs sportifs de
la Ville sont proposées
gratuitement et sans
inscription : badminton,
escalade, fitness, foot,
gymnastique, trampoline,
trottinette… L’accueil se
fait de 14 heures à
16 heures et de 16 heures
à 18 heures. Programme
disponible sur www.villenogentsurmarne.fr I
Renseignements :
service sports-jeunesse
au 01 41 95 52 21.
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DEVOIRDEMÉMOIRE

Célébration de la Libération de Nogent
RÉUNIS comme chaque année le 24 août, les élus de Nogent, Le Perreux
et Bry, ainsi que les représentants des anciens combattants et des
corps constitués ont célébré le 69e anniversaire de la Libération de Nogent
sur les quatre lieux de mémoire emblématiques de la ville : le monument au
maréchal Leclerc, le commissariat de police, le monument FFI-Carrefour des
Maréchaux et le monument aux morts sur l’esplanade de la Légion
d’Honneur. Sur ce site ont été joués les hymnes canadien, anglais, américain
et français. Le public a pu entendre un extrait du discours prononcé par

le Général de Gaulle lors de la libération de Paris le 25 août 1944 et le récit
des derniers combats ayant marqué la libération de Nogent. Un hommage
a été rendu aux Nogentais qui ont combattu jusqu’au bout pour libérer leur
ville. André Léon, président du Comité d’Entente des Anciens Combattants
de Nogent et Robert Bariteau, président des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre de Bry-sur-Marne, ont cité leurs noms afin qu’ils se gravent dans
les mémoires. Le courage des soldats engagés de nos jours dans des luttes
pour défendre les valeurs républicaines a également été souligné I

Dépôt d’une gerbe au monument FFI-Carrefour des Maréchaux.

Devant le commissariat de police.

Le Bleuet de France :
« Fleur française du Souvenir »
L’ŒUVRE Nationale du Bleuet de France a débuté en
1918 sous l’égide de l’Institution des Invalides, par
l’implication de deux infirmières souhaitant venir en aide
aux mutilés de la Grande Guerre 1914-1918. Dès le 11 novembre 1934, des
collectes de dons du Bleuet de France sur la voie publique sont légalisées.
Depuis 1991, cette initiative s’est développée, pour prendre une dimension

nationale, gérée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre. À ce jour, deux collectes sont organisées lors des cérémonies
patriotiques du 8 mai et du 11 novembre.
En 2014 sera célébré, par diverses actions patriotiques locales, le centième
anniversaire du début de la Grande Guerre. Ces actions commémoratives doivent
raviver le soutien au Bleuet de France en respect du Devoir de Mémoire.
À Nogent, des collectes sont organisées depuis de nombreuses années à
l’initiative du Comité d’Entente des Anciens Combattants et Veuves de
Guerre, en partenariat avec le Souvenir Français. Celles-ci sont assurées
par des bénévoles dont des jeunes du Pôle Jeunesse. Les donateurs
peuvent ainsi faire preuve de solidarité et de soutien aux victimes de tous
les conflits. Ces dons permettent également d’organiser des actions de
Mémoire afin de transmettre les valeurs de courage, de respect et de
solidarité, portés par le monde combattant I
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Au conseil municipal
> Séance du 20 septembre 2013
FINANCES
Budget annexe des parkings
Adoption de la décision modificative n° 1 du budget annexe des parkings
de l’exercice 2013.
Modification du budget GPS suite à la décision du tribunal concernant le
contentieux de la Ville avec la société Les Fils de Madame Géraud. Ce litige
porte sur le contrat de concession des parcs de stationnement et du
stationnement payant de surface passé en 1991. Le contentieux a éclaté
juste après les élections de mars 2001, en raison d’un différend entre
l’exploitant et la Ville, survenu lors du mandat précédent.
Vote : 28 voix pour (EANV, NAV), 4 abstentions (NAV, PSN) et 1 voix contre (EANV).

STATIONNEMENT
Avenue Smith Champion
Suppression du stationnement payant de surface applicable sur l’avenue
Smith Champion, de la première entrée du stade Alain Mimoun jusqu’à la
rue Agnès Sorel. Le stationnement payant de surface est maintenu sur le
secteur de l’avenue Smith Champion jusqu’à la première entrée du stade
Alain Mimoun soit sur dix-huit places dont une place handicapée.

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.
Depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée dans la
sensibilisation aux économies d’énergie et à l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments. Ce programme national a pour vocation la
lutte contre la précarité énergétique. Les bénéficiaires en seront
principalement les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très
modestes (plafonds de ressources de l’Anah) dont le logement a plus de
quinze ans.
Vote : unanimité.

Balades thermographiques
Adoption de principe de l’appel à projet du Conseil Général du Val-de-Marne
dans le cadre du Plan Climat Énergie, portant sur la mise en place de
“balades thermographiques”.
Dans le prolongement de la Fête de l’énergie, la Ville souhaite proposer
ces balades aux habitants. Un conseiller, muni d’une caméra thermique
montrera, images thermographiques à l’appui, par où s’échappe la chaleur
des habitations et abordera les choix techniques les plus judicieux
pour améliorer la performance énergétique des logements. Les balades
s’effectueront en période de chauffe (novembre à avril) pour de meilleurs
résultats. Trois balades thermographiques sont envisagées en 2014.
Vote : unanimité.

Mise en place d’une aire de stationnement minute sur l’avenue Smith
Champion afin de sécuriser l’entrée et la sortie des élèves de l’école Victor
Hugo provisoire et de fluidifier la circulation.
Vote : unanimité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Programme national “Habiter mieux”
Approbation de l’adhésion de la Ville de Nogent-sur-Marne au programme
“Habiter mieux” de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), pour la période
2014-2017, et signature avec l’État et l’Anah du protocole territorial d’aide à
la rénovation thermique des logements privés.
Les aides financières allouées par la Ville dans le cadre de ce programme
seront d’un montant maximum de 300 € pour les prestations d’ingénierie
et de 400 € pour les travaux. Pour les quatre années du programme,
le montant d’aide global sera au maximum de 84 000 €, correspondant au
subventionnement d’environ 120 dossiers.
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Diagnostic énergétique
Attribution d’une aide financière aux habitants de la commune réalisant
un diagnostic énergétique de leur habitation principale, pour la période
2014-2017. Le montant de l’aide est fixé à 80 % du montant hors taxes du
diagnostic, plafonné à 150 €. Cette aide est attribuée sans condition de
ressources.
Pour chaque année un montant global d’aide de 12 000 € est fixé,
correspondant environ au subventionnement de 80 dossiers. Une fois la
globalité de cette somme attribuée aucune nouvelle subvention ne pourra
être accordée pour l’année en cours.
Vote : unanimité.

Collecte de textiles
Approbation des termes de la convention à passer avec l’association
TissEco Solidaire pour l’installation de bornes de collecte de textiles sur le
domaine public, à titre gracieux. Cette association collecte, en vue de leur
recyclage, des vêtements usagés, du linge de maison et des chaussures

DÉMOCRATIELOCALE

auprès des particuliers et utilise, à cet effet, des conteneurs spécifiques,
nommés « Boîtes à Vêtements». Les conteneurs sont collectés une à trois
fois par semaine, puis le contenu est trié au Plessis- Trévise (94). À
Nogent, 123 tonnes de textiles ont été collectées en 2012.

relative à l’enfouissement du réseau de télécommunications rue
Gaston Margerie, boulevard George V et rue du Lac, dans le cadre de
l’aménagement de ces voies.
Vote : unanimité.

Vote : unanimité.

Agenda 21
Adoption du principe de la stratégie locale de développement durable.
Validation du premier Plan d’actions de l’Agenda 21 de Nogent-sur-Marne
pour la période 2014-2018.
La Ville a souhaité formaliser un Agenda 21, programme d’actions planifié,
qui sera évalué et réactualisé régulièrement.
Quatre objectifs majeurs sont visés :
• Réduire la consommation d’énergie et rechercher des solutions alternatives
aux énergies fossiles : bâtiments plus économes, mobilité plus douce,
éclairage public plus sobre.
• Préserver la ressource en eau, améliorer la biodiversité et agir pour un
environnement sain : gestion raisonnée des espaces verts, actions diverses pour préserver un environnement de qualité (prévention et traitement
des pollutions).
• Promouvoir une consommation éco-responsable et raisonnée : des
services municipaux éco-responsables (limitation du gaspillage, formation
des agents aux écogestes), politique d’achats durable (restauration
scolaire, travaux, prestation de services…).
• Favoriser l’intégration des publics et le lien social : accompagnement des
handicaps, solidarité envers les seniors, insertion des jeunes, intégration
dans la cité.

SÉCURITÉ
Après la limitation de vitesse à 30 km/h et les aménagements en
faveur des circulations douces, une nouvelle est franchie en généralisant à
l’ensemble des voies communales la “zone 30”. Ce dispositif permettra aux
cyclistes d’emprunter la quasi intégralité des voies communales en double
sens, notamment celles en sens unique. »
Le Conseil municipal prend acte de la généralisation de la “zone 30” sur
l’ensemble des voies communales ainsi que de la création d’espaces
partagés “zone 20” en cœur de ville : Grande Rue Charles de Gaulle, des
Arcades à la rue Eugène Galbrun (lire p.13).

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
> Lundi 18 novembre 2013, à 20 heures
> Jeudi 12 décembre 2013, à 20 heures
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV :
Vote : 30 voix pour (EANV, NAV, PSN), 1 voix contre (NAV) et 2 abstentions (EANV, NAV).

Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :

ENVIRONNEMENT

Nogent avec vous.

PSN :
Enfouissement des réseaux France Télécom
Approbation des termes de la convention à passer avec France Télécom

Progrès et solidarité pour Nogent.
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S’inscrire
sur les listes électorales
POUR PARTICIPER AUX SCRUTINS DE 2014, NOGENTAIS ET EUROPÉENS DEMEURANT À NOGENT DOIVENT S’INSCRIRE AVANT LE
31 DÉCEMBRE 2013. POUR RAPPEL, LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE PEUVENT PARTICIPER
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES.

CONDITIONS
• Être de nationalité française (ou citoyen de l’Union Européenne pour les élections municipales et au Parlement européen).
• Être majeur (avoir 18 ans avant le 1er mars de l’année du scrutin).
• Être domicilié dans la commune ou inscrit pour la 5ème fois consécutive au rôle d’une contribution directe communale.
• Jouir de ses droits civiques.

PIÈCES À FOURNIR
• Carte nationale d’identité française ou passeport en cours de validité (pour les électeurs européens, une pièce d’identité).
• 1 justificatif de domicile récent à son nom.
• Pour les enfants majeurs demeurant chez leurs parents : une attestation de résidence sur papier libre avec justificatif de domicile des parents.

COMMENT S’INSCRIRE ?
• En ligne : depuis octobre 2010, les habitants de Nogent peuvent gérer leur inscription sur les listes électorales sur https://mdel.mon.servicepublic.fr/inscription-listes-electorales.html
Ce site est accessible par un lien sur le site Internet de la Ville rubrique Vie quotidienne, démarches administratives.
• En se présentant en personne à l’accueil du service affaires générales, à l’Hôtel de Ville, muni des pièces justificatives.
• Par courrier : un formulaire cerfa de demande d’inscription par correspondance est disponible au service affaires générales. Ce formulaire peut aussi
être téléchargé et imprimé de chez soi sur le site www.service-public.fr

Scrutins 2014
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 23 et
30 mars 2014. Elles permettront le renouvellement
des conseils municipaux des plus de 36 000 communes
françaises, ainsi que celui des conseils des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI). Le mode de désignation des délégués d’une
commune au conseil de l’intercommunalité a
changé : depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers
communautaires ne sont plus désignés par le conseil
municipal, mais directement élus lors des élections
municipales, en même temps et sur la même liste de
candidats que les conseillers municipaux (scrutin fléché).
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections des députés au Parlement européen
auront lieu en France le 25 mai 2014.
Dans tous les États membres de l’Union européenne
(UE), le scrutin se déroulera entre le 22 et le 25 mai
2014 pour élire les 751 députés européens I
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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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Listes représentées au Conseil municipal
Progrès
et Solidarité
pour Nogent

Texte non communiqué

3 sièges
Opposition

Texte non communiqué

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
notre ville
26 sièges
Majorité

Le ras-le-bol ﬁscal des Français
La rentrée de septembre a été difficile pour beaucoup de nos concitoyens.
Le chômage continue d’augmenter à un rythme préoccupant et le pouvoir
d’achat est attaqué par des hausses d’impôts qui relèvent de l’overdose
fiscale. Les collectivités territoriales ne sont pas mieux traitées, bien au
contraire. L’État devrait comprendre qu’il ne peut plus imposer des
contraintes et des charges nouvelles alors qu’il diminue ses dotations aux
collectivités refusant même de leur compenser la TVA à hauteur des dépenses
réelles. La baisse sans précédent des dotations aux communes d’1,5 milliard
d’euros en 2014, près de 3 milliards en 2015, va réduire notablement les
marges de manœuvre dont nous nous sommes dotés au plan local grâce
à une optimisation de la gestion des services publics en maintenant leur
qualité.

contraintes des collectivités (nouveaux rythmes scolaires, coût des
normes et des procédures…), de l’autre il réduit leurs dotations. Le risque
est que certaines communes choisissent la facilité en augmentant les
recettes fiscales. À Nogent, nous n’avons pas fait ce choix, et nous avons
décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales pour le budget 2014
afin ne pas en rajouter au matraquage fiscal qui asphyxie l’économie et nos
concitoyens.

Nous n’avons pas attendu le rapport de la Cour des Comptes pour optimiser
nos dépenses de fonctionnement. L’État d’un côté augmente les charges

Le Maire et la majorité municipale

Notre action se résume en quelques mots : protéger notre cadre de vie à
échelle humaine, refuser la densification urbaine que veut nous imposer
l’Etat (PLU patrimonial) et améliorer les services publics municipaux tout
en n’augmentant pas la pression fiscale.

Magazine de Nogent I novembre 2013 65

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

Nogent
avec vous

WWW.NOGENT-INFORMATIQUE.FR

Du Lundi au Samedi - 09h00 à 19h00
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PARTICULIERS ET PROFESSIONELS
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Votre informatique de proximité pour les Particuliers et Petites Entreprises.
Marc BOUTINON, vous accompagne dans tous vos projets informatiques :
Assistance, installation et
dépannage informatique à domicile

Vente de matériel et
consommables informatiques

9tZVS\[PVUKL[V\Z]VZWYVISuTLZ
informatiques

7*WVY[HISLL[6YKPUH[L\Y

0UZ[HSSH[PVU!7*7VY[HISL6YKPUH[L\Y
PTWYPTHU[L

0TWYPTHU[LZL[3VNPJPLSZ

)V_0U[LYUL[>P-P(U[P]PY\ZL[
WHYLML\

7tYPWOtYPX\LZL[*VTWVZHU[Z7*
*HY[V\JOLZK»LUJYLL[[VULY

9tPUZ[HSSH[PVU:`Z[uTLYLZ[H\YH[PVU
YtJ\WtYH[PVUKLKVUUtLZ
-VYTH[PVU!0UP[PH[PVUnS»V\[PS
informatique

9L[YV\]LaTVPZ\Y

Nogent Informatique Services

@MarcBoutinon

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.

*

* À retirer en boutique pour un cadeau original

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

1 SÉANCE GRATUITE
(30 MINUTES)

Du lundi au jeudi de 9 h à 21 h

POUR TOUT

Le vendredi de 9 h à 20 h
Le samedi de 9 h à 17 h

RENOUVELLEMENT
DE FORFAIT
OU ABONNEMENT

Le dimanche de 9 h à 13 h

NOUVEAU PÉDALIER
AVEC RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ

BOUCHEÀOREILLE

Lancement de la 29e campagne
des Restos du Cœur
La 29e campagne des Restaurants du Cœur débutera le 25 novembre
2013. Les bénévoles du centre de Fontenay-sous-Bois accueilleront les
personnes en difficulté, domiciliées dans les communes de Fontenay,
Nogent, Le Perreux, Saint-Mandé et Vincennes, en vue, notamment, de
l’aide alimentaire, du 25 novembre 2013 à la fin du mois de mars 2014.
Les inscriptions auront lieu jusqu’au 22 novembre 2013, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30. Elles se poursuivront pendant toute la
durée de la campagne, de 8 h 30 à 11 h 30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Les personnes souhaitant s’inscrire devront se munir des
documents justificatifs de leur identité et de leur situation de famille
ainsi que des pièces originales justifiant de leurs ressources et de leurs
charges. Ces documents sont rendus aussitôt.
Le centre de Fontenay a toujours besoin de bénévoles ayant la volonté
de s’investir dans ses activités. Les dons, permettant d’obtenir une
réduction d’impôts dans le cadre de la loi Coluche, sont les bienvenus. Ils
peuvent être envoyés à l’adresse ci-dessous par chèque à l’ordre des
Restaurants du Cœur du Val-de-Marne.
2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois - Tél. : 01 48 76 73 02.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

L’Ordre national du Mérite fête ses 50 ans
Créé par le Général de Gaulle le 3 décembre 1963, l’Ordre national du
Mérite fête cette année son 50e anniversaire. Pour marquer cet
événement, la section du Val-de-Marne de l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM) a choisi de célébrer les
premières nominations dans cet Ordre, prises par décrets du 24 juin
1964 et parus au Journal Officiel du 26 juin 1964.
Les personnes habitant dans le département et qui sont concernées
sont invitées à se faire connaître afin d’être associées aux cérémonies
qui seront organisées à cette occasion.
Plus d’infos au 01 48 73 37 76.

L’Association Petits Princes
recherche des bénévoles
Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et adolescents gravement malades atteints de cancers,
leucémies, de certaines maladies génétiques, etc. En vivant ses passions et
en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se
battre contre la maladie. Chaque jour, un rêve est réalisé.
Parce qu’il y a toujours plus d’enfants à soutenir, l’association a besoin de
bénévoles. Pour la rejoindre, il suffit d’habiter en Île-de-France et d’être
disponible deux jours par semaine dont le mardi.
Plus d’infos sur www.petitsprinces.com - Tél. : 01 43 35 49 00.

Contribuer à l’alphabétisation
Le Secours Catholique et les services sociaux de la Ville de Nogent
proposent un apprentissage de la langue française pour les personnes
d’origine étrangère habitant la ville. Une douzaine de bénévoles participent
déjà à cet accompagnement. Dans ce cadre le Secours Catholique et les
services de la Ville recherchent de nouveaux bénévoles.
Secours Catholique :
François Perret - Tél. : 06 30 08 36 40 - Colette Raffoux - Tél. : 06 08 31 35 34.
Service développement social et local de la Ville de Nogent - Tél. : 01 43 24 62 58.

La CAF simplifie les démarches
des propriétaires-bailleurs
Dans le cadre de la campagne nationale de déclaration des loyers et du
renouvellement des droits à l’aide au logement de leurs locataires, la
Caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne propose sur le site
www.caf.fr un service en ligne à destination des propriétaires-bailleurs afin
de simplifier les démarches. En quelques clics, il est possible de déclarer le
montant du loyer du locataire, de signaler un changement d’adresse de
celui-ci et des impayés de loyer. Un Guide du Bailleur téléchargeable est
mis à leur disposition afin de les accompagner dans cette démarche.
Le système est pratique, rapide et sécurisé : avec la télédéclaration des
loyers, les informations sont directement enregistrées dans le dossier
CAF du locataire. Il n’y a plus d’attestation à envoyer à la CAF.
Attention : cette année, les bailleurs doivent faire leur déclaration avant
le 31 décembre 2013 sous peine que les droits à l’allocation logement de
leurs locataires soient suspendus début janvier 2014.

Évaluation comportementale canine
Des vétérinaires pratiquent l’évaluation comportementale canine à Nogent :
Pascal Gaillourdet
1, route de Stalingrad - 94130 Nogent-sur-Marne - 01 48 76 60 19.
Gilles Hagège
1, rue Eugene Galbrun - 94130 Nogent-sur-Marne - 01 48 71 00 59.

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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E.L. MARTIN

Marbrerie - Pompes funèbres
75, rue de Plaisance - 94130 NOGENT

Tél. : 01 48 76 86 00
Depuis plus de 20 ans les Ets E.L. Martin
avaient pour mission l’entretien du cimetière de Nogent
(vidage des poubelles, désherbage, fleurissement et élagage)
et tous autres services nécessaire au respect de ce lieu.
Nous vous informons que depuis le 9 octobre 2013,
nous n’assurons plus ces prestations.

Notre entreprise est toujours à votre disposition
pour tous travaux de marbrerie et d’organisation d’obsèques.

S NM NT
Serrurerie Générale

N Spécialiste N Blindage N Ouverture de porte
N Dépannage N Fenêtre PVC N Volets

24 h/24 - 7j/7 - N° d’habilitation 08 94 04

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

Ouvert du lundi au vendredi

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

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

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

06 07 72 62 28

PRÉVENTIONETSANTÉ

Monoxyde de carbone,
attention aux intoxications ! Penser à se vacciner
QUELQUES CHIFFRES
Depuis 1998, le nombre de cas
d’intoxication au carbone recensés
en France a tendance à diminuer.
Toutefois, entre le 1er septembre et
le 31 mars 2012, 3 228 personnes
ont été exposées à des émanations
de monoxyde de carbone (CO). Parmi
elles, 541 ont été hospitalisées.
EN QUOI CE GAZ EST-IL DANGEREUX ?
Asphyxiant, toxique, inodore, invisible et non irritant, il se diffuse rapidement
dans l’air et provoque maux de tête, nausées et vertiges. En quelques
minutes, il peut s’avérer mortel dans les cas les plus graves.
QUELLES SONT LES CAUSES DU DANGER ?
La principale cause reste l’intoxication accidentelle d’origine domestique.
Ces accidents résultent d’une mauvaise combustion issue tant du gaz, du
fuel, du charbon que de l’essence et du bois. Il est donc nécessaire de
s’assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage à combustion
tels que les chaudières, les chauffe-eau ou encore les cuisinières.

contre la grippe

CHAQUE ANNÉE, la grippe saisonnière touche en France plusieurs millions
de personnes et peut avoir de graves conséquences. Suite à une baisse
du taux de personnes vaccinées contre la grippe l’hiver dernier,
l’Assurance Maladie renforce son incitation à la vaccination.
En effet, la grippe n’est pas une infection banale et fait courir des risques
notamment aux personnes âgées et aux malades souffrant de pathologies
chroniques. La liste des populations éligibles à la vaccination a été
agrandie cette année et prend en compte désormais, en plus des personnes
à risque, les femmes enceintes. En 2012, plus de dix millions de personnes
ont pu bénéficier gratuitement du vaccin I
Pour plus d’informations contacter le médecin traitant
ou l’Assurance Maladie sur le site www.ameli.fr ou au 36 46.

Nouveau praticien
PSYCHANALYSTE
Jamila Touhali Poncelet vient d’ouvrir un cabinet de psychanalyse à Nogent.
10, rue Agnès Sorel - Tél : 06 26 67 53 02.

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER
Tout d’abord, il est impératif de faire vérifier les installations de chauffage
et les conduits de fumée par un professionnel qualifié (tuyau d’arrivée du
gaz et sa date limite d’utilisation). D’autres gestes peuvent éviter le pire :
aérer le logement plusieurs minutes par jour, vérifier régulièrement l’état
de fonctionnement de la VMC et l’ouverture des bouches d’entrée d’air
disposées sur les fenêtres ou encore nettoyer les brûleurs de la cuisine à
gaz. Il ne faut jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet
usage (cuisinières, braseros par exemple) et veiller aux risques de
surchauffe ou de court-circuit si plusieurs appareils ménagers sont
branchés sur des multiprises. Enfin, l’installation des groupes électrogènes
doit se faire obligatoirement à l’extérieur des bâtiments I

Pharmacies de garde de jour
10 novembre

LE COMITÉ DU VAL-DE-MARNE de la Ligue contre le cancer recherche des
bénévoles pour accompagner et écouter les malades en milieu
hospitalier. Les interventions se font en binôme, une demi-journée par
semaine. Une formation est assurée. En outre, un psychologue anime pour
les bénévoles un groupe d’analyse des pratiques I
La Ligue souhaite recruter pour les établissements de Champigny, Chevilly-Larue,
Créteil et Le Perreux.
Contacter le Comité au 01 48 99 48 97. Courriel : cd94@ligue-cancer.net

01 43 24 20 41

18, Boulevard de la Liberté - Le Perreux
11 novembre

Pharmacie Korchia
01 48 73 01 47

32, boulevard Gallieni - Nogent
17 novembre

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

01 43 24 41 44

Pharmacie Bordier

2 décembre

147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent
er

Des bénévoles
contre le cancer

Pharmacie Rossignol

1 décembre

01 48 76 08 20

Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 43 24 21 55

Pharmacies de garde de nuit à Nogent : contacter le commissariat.

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons
9, 10 et 11 novembre Gérard Benhaïm

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

16 et 17 novembre

Eugène Sangeorzan

01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

23 et 24 novembre

Gérard Benhaïm

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

1er et 2 décembre

Eugène Sangeorzan

01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

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

ÉTAT CIVIL

DAOUDI, Clément GENTILHOMME, Sara JOURNET GRIOUER, Manon
LAUDIGNON, Yankel ASSOLEN, Théo MARTELLI, Lhana GUILLET, Enzo
MONCELON, Mathilde LÉON.

Juillet-août 2013

Mariages
Karima BIA et Alexandre OPINEL, Éléonore FOURNIER et Ersat ALIEV,
Alexandra SCHLIER et Ludovic COHEN, Souad MARCEAU-BAHOUCHE et
Yann DELCOURT, Carole ROBICHON et Loïs FRANÇOIS, Flora RICHARD et
Grégory BARATIN, Olivia ANDRIAMBOLOLONA et Alexandre LEROUX,
Vaihere LABAT et Olivier BOUSSON, Séverine RENAUD et Laurent
DABERNAT, Farida REZAÏGUIA et Philippe GUERTIN, Nancy ACOCA et Jordan
CHICHE, Clara PANIEZ et Romain-Guillaume COLOMB, Anne MOREY et
Vincent PELLETIER, Laurence LECACHEUR et Jerry MEIMOUN, Daniela
FERREIRA DA SILVA et Guillaume TURILLON.

Naissances
Léon LÊ SEGUY, Victor CASTAIGNEDE, Adam DIOP MARREAU, Rayan
IARICHEN, Jill RASSED, Jade SAÏU FURTADO, Alexandre PORTEBOIS,
Dickson MONTEIRO DE BRITO, Eytan FONDJO KAMGA, Anas SANHAJI,
Wassim LAHLOU HAMAYA, Adrien ZERMATI, Louise DANVIN MAILLARD,
Jamie CHANDELIER, Mathias JEAN-LAURENT, Maximilien MILCZARSKI,
Charif KOULIBALY, Anouk WIEGLER, Yui BEEKMAN, Julien GUNASINGHAM,
Aboubakar TANDIA, Hawa FADIGA, Mohamed MARSALI, Léonel BRUCHON,
Myriam ECHEIKH EZAOUALI, Margaux NAVEAU GIROT, Enzo BESSE,
Maximilian TREMONTI, Clément MORTEAU, Amaury MONET, Loan LABRO,
Paul LABRO, Rebecca NATHAN, Nina BONZOM, Chloé FOURTIER, Victoria
RABBÉ JEANDET, Raphaël LEMAIRE, Shemssi RHAIMOURA, Abdallah
ABDUL WAHAB, Maxime CORTIER, Manael BLUMZAK, Colin BLUMZAK, Tiago
POGNOT GOUPE, Jules DESCHASEAUX, Joshua BELAÏCHE, Charlotte WANG,
Maxime COURBEBAISSE, Léana MANANGA NTUTI LUKAYA, Mariem
BAZILLE, Noa BENAROCH, Camille BON, Maya BOUMGHAR, Daniel
BULDAGARYAN, Hasan ÇAKMAK, Lucie DE HAAN, Edilysi DE PINA MOREIRA,
Kimberly-Joyce DOUMBIA TAMBWE, Amelia FEDER, Hadrien FOMPEYRINE
LEPOITTEVIN, Enzo FORLINI, Elya GRANJA-BAUMONT, Maryam IDRISSI,
Sacha LEGREE, Enzo LIBAUD CARRIÉ, Sarra LITWACH, Charlotte MALOCHE,
Lenny MAURICE, Elisey MIRON, Guilhem MORNET, Olivia MUAMBA, Elisa
POIGNANT, Guilhem PRADELOUX, Romeo PRIORI, Louise SADADOU, Victoire
SENDRA GOLFIER, Nina SILVA GUARDA, Louis SZLAZAK, Norah TUTTLE
CARISTAN, Bérénice VANET, Clément VARENNE, Molka MASMOUDI, Noham

Décès
Marcelle MEYZI ép. GEOFFROY 72 ans [T], André DARCEL 70 ans, Joseph
VELAYDAN 63 ans [T], Georges HURY 85 ans [T], Jamale BEAYNOU
50 ans [T], Christian JULIEN 71 ans [T], Julia SANTARELLI ép.
GUINNEHEU 87 ans [T], Michel SALÈS 90 ans, Jean BOUISSOU 84 ans [T],
Monique LEBOEUF ép. JEAN 78 ans [T], Maurice BARRIER 74 ans [T],
Françoise SUSTRAC veuve LATHUILLIÈRE 88 ans [T], Nathanaël DEBRET
34 ans, Armand DUMOULIN 90 ans [T], Yolande PARETI veuve SPIESSERT
92 ans, Nathalie PAUTAIRE 49 ans [T], Marie-Françoise VANBOCKSTAEL
veuve DOUETTEAU 86 ans, Roger VIAL 87 ans [T], Françoise HAUTEMULLE
ép. PONTET 66 ans [T], Bernard MALLET 80 ans [T], Hélène MAGAUD
veuve MÉRAT 88 ans, Laurence SCHWALLER 51 ans [T], Louise CHÉRON
veuve EHRENSPERGER 88 ans [T].

Ils nous ont quittés...
YOLANDE SPIESSERT
Née à Nogent de parents immigrés italiens – son père
était entrepreneur dans le bâtiment –, Yolande Pareti
a longtemps habité rue Sainte-Anne. Voisine de palier
et camarade de François Cavanna, elle est, dès
l’enfance, habitée par une passion qui ne l’a jamais
quittée : l’acrobatie. Programmée par des scènes
prestigieuses, comme le Moulin Rouge, elle a aussi
fait la première partie d’un spectacle d’Yves Montand
au Royal Palace de Nogent.
Dans une guinguette des bords de Marne, elle a
rencontré celui qui est devenu son mari, Roger
Spiessert, à l’origine de l’essor du cirque Pinder.
Entrée dans la troupe, Yolande a offert aux spectateurs des numéros
d’équilibristes extraordinaires, n’hésitant pas à monter sur des éléphants.
Élevé dans ce monde magique, leur fils Roger est devenu pianiste et chef
d’orchestre. Toute leur vie, Roger et Yolande ont habité boulevard de
Strasbourg à Nogent, juste en face de… la salle des fêtes !
Yolande Spiessert a rejoint les étoiles du cirque le 27 août dans sa 92e année.
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ANDRÉ NAU
Nogentais de longue date, André Nau nous
a quittés le 10 septembre à l’âge de 95 ans.
Élève brillant au Prytanée Militaire de
La Flèche, il est entré à Saint-Cyr en 1938
pour une scolarité de deux ans. Mais un an
plus tard, ces jeunes gens étaient envoyés
au combat. Ils se sont battus avec héroïsme
et cent d’entre eux sont morts pour la
France dès 1940. André Nau a mené le
combat à la tête d’une section de chars
obsolètes. Intégré dans l’Armée d’Armistice, il a opté pour la Gendarmerie
en 1943, puis a démissionné en 1947. À la Fédération Nationale des Travaux
Publics, il a gravi rapidement les échelons. Il a pris sa retraite en 1981.
Secrétaire pendant 44 ans de la “Promotion de la Plus Grande France” de
Saint-Cyr, aidé par sa femme Madeleine, il a été un ferment d’unité entre
ceux qui ont fait une brillante carrière militaire, notamment dans la
résistance, en Indochine et en Algérie, et ceux qui ont choisi une reconversion
toujours réussie. Rigoureux, généreux, ouvert aux autres, André Nau est un
bel exemple de Saint-Cyrien. Son fils, Jacques, est lui aussi Nogentais I

LUNETTES POUR TOUS
108, bis boulevard de Strasbourg
94130 NOGENT-SUR-MARNE

01 55 96 68 37
lunettespourtous-nogent.fr

50€

de remise
sur votre monture
sur présentation
de ce magazine.
Offre valable
jusqu’au 30 novembre 2013

