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Le numéro 87 du magazine de Nogent paraîtra le 5 mars   2014.

Nos annonceurs ont contribué 
à hauteur de 52 %

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

Un grand merci pour leur confiance. 
ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à démarcher les publicités pour les 
publications de la Ville de Nogent. Les ordres d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et les 
règlements à l’ordre du Trésor Public. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont strictement interdites.
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Dans notre édition de mars 2014
> Élection municipale, mode d’emploi.
> La nature dans la ville.
> Le festival Durablement Nogent 2014.

Dans le respect de la loi pendant les 6 mois précédents
l’élection municipale, il n’y a pas d’éditorial du maire 

ni de tribune de libre expression.
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Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché 
immobilier et la fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents 
Experts immobiliers mettront tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année

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

info@annie-carrere.com

ADN Gestion Transaction

www.agencedenogent.com

11, boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne

Tél. : 01 43 94 42 42
E-mail : adn@ladresse.com

• Transaction • Location 
• Gestion avec Garantie de loyers impayés

   Les                de l’immobilier



I JANVIER I

> DU JEUDI 16 JANVIER 
AU DIMANCHE 2 MARS

Retitled, 
exposition Patrick Weidmann
Maison d’art Bernard Anthonioz.

> VENDREDI 17
« Comment les hommes sont-ils
devenus violents ? », débat
Bibliothèque Cavanna, 19 h.

> DU VENDREDI 17 JANVIER 
AU DIMANCHE 2 MARS

Contrepoints japonais, 
photographies
Maison nationale des artistes.

> SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
14e Baltard Feline show
Pavillon Baltard, 10 h-18 h.

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

> VENDREDI 24
« Cuisine et musique », 
conférence
Conservatoire Francis Poulenc, 19 h.

> SAMEDI 25
Pierre Génisson, musique
La Scène Watteau, 20 h30.

Les rumeurs de la ville, 
installation sonore
Conservatoire Francis Poulenc, 
14 h-18 h.

> JUSQU’AU 26 JANVIER
Nicole Clément, pastels
Christine Debeurme, sculptures
Carré des Coignard.

> DIMANCHE 26
Sport en famille
Trois lieux, 14 h-16 h et 16 h-18 h.

> MARDI 28 
« Félix Valloton (1865-1925) »,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20 h 30.

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

> VENDREDI 31 
Cocorico, spectacle humoristique
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU VENDREDI 31 JANVIER 
AU DIMANCHE 16 FÉVRIER

Pierre-Yves Gianini, peintures
Pauline Baste Morand, sculptures
Carré des Coignard.

I FÉVRIER I

> SAMEDI 1ER

Concert des professeurs 
du conservatoire
La Scène Watteau, 20 h.

> DIMANCHE 2 
Arts en famille
MJC Louis Lepage, de 15 h à 18 h.

> LUNDI 3
« Les archipels de Polynésie »,
ciné-conférence
Cinéma Royal Palace, 14 h.

> DU MARDI 4 FÉVRIER 
AU MERCREDI 31 DÉCEMBRE

7 artistes dans la Grande Guerre
Propagande et témoignages
Musée de Nogent.

> DU MERCREDI 5 AU MARDI 18 
Itinéraires, exposition du collectif
24 x 32
MJC Louis Lepage.

> VENDREDI 7
Le bureau de Poste de la rue Dupin,
spectacle
Bibliothèque Cavanna, 20 h.

George Kaplan, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 8 
The Daedalus Spirit Orchestra,
musique
La Petite Scène, 20 h 30.

> DIMANCHE 9
Sport en famille
Trois lieux, 
14 h-16 h et 16 h-18 h.

> MERCREDI 12
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> DU 17 AU 21 
Stage d’arts plastiques
Musée de Nogent
10 h-12 h pour les 6-8 ans, 
14 h-16 h pour les plus de 8 ans.

> DU 21 FÉVRIER AU 9 MARS
Jacques Goupil, peintures
Raymond Verani, sculptures
Carré des Coignard.

> DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS 
La princesse qui n’aimait pas 
les princes, spectacle jeune public
Pocket Théâtre
Les 26, 27, 28 à 14 h, 
les 1er et 2 à 11 h, le 5 à 10 h.

I MARS I

> DIMANCHE 2 
Arts en famille
MJC Louis Lepage, de 15 h à 18 h.

> JEUDI 6 
Ghandi Adam, musique
La Petite Scène, 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
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Tous Unis 

autour 
du handisport

LE HANDISPORT était le thème de l’édition 2013 de Tous Unis, manifestation organisée par la Ville et destinée à sensibiliser
aux handicaps.
Le  27 novembre, trois clubs de loisirs-découverte ont participé à plusieurs ateliers au gymnase Watteau : softball, boccia
(sport apparenté à la pétanque), parcours d’obstacles en tandem (un enfant ayant les yeux bandés était guidé par son

binôme), le but étant de leur montrer l’importance de la confiance réciproque. Un sportif handisport de haut niveau a 
proposé une simulation de course d’aviron, les enfants ont pu assister à une démonstration de handikaraté et utiliser des 

fauteuils mis à disposition, se rendant ainsi compte des difficultés de déplacement. En fin de journée, un match de futsal a été
organisé dans un esprit convivial et solidaire. L’enthousiasme et le sourire des enfants ont fait de ce mercredi une réussite. 
Le 29 novembre, le film La Ligne Droite de Régis Wargnier a été projeté à des spectateurs principalement non-voyants et malvoyants qui pouvaient suivre
l’intrigue grâce à un système d’audiodescription. À la fin de cette projection, des sportifs et coachs handisport ont expliqué leurs parcours et leurs motivations.
Le 1er décembre s’est tenue la journée intergénérationnelle proposant au public d’assister à différentes prestations réalisées par les personnes handicapées
des associations. Le but étant de sensibiliser les personnes valides au handicap, en leur montrant à la fois différences et similitudes I

Remerciements : Nogent Solidarité Triathlon, Les Bandits de Nogent, APF 94 -
Joinville-le-Pont, Karaté Club de Joinville-le-Pont, Association des Couleurs, Les 
chemins de Do Ré Mi, Compagnie Eretzian, France Alzheimer Val-de-Marne, Chorale
des Aveugles de Créteil, ANPEIH (Nogent), Association DANSER - Action artistique de
la MJC, Le Quadrille de Nogent  et du Val-de-Marne, J’aime le GEM (Nogent), Maison
nationale des artistes, Chorale Chœur Joyeux France Parkinson Paris Est et
Aveugles d’Etincelle, Groupe de percussion du CHU des Murets, Silvano SAPIA.

27NOVEMBRE

1ER
DÉCEMBRE
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C’ÉTAITHIER...

Un bel élan de solidarité
pour le Téléthon

CETTE ANNÉE ENCORE, la Ville a apporté un soutien actif au Téléthon en proposant de nombreuses animations en partenariat avec 
des associations locales. Gala des sports, spectacle de danse, concert de l’orchestre de Clichy, vente de gaufres et d’objets… Les 
traditionnelles animations ont rassemblé un public nombreux. Proposé pour la première fois cette année, le marathon instrumental 
a tenu toutes ses promesses puisque la musique jouée successivement à la Maison nationale des artistes, au conservatoire puis à la MJC ne s’est pas
arrêtée de 17 heures à 23 heures. Autre nouveauté, un lâcher de ballons a eu lieu le samedi après-midi. Une cinquantaine de ballons se sont envolés
depuis la place de l’Ancien Marché, emportant avec eux des vœux de guérison. Grâce à cette mobilisation exceptionnelle et à la générosité des Nogentais,
3 402,94 € ont été collectés au profit du Téléthon.

Remerciements : Aïkido club de Nogent, Arts en mouvement, Awefa Afrique en couleur, Bandits de Nogent, Hippopotamus Nogent, Judo Kano Club 
de Nogent, Karaté Club de Nogent, Le petit casino, Magic sequence, Maison nationale des artistes, MJC Louis Lepage, Nogent Basket Club, Orchestre 
symphonique de Clichy, Parfum tribal parfum ghawazi, Punching Boxe de Nogent, Quadrille de Nogent, Steeling dance company, Volley Club de Nogent,
boulangeries Proche et TB, les services de la ville (conservatoire Francis Poulenc, sport-jeunesse, pôle jeunesse, événementiel, fêtes et cérémonies), 
le Conseil des Jeunes Nogentais  I

6/7
DÉCEMBRE
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Les métiers d’art
ont attiré les visiteurs
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DEPUIS QUATRE ANS, le Salon des métiers d’art de Nogent qui se tient à La Scène Watteau est un rendez-vous privilégié entre des 
artisans passionnés par leur métier et des visiteurs curieux de découvrir leurs dernières créations. Cette année, le salon a enregistré une
nette hausse de sa fréquentation avec un record d’affluence le vendredi et le dimanche. Les exposants, particulièrement satisfaits de leur
participation, ont présenté des pièces d’une grande diversité, toujours remarquables pour leur qualité et leur esthétisme.

Présents lors de l’inauguration, le maire de Nogent accompagné d’élus, de Catherine Dumas ancienne sénatrice spécialiste des métiers d’art 
et de Jean-Louis Maître, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne, ont salué le travail exceptionnel de ces artisans-

artistes. Franz Huhn, maire de la ville jumelle de Siegburg en Allemagne, a également profité de son séjour nogentais pour visiter le salon I

6/8
DÉCEMBRE
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14/23
DÉCEMBRE

Quand la magie 
de Noël opère

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, petits et grands ont pu profiter d’une balade insolite en centre-ville à bord d’une calèche et en compagnie… du Père Noël ! 
Émerveillés, les plus jeunes ont pu aller à sa rencontre, se faire photographier à ses côtés et repartir avec quelques friandises. Le même jour au 
Carré des Coignard, couleurs, gommettes et paillettes étaient à la disposition des enfants pour confectionner leur lettre au Père Noël. Un grand 
nombre d’entre eux se sont également initiés à la décoration de pains d’épices, l’une des plus anciennes traditions de Noël. Le 23 décembre, les familles
nogentaises ont pu profiter d’une balade joyeuse en centre-ville à bord du petit train. Une animation bien utile avant les grands préparatifs du réveillon
de Noël !
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LA LÉGION ÉTRANGÈRE a invité le public à
découvrir sa traditionnelle crèche de Noël 
réalisée entièrement par les légionnaires. Sur
notre photo l’une des scènes de cette crèche 
où l’on découvre un ancien à Puyloubier le soir
de Noël avec son petit fils I
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Travaux
MAISON DES ASSOCIATIONS (rue Jean Monnet)
En décembre, le radier (galette de béton) de fondation a été coulé et la
charpente métal réalisée. La pose des éléments modulaires a commencé.

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
Le Conseil général a effectué des travaux de réfection de chaussée sur 
l’avenue Georges Clemenceau (RD 120), entre la place du Général Leclerc
et l’avenue des Marronniers, dans le but de faciliter la circulation des 
usagers, réduire la vitesse des véhicules et diminuer les nuisances 
sonores pour les riverains.

ROUTE DE STALINGRAD
Pour étendre la zone du stationnement payant sur la route de Stalingrad, 
la Ville réalisera courant janvier des travaux de marquage au droit des
emplacements réservés à cet effet et sur les trottoirs, entre le boulevard
de Strasbourg et la commune de Fontenay-sous-Bois. Objectif de cet 
aménagement : permettre une meilleure rotation des véhicules et éviter
les voitures ventouses.

CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ
L’ossature en bois de la crèche avance à grands pas. La charpente du toit
du bâtiment proche du talus est terminée et la totalité de l’ossature a été
posée, de même que les portes et les fenêtres. 

RUES GASTON MARGERIE ET DU GÉNÉRAL CHANZY
Des travaux préparatoires pour l’enfouissement de réseaux France
Télécom et la réfection des tapis de chaussée ont été réalisés dans les rues
Gaston Margerie et du Général Chanzy (entre le boulevard des Deux
Communes et la rue de l’Amiral Courbet) I 
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PLACE PIERRE SÉMARD

Locaux 
techniques 
provisoires 
de la RATP
LE MARDI 29 OCTOBRE, les locaux techniques 
provisoires de la RATP, qui seront installés
place Pierre Sémard pendant la durée des 
travaux du centre d’affaires Nogent Baltard,
ont été présentés par la Ville, Eiffage et la
RATP aux habitants des copropriétés mitoyennes
des terrains concernés. Ils remplaceront 
l’ensemble des locaux actuels situés dans la
gare routière et au droit du RER A. Ils permettront
ainsi le maintien des activités RATP pendant la
durée du chantier et la continuité du service
public de transports. Ces locaux provisoires
seront construits par Eiffage le long des voies
ferrées, place Pierre Sémard, sur des terrains
appartenant à la RATP. La réalisation est prévue
dans le courant du 1er semestre 2014. 

Des bâches seront posées en partie sur les
façades afin d’améliorer l’esthétique du bâtiment.
Les motifs des bâches seront choisis avec les
riverains. 

Le stationnement des véhicules de service
RATP a été intégré dans le projet, en partie
sous le bâtiment conçu sur pilotis, afin de ne
pas modifier le stationnement de la place. Les
locaux seront démolis une fois que la RATP
aura réintégré ses locaux neufs sur le site
Nogent Baltard I

TUNNEL DE NOGENT

La modernisation avance
RÉNOVATION de la ventilation, protection au feu,
construction d’issues de secours : les travaux de
modernisation et de mise en sécurité du tunnel 
de Nogent avancent. Afin de limiter la gêne à la 
circulation, ils sont effectués essentiellement de
nuit, nécessitant des fermetures certains soirs de
semaine. État des lieux en ce début d’année 2014.

DEUX PHASES DE TRAVAUX
Déjà amorcée, la première phase durera jusqu’à
l’été 2014 et concerne les travaux dans le tunnel.
La rénovation de la ventilation et la protection au
feu sont terminées dans le tunnel et la pose 
d’équipements tels que des caméras intelligentes,
le renforcement de la signalétique des issues de
secours ou la mise en place de la radio pour les
services de secours se poursuit. La surface 
couverte des deux bretelles d’entrée et de sortie
du tunnel est augmentée d’environ 35 mètres
pour installer deux ventilateurs supplémentaires.
Ces aménagements impactent la circulation
entre la rue Marceau, le boulevard Albert Ier et le
pont (voir le plan de modification de la circulation

sur le site de la Ville). Sur les huit issues de
secours programmées, cinq ont été réalisées et
sont totalement opérationnelles. 

La deuxième phase de travaux débutera en 2014
et durera jusqu’en 2015. Les trois dernières
issues de secours prévues seront construites à
partir de l’été 2014. Ces travaux n’entraîneront
pas de gêne sur la circulation dans le tunnel
mais auront quelques répercussions sur le
réseau local.

Ce chantier s’inscrit dans le programme de
modernisation des tunnels piloté par la DIRIF. Ce
programme a pour objectif de rendre les tunnels
d’Île-de-France plus sûrs en les équipant des 
dernières avancées technologiques et en renforçant
leur structure I

Plus d’infos sur : http://nogent.tunnels-idf.fr et sur le
site de la Ville www.nogentsurmarne.fr/tunnel

PONT DE NOGENT 

Avis favorable 
du commissaire enquêteur

À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE, qui s’est déroulée du lundi 2 septembre au vendredi 4 octobre
2013 inclus, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions avec un avis favorable I

Ce document est en ligne sur le site de la Ville : www.ville-nogentsurmarne.fr/pontdenogent
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Améliorer les 
déplacements en ville

HAUTEUR DES caniveaux, conteneurs des
déchets, candélabres, poteaux indicateurs…
nombreux sont les obstacles qui rendent 
difficiles les déplacements des personnes à
mobilité réduite (PMR) et mettent en péril
leur sécurité. Consciente de ces problèmes,
la Ville a décidé de prendre des mesures afin
d’améliorer leur quotidien.

DÉFINITION 
Le terme de “personnes à mobilité réduite” désigne plusieurs catégories de personnes. Elles sont
définies par le décret du 9 février 2006 qui reprend une directive du Parlement et du Conseil 
européen du 20 novembre 2001. Cette définition inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des
difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes
ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant
de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des
membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant
des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».

ÉTAT DES LIEUX 
À la demande d’une Nogentaise se déplaçant en fauteuil roulant, le maire et ses adjoints en charge 
des déplacements et du handicap se sont rendus avec elle sur le terrain, évaluant les difficultés qui
jalonnent son parcours depuis son domicile rue des Héros Nogentais jusqu’au RER A : des caniveaux
de 4 à 5 cm de haut (une taille permettant au fil d’eau de se jeter dans les avaloirs) – alors que, pour
être franchis aisément, ils ne devraient pas excéder 2 cm –, des candélabres plantés sur le trottoir et
rendant le passage du fauteuil périlleux, sans oublier les poubelles qu’il faut contourner. La Ville a
donc programmé des travaux, réalisés en décembre en différents points de ce trajet rue des Héros
Nogentais et Grande Rue, ainsi que Chemin du Pressoir I

Rouler en préservant
l’environnement

DEUX NOUVEAUX véhicules électriques ont été acquis par la Ville fin 2013 pour les services techniques.
L’un est équipé d’une cuve de 400 litres d’eau avec lance haute pression pour nettoyer les tags et affichages
sauvages. Ce dispositif permet d’économiser 30 % d’eau par rapport au dispositif utilisé précédemment.
L’autre est destiné à l’entretien et à la maintenance des aires de jeu pour enfants. Tous deux circulent 
quotidiennement, pour garantir une ville propre et veiller à la sécurité des plus jeunes. 

Au total, la Ville a acquis quatre véhicules
électriques en 2013 (les deux premiers
servant à l’urgence rapide de la voirie, 
à l’entretien du mobilier urbain et 
au ramassage des corbeilles, lire n° 84,
p. 13), dans une volonté de préservation
de l’environnement I

Sécuriser 
le passage piétons 
avenue de Joinville
TENANT COMPTE des nombreuses remarques
et interpellations de la part de Nogentais et
d’usagers du pôle RER A à propos des difficultés
à emprunter en toute sécurité le double passage
piétons situé sur l’avenue de Joinville (RD 186),
à proximité des rues Watteau, Merisiers et
Châtaigniers, le maire de Nogent a sollicité le
président du Conseil général. 

Il souhaite qu’une étude soit effectuée, en 
liaison avec les services techniques de la Ville,
afin d’améliorer la signalisation et la sécurité
des piétons sur l’îlot central et de réglementer
la vitesse de ce passage piétons jusqu’à 
la place Leclerc en passant notamment du 
50 km/h au 30 km/h, désormais de rigueur
dans la ville I

Nogent passe 
au PV électronique
DÉJÀ MIS EN PLACE par la Police nationale
depuis 2009, le procès-verbal électronique est de
plus en plus utilisé par les polices municipales.
Ce système consiste à télétransmettre les
données de l’infraction directement au 
Centre national de traitement des amendes à
Rennes. 

Subventionné par l’Agence nationale de traitement
automatisé des infractions (ANTAI), il a été
mis en place à Nogent en décembre 2013. 
Que les automobilistes se rassurent, une 
information sera tout de même déposée sur
les pare-brise afin d’aviser les contrevenants
qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal. 

L’avis de contravention sera ensuite envoyé
par courrier au domicile. Toutes les infractions
au Code de la route (stationnement, circulation,
excès de vitesse…) sont concernées I



À PARIS et en Île-de-France, trouver toutes les infor-
mations sur ses déplacements, et rester informé en
temps réel des horaires et des conditions de trafic est
désormais possible grâce aux applications de
transports en commun, telles que les applications 
officielles RATP, SNCF Transilien ou Vianavigo, 
disponibles sur iPhone et Androïd.

Lancé en juin 2013 par la SNCF, l’application Tranquilien  permet au voyageur
de connaître à l’avance l’affluence du train. Disponible sur iPhone 
et prochainement sur Androïd, cette application est collaborative, 
chacun pouvant participer aux prévisions. Toutes ces applications sont
gratuites I

Plus d’informations sur www.ratp.fr - www.transilien.com
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SOUCIEUX de la sécurité des usagers des différents réseaux routiers 
bordant Nogent, le maire a sollicité le ministère délégué chargé des
transports en juillet 2013, attirant son attention sur deux points : la 
propreté du réseau routier national dans le département du Val-de-Marne 
– en particulier les déchets et leur incidence sur l’accumulation d’eau lors
de pluies importantes –, et l’éclairage routier.

PROPRETÉ
En octobre, le ministre a répondu, expliquant que « le réseau routier de 
l’État en Ile-de-France était majoritairement constitué d’autoroutes ou de
routes express plus larges que le réseau secondaire et donc plus sujettes à
des problèmes d’évacuation d’eau. L’incivilité de certains usagers et riverains
qui jettent des détritus sur les routes aggravent ces phénomènes, dans la
mesure où les dispositifs d’évacuation d’eau ne sont pas conçus pour les
recueillir.
De nombreuses actions ont été menées pour remédier aux dépôts sauvages
et à l’accumulation de déchets. Cependant, à cause de l’intensité de la 
circulation sur ces axes, il n’est pas possible d’évacuer les déchets et de
nettoyer l’ensemble de ces zones avec la fréquence requise. Les interventions

ne peuvent avoir lieu qu’en période nocturne et en semaine pour réduire la
gêne aux usagers et assurer la sécurité des agents. »
La Direction des routes d’Ile-de-France, gestionnaire du réseau, a prévu
d’engager une large opération de nettoyage et de poursuivre ses actions de
sensibilisation.

ÉCLAIRAGE
Quant à l’éclairage, les services gestionnaires du réseau routier national non
concédé ont engagé une démarche d’élaboration de schémas directeurs
d’éclairage. Le but est d’identifier les sections qui doivent être éclairées ou
éteintes. Ces schémas prendront en compte la sécurité de l’ensemble des
usagers et des personnes travaillant sur les infrastructures routières. Ils
s’inscrivent à la fois dans la volonté de préserver l’environnement et la 
biodiversité des nuisances liées à la lumière et dans un objectif d’économie
d’énergie.

Le ministre a rappelé que l’éclairage était également victime du vandalisme,
notamment du vol de câbles. Des sections sont ainsi éteintes, dans 
l’attente de réparation ou de renforcement du réseau d’alimentation I

LIGNE ROUGE – 15 SUD 

Forte mobilisation des élus de l’ACTEP

Les transports en commun en temps réel 

Pour un entretien régulier du réseau routier national

DANS LE CADRE de l’enquête publique qui s’est déroulée du 7 octobre au 
18 novembre 2013, les élus du Syndicat mixte ouvert de l’ACTEP
(Association des collectivités territoriales de l’est parisien, quatorze 
communes et un département) ont demandé à l’État de garantir le 
financement et la réalisation de l’ensemble de la ligne 15 (le tronçon sud 
et les deux branches de la ligne orange dont celle reliant Rosny-Bois Perrier
à Champigny Centre en passant par Nogent-Le Perreux). Ils ont réaffirmé la
nécessité de respecter les délais initialement prévus, voire d’avancer ceux
du tronçon Pleyel-Champigny Centre.
Le Syndicat mixte a demandé à ce que les territoires et leur population
soient entendus dans le cadre de la finalisation de la conception des gares
et que les marchés de travaux soient accessibles au tissu économique
local.
La réalisation globale du Grand Paris Express d’ici à 2025 doit faire du 
projet du Grand Paris un accélérateur de croissance aux plans métropolitain

et national, doté d’un réseau de transport qui génèrera des retombées 
économiques importantes en termes d’activité et d’emploi I

Plus d’infos sur : www.actep.fr/Enquete-publique-Ligne-rouge-15
ACTEP - 48, rue du Général Chanzy 94130 Nogent-sur-Marne. 
Tél. : 01 45 14 20 90. actep@actep.fr
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Remise du label 
France Station Nautique

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM) a reçu 
officiellement le label France Station Nautique. Président de la CAVM, le maire de Nogent s’est rendu à la
remise du label accompagné de son adjoint en charge du développement durable et des prestataires
d’activités et de produits nautiques qui ont œuvré à son obtention, notamment le directeur général
des services de l’agglomération, le directeur de la piscine, le capitaine du port de plaisance et un
représentant de la Société Fayolle, délégataire du port.

La CAVM est ainsi la première station sur rivière au fil de l’eau et la première station en région parisienne.
Valable jusqu’en 2016, ce label récompense ses points forts : un port de plaisance conséquent, un office
de tourisme intercommunal et des activités sportives nautiques (aviron, kayak et plongée) I

Enquête publique PLU
CLÔTURÉE LE 22 NOVEMBRE 2013, l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme a suscité 
51 contributions écrites et une vingtaine de visites lors des permanences tenues par le commissaire
enquêteur. Les copies de son rapport et de ses conclusions ont été adressées au préfet du Val-de-
Marne, au sous-préfet de Nogent et au président du Tribunal administratif de Melun. Ces documents
sont consultables à la mairie de Nogent (service Urbanisme, 9 rue Jean Monnet) 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 I

En savoir plus sur le PLU et la procédure d’enquête publique sur : www.ville-nogentsurmarne.fr/plu

Premières 
balades
thermographiques
QUATRE BALADES thermographiques (appellation
donnée par le Conseil général) sont programmées
en 2014. La première aura lieu le samedi 25
janvier, de 9 h à 11 h, dans le quartier Nogent
Village (rendez-vous devant la mairie). 
La seconde, le 22 mars, aux Viselets (rendez-
vous à 9 h devant l’Espace Chanzy). Deux 
autres balades sont prévues en novembre 
et décembre. Elles dureront environ une heure
et demie et s’achèveront par un temps 
d’échange à l’Espace Info Énergie. Le nombre
d’inscrits est limité à dix personnes. Une
occasion à ne pas manquer pour s’informer
sur la réduction des gaz à effets de serre et
les économies d’énergie dans l’habitat.

Inscription jusqu’à une semaine avant la 
balade, par téléphone ou courriel à l’Espace
Info Énergie en précisant ses coordonnées et
le nombre de personnes. 

Tél. : 01 43 24 62 68.
Courriel : infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr 



01 72 46 05 08
06 01 14 55 73

Travaux d’accès di,ciles (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

   Les             de l’immobilier

AGENCE FUTUR TRANSACTIONS
34, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne

01 53 66 10 54 - nogent94@futurtransactions.com
ABARIOU IMMO
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Vous souhaitez évaluer votre maison ou votre appartement, 
avoir un conseil en immobilier ou tout simplement mettre en vente votre bien, 
notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet.

Faites le bon choix, 100 %* de nos clients nous recommandent.
Consultez les avis : 
http://nogent-sur-marne.futurtransactions.opinionsystem.fr/

Laura, Martine et Stéphanie vous souhaitent
une EXCELLENTE ANNÉE 2014 ! * Résultats au 19 Décembre 2013  

L’équipe vous présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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NETTOYAGE DE LA MARNE et régulation de la population des ragondins qui
endommagent ses berges : Marne Vive mène sans relâche ces deux actions
indispensables à la survie de ce patrimoine naturel exceptionnel. 

CAMPAGNES DE NETTOYAGE
Comme tous les ans depuis 2007, le Syndicat Marne Vive a procédé à des
campagnes de nettoyage de la Marne tout au long de l’année 2013. Ces
campagnes sont organisées avec l’association Au Fil de l’Eau, qui bénéficie
du matériel adéquat et de bateaux produisant très peu de vagues, pour
limiter l’érosion des berges. Les services municipaux sont chargés de 
récupérer les sacs sur la berge et de procéder au tri.

Six campagnes ont été menées : deux sur l’ensemble du territoire du
Syndicat, à savoir de Charenton à Gournay, à la décrue en avril puis en 
septembre ; quatre partiellement, sur chaque bief, en juin, juillet et novembre.
Des déchets en tous genres ont été ramassés : au total, soixante-dix sacs
poubelles de cent litres, soit près de 7 m³ : bouteilles plastiques, canettes
métalliques, sacs plastiques, ainsi que d’autres spécimens plus imposants,
notamment deux chariots, quatre pneus, deux pots d’échappements, et
même trois matelas !

Depuis 2007, le nettoyage a permis de récolter environ 510 m³ de déchets
flottants ! La qualité de la Marne s’améliore d’année en année, mais les 
pollutions transportées par les eaux de pluie et donc, tous les déchets rejetés
sur les routes et les trottoirs, sont préoccupants. Attention, tout déchet jeté
sur la chaussée va dans la Marne ! Il est donc urgent d’arrêter de polluer la
rivière, en respectant un geste simple : jeter nos détritus dans les poubelles.

RÉGULATION DES RAGONDINS
En 2007 a également été lancée la campagne de régulation des ragondins
sur le territoire. Pas question d’éradiquer l’espèce, mais de stabiliser ses
effectifs. Près de 400 individus avaient été recensés à l’époque. Sa forte
capacité de reproduction (1 à 2 portées par an, de 2 à 6 petits chacune) et
son mode de vie impactaient l’équilibre écologique de la Marne. En effet, le
ragondin creuse des galeries dans des berges naturelles, qui sont rares sur
le territoire et qui constituent souvent le dernier refuge de la biodiversité
(les îles, les bras de Marne, etc.). De plus, porteur de la leptospirose, 
maladie mortelle transmissible à l’homme, l’espèce nécessitait un suivi. Or,
originaire d’Amérique du Sud, le ragondin n’est pas régulé naturellement
puisque son principal prédateur, le jaguar, ne vit pas sous nos latitudes.
Aussi, grâce à des captures dosées, les effectifs sont désormais stables,
autour de 80 individus par an. La population ne constitue plus une menace
pour l’équilibre de la Marne.

Toutefois, il convient de poursuivre là aussi les bons gestes. Comme tout
animal sauvage, ne nourrissez pas les ragondins, ce qui d’ailleurs est
interdit (article 120 du Règlement Sanitaire Départemental 94). Il risque à
la fois de ne plus craindre l’homme, mais également de ne plus être régulé
naturellement par la quantité de nourriture disponible sur son lieu de vie I

Plus d’informations sur le Syndicat Marne Vive
Tél. : 01 45 11 65 72 ou sur www.marne-vive.com

SYNDICAT MARNE VIVE

Un engagement sans faille 
pour la rivière

DEPUIS VINGT ANS, LE SYNDICAT MIXTE MARNE VIVE - AUQUEL LES VILLES DE NOGENT ET DU PERREUX ADHÈRENT - ŒUVRE À

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE ET À PRÉSERVER SES BERGES. QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2013 ?
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DROITS DE L’ENFANT

Une journée pas comme les autres

Les enfants 
ont la parole

ANIMÉS PAR LEUR MISSION CITOYENNE, les membres du Conseil des
Jeunes Nogentais (CJN) ont réalisé un documentaire, afin de mieux
connaître le mode vie des enfants et leurs opinions sur leurs droits.  
« À quoi sert de s’amuser ? », « Est-ce que vous aimez votre école ? »,
« Avez-vous des activités ? », « À quoi sert d’aller à l’école ? »,
« Pourquoi est-il important de dire ce que l’on pense ? », « Que voudriez-
vous améliorer dans votre ville ? » : pertinentes et variées, les questions
faisaient écho à la consultation nationale réalisée en 2013 par l’Unicef
France (lire page ci-contre) I

ALLER À L’ÉCOLE, jouer, être protégé et en bonne santé, s’exprimer 
librement… À travers des jeux mis au point par les animateurs des clubs
de loisirs-découverte, les enfants de Nogent ont été amenés à réfléchir sur
leurs droits essentiels. Le 20 novembre, lors de la Journée internationale
des droits de l’enfant, de nombreuses activités les ont réunis salle Charles
de Gaulle, notamment un jeu de l’oie aux questions à la fois ludiques et 
éducatives, un calligramme géant permettant de manier des mots choisis
avec les ados du Pôle Jeunesse, ou encore l’atelier hip-hop mené par le 
chorégraphe Thierry Siwatala. 

Pendant les vacances d’automne, chacun avait également réalisé un dessin
sur un thème lié aux droits de l’enfant. À partir d’une sélection de ces 
dessins, Guillaume Moreau, artiste graffeur, a réalisé sur le vif une fresque
présentant une synthèse des idées exprimées : une terre portée par deux

mains et parcourue de figures aux multiples couleurs, symboles des 
différences entre les êtres. Les six panneaux seront répartis entre les 
quatre clubs, le Pôle Jeunesse et le service sports-jeunesse, en attendant
d’être réunis à l’occasion de prochaines opérations liées aux droits de l’enfant. 

En final de cet après-midi festif tous ont entonné en chœur Chanter qu’on
les aime de Corneille, hymne justement choisi, interprété avec les jeunes
de l’atelier d’expression musicale du Pôle I
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Consultation
nationale 
de l’Unicef
France
LE 20 NOVEMBRE, l’Unicef France a publié le
premier rapport sur les Droits de l’enfant en
France, réalisé à partir d’un questionnaire à
l’attention des 6-18 ans distribué en 2013 
aux écoles, collèges et lycées. Réalisé en 
collaboration avec 73 villes et un département
amis des enfants, le rapport « Écoutons ce
que nos enfants ont à nous dire » est un 
document de référence inédit, porteur de la
parole des enfants et adolescents. Au total,
22 500 jeunes vivant en France ont été
consultés.

Cette enquête a révélé des inégalités fortes 
et des points inquiétants : 17 % des enfants
sont en profond mal-être social, 55 % 
des enfants ont déjà connu une situation de
harcèlement en milieu scolaire, 1 enfant sur 
4 n’a pas sa chambre à lui, 1 enfant sur 10 ne
se sent pas respecté par les adultes, près 
d’1 enfant sur 10 n’a pas assez chaud l’hiver
chez lui...

Les résultats de la consultation ont été 
transmis à la ministre déléguée à la famille 
et à la ministre déléguée à la réussite 
éducative.

Ville amie des enfants, Nogent a participé à
cette opération. Environ 500 questionnaires
ont été remplis dans les classes, essentiellement
en collèges et lycées (68 seulement en 
primaire). En espérant une plus forte mobili-
sation, le Pôle Jeunesse relancera cette
enquête en 2014 avec l’appui des clubs de 
loisirs-découverte.

Cette consultation est en ligne sur
www.unicef.fr/consultation
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Des Enfantastiques
à Guy Môquet

PARTICIPER à l’enregistrement d’un album : telle est la formidable
aventure vécue par environ 150 élèves de l’école élémentaire
Guy Môquet. En juin 2013, ils ont enregistré trois chansons
du nouvel album Voyages (volume 7), de la collection Les
Enfantastiques. À cette occasion, le clip de la chanson « Faire
le tour du monde en 80 jours » a été tourné à la Petite Scène,
mise à disposition par la Ville qui a soutenu ce projet artistique
et pédagogique. Une expérience musicale en forme de clin
d’œil à Jules Verne et une manière ludique d’apprendre la géo-
graphie, des sables du Sahara aux temples mayas, des som-
mets de l’Himalaya aux pyramides d’Égypte, sans oublier de
« saluer la Tour Eiffel en passant par Paris » ! Six classes de
l’école ont participé, encadrés par leurs enseignants et Marie-Lise Klingler, intervenante musique. Le
clip est disponible sur le site www.lesenfantastiques.fr

Les 24 chansons de l’album sont aussi une invitation au voyage entre des univers musicaux allant
du flamenco au jazz, de la musique chinoise ou africaine à la bossa nova. Elles ont été écrites par
Jean Nô, concepteur artistique du projet, et interprétées par une quinzaine de musiciens de tous
horizons. Environ 1 500 enfants issus de plusieurs villes des régions parisienne et lyonnaise ont
interprété les titres de ce septième opus. Une belle réussite pour les dix ans des Enfantastiques ! I

Les gestes écologiques
au quotidien

COMME CHAQUE ANNÉE depuis 2009, la Ville sensibilise les enfants aux écogestes. De novembre à
janvier, avec Dominique Trabet et Camille Maudry, ils abordent les thèmes de l’eau, de la biodiversité,
de l’énergie et du climat. Les interventions ont lieu au musée, à la bibliothèque, à la MJC et dans les classes. 

Le but est qu’ils prennent conscience des conséquences environnementales de chacune de leurs
actions et de changer leurs mauvaises habitudes pour participer à la protection de l’environnement. 
Le 8 avril, un spectacle aura lieu à La Scène Watteau sur le thème de l’eau. À cette occasion, les 
élèves présenteront les travaux réalisés avec les enseignants I

Chasse au gaspi 
à Léonard de Vinci
LORS DE LA SEMAINE nationale de réduction
des déchets, du 16 au 24 novembre, les élèves
de l’école Léonard de Vinci ont pu vivre une
expérience enrichissante. La société Elior,
délégataire pour la restauration scolaire avait
installé deux éco-fûts pour recueillir l’eau et 
le pain non consommés. Une manière ludo-
pédagogique de sensibiliser les plus jeunes au
gaspillage d’aliments. Bilan de cette opération :
dix litres d’eau et une dizaine de baguettes
gaspillés quotidiennement ! L’objectif est de
trouver des solutions afin d’y remédier I

COLLÈGES

De la cantine
au restaurant scolaire 
LE CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne a lancé le
4 décembre 2013 une charte de la restauration
dans les collèges pour « passer de la cantine au
restaurant scolaire ». Cette charte en huit points
a pour objectif d’améliorer la cantine, tant dans
sa qualité nutritive que dans son accès (égalité
des tarifs) mais aussi l’aspect sociétal qui 
l’entoure (éducation au goût, au développement
durable, concertation, autonomie des collégiens,
valorisation des personnels…).

Fruit d’une consultation menée auprès des 
collégiens du Val-de-Marne et des personnels des
établissements, cette charte a été déclinée dans
les différents collèges publics du Val-de-Marne et
remise à toutes les familles de collégiens I

Plus d’informations sur www.cg94.fr



PROGRAMMER des travaux d’envergure sans 
fermer. Tel a été le défi relevé haut la main par
l’Institut Montalembert. L’objectif : « améliorer les
conditions de vie et créer des espaces dédiés, 
séparant les plus petits des primaires, collégiens 
et lycéens », précise Patrice Callies, directeur de 
l’établissement privé sous contrat destiné aux 
jeunes de la maternelle à la terminale. 

Après plusieurs années de préparation, avec les
enseignants, le personnel et les parents, et deux ans
de travaux, le chantier a pris fin à la rentrée 2013. Le
résultat est à la hauteur des attentes. Dans une
extension reliant deux anciens pavillons, le rez-de-
chaussée a été aménagé pour les petite et moyenne
sections maternelles ; au premier étage, un Centre de
documentation et d’information flambant neuf
accueille désormais les élèves dans une ambiance
égayée par du mobilier contemporain ; le dernier
étage est consacré à la musique et aux arts 
plastiques. 

Dans la cour d’entrée, un nouveau bâtiment a été
élevé sur pilotis pour favoriser la circulation des 
élèves. Au dernier niveau, une chapelle d’artiste
accueille ceux qui le souhaitent dans un décor 
étonnant, réalisé par Kim En Joong. Cet artiste
coréen, père dominicain qui a réalisé les vitraux 
de plusieurs églises dont la cathédrale d’Évry, a
imaginé ici des vitraux et des céramiques colorés
aux traits dynamiques. « Avec Kim En Joong, nous
souhaitions créer une chapelle d’artiste comme l’avait
fait Matisse à Vence pour les sœurs dominicaines. »,
souligne Patrice Callies.

Tout l’établissement a également été mis aux 
normes 2015 pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite. Le bâtiment réservé aux élèves du primaire et
du collège a également été agrandi, avec six salles
supplémentaires.

L’établissement compte au total 1 370 élèves et 150
enseignants et personnels I
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Des arbres
dans les écoles
À L’ÉCOLE VICTOR HUGO provisoire, quatre érables
ont été plantés en décembre afin d’apporter un
peu d’ombre à la cour. Les enfants étaient
ravis de voir arriver le tractopelle et ont 
assisté avec curiosité à l’ancrage des arbres.
En petits groupes, munis chacun d’une pelle,
ils ont participé en recouvrant les racines d’un
arbre avec de la terre.

Sophie Sintes, directrice de l’école, a souligné
que le personnel avait été associé au choix 
des essences et que les enfants étaient 
enthousiasmés par le spectacle des machines.
Un cerisier a été planté ultérieurement.

Un arbre a également été ajouté dans la cour
de l’école Fontenay. « Les enfants étaient
ravis et très investis dans la plantation de cet
arbre, d’autant plus qu’ils savaient qu’un arbre
avait été retiré pour la construction du nouveau
bâtiment. J’ai été conseillée par le service 
des espaces verts. Nous avons préféré une
essence qui va fleurir au printemps, ce qui est
intéressant pour les maternelles. », notait
Sylvie Cazal, directrice de l’école I

L’Institut Montalembert 
a fait peau neuve



Les plaisirs de la table

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

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…
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Installation 
du Conseil général des collégiens
LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ont procédé, le 18 novembre, à l’installation des élèves élus dans leurs 
établissements pour siéger au Conseil général des collégiens du Val-de-Marne. Créée en 2005, cette
assemblée est une instance de participation à vocation éducative et citoyenne. Un titulaire et un 
suppléant sont élus dans les cent-quatre collèges publics et cinq collèges privés pour une durée de deux ans.
En présence du président du Conseil général et de la directrice académique, le maire, conseiller général,
et sa suppléante, ont accueilli les représentants de Nogent des collèges Albert de Mun, Montalembert,
Watteau et Édouard Branly. Ils leur ont souhaité de réussir pleinement dans leur nouvelle mission, les
assurant de leur soutien et d’un accompagnement sur les sujets qu’ils auront à traiter. 
Encadrés par la direction de l’Éducation et des Collèges, les jeunes élus ont travaillé pour mettre en
place, pendant leur mandat, des actions concrètes en faveur des collégiens du département. Cette
journée d’investiture s’inscrivait dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant I

Plus d’infos sur www.cg94.fr/collegiens 

Un guide des jeunes Franciliens
face à l’emploi 

DANS UN CONTEXTE marqué par les difficultés d’accès à l’emploi, les jeunes et en particulier les moins
qualifiés, sont au cœur des préoccupations politiques relatives à la formation et l’emploi. En publiant le
guide Les jeunes franciliens face à l’emploi en 2012, le rôle des missions locales d’Île-de-France, l’État,
la Région, Pôle emploi, les Missions locales et Défi des métiers croisent leurs regards sur leur insertion. 
Ce guide rend compte des situations et spécificités de ces jeunes, notamment ceux accompagnés
par les Missions locales ou par Pôle emploi, avec un focus sur les différents dispositifs comme 
l’accompagnement au projet professionnel et à la formation, la lutte contre le décrochage, l’école de
la deuxième chance…
Le guide est téléchargeable www.defi-metiers.fr – Rubrique Acteurs de l’emploi / Missions locales I

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

FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

Rencontre 
avec les métiers 
d’aujourd’hui et de demain
Pour sa 8e édition, le forum des métiers et des
formations « Rencontre avec les métiers 
d’aujourd’hui et de demain », destiné aux 
élèves de la classe de 5e à la terminale se 
tiendra à Vincennes le samedi 8 février 2014.
Les Centres d’Information et d’Orientation 
de Vincennes et de Nogent-sur-Marne, en 
collaboration avec les établissements
scolaires de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé,
Vincennes, les Villes de ces trois communes et
les associations de parents d’élèves, proposent 
ce forum en partenariat avec les missions
locales et les points d’information jeunesse.
Des professionnels de tous les secteurs
seront présents pour répondre aux questions,
apporter un témoignage sur leur expérience,
expliquer leur métier… Afin de compléter 
l’apport des professionnels, des organismes
de formations seront également présents I

Actualités 
Nogent Pass Jeunes

DANCE BOXING
Mis en place par le Pôle Jeunesse pour les
filles de 16 à 25 ans, l’atelier de dance boxing
a lieu tous les vendredis de 19 h à 20 h 30
dans la salle de danse de l’espace Marie Curie.
Pour y participer, une seule condition, s’inscrire
au Nogent Pass Jeunes !

CONCERT
Le 22 février, dix jeunes – détenteurs du
Nogent Pass Jeunes – pourront assister à un
concert du chanteur américain de R’n’B Jason
Derulo, au théâtre du Trianon, à Paris.
Inscrivez-vous ! I

Inscriptions 
au Pôle Jeunesse : 
01 43 24 74 70.



POUR SE METTRE dans l’ambiance des fêtes de Noël, les enfants de Nogent ont pu assister aux
différents spectacles et goûters donnés dans les écoles maternelles et crèches de la ville. Un 
premier cadeau, en attendant ceux de la hotte du Père Noël… I

Dans 
les crèches

1

3
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Noël, 
le monde des enfants

2

4

5



Dans les écoles
maternelles

7

9

8

6

  CRÈCHES

1 - Goûter de Noël à la crèche Arc en ciel

2 - La Farandole, un Noël aux Antilles

3 - Goûter de Noël à la crèche Mandarine 

4 - Goûter de Noël à la crèche Jardin des Lutins

5 - Spectacle de Noël à la crèche Tout en couleurs 
et À petits pas

ÉCOLES

6 - Les élèves de Gallieni ont pu faire 
la “Lettre au Père Noël”.

7 - “Les petits ramoneurs de Noël” sont venus voir 
les élèves des écoles Léonard de Vinci 
et Guy Môquet.

8 - “La sorcière qui rêvait en couleurs”, 
à l’école Fontenay.

9 - “Le petit monde en carton” s’est construit 
sous les yeux des élèves de Val de Beauté.
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30 bis boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne
0148771397 0677148616

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

DÉPANNAGE & FORMATION
INFORMATIQUES

DÉPANNAGE & FORMATION
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DÉDUCTION
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TIONTION

.monster-assistance.fr

6168

TION

PAUL BERT AUTO-ÉCOLE
À Nogent depuis 1950, 

Michel Varinot a repris les rênes en 1976.

• Forfait code et conduite personnalisée

• Conduite accompagnée 

• Conduite supervisée
• Élèves pris en charge 
à domicile sans supplément

• Agréée formation continue 
(agrément n° 45009400420)

42, rue Paul Bert - 01 48 76 04 62

Pour paraître dans les prochains magazines de Nogent, 
réservez votre emplacement auprès d’Évelyne Gustin-Botton
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

N° 87 - mars-avril avant le lundi 31 janvier

N° 88 - mai-juin avant le lundi 31 mars

N° 89 - juillet-août avant le mercredi 28 mai

N° 90 - septembre/octobre avant le vendredi 11 juillet

N° 91 - novembre avant le vendredi 3 octobre

N° 92 - décembre avant le lundi 6 octobre
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Conseil des Sages
Agir pour la ville 

RÉUNISSANT DES “ANCIENS” SOUHAITANT METTRE LEUR EXPÉRIENCE AU SERVICE DE 

LA COMMUNAUTÉ, LE CONSEIL DES SAGES S’INTÉRESSE À DIFFÉRENTS DOMAINES

TOUCHANT À LA VIE DE LA CITÉ ET FAIT DES PROPOSITIONS CONCRÈTES. UNE MISSION

CITOYENNE DESTINÉE À AMÉLIORER LA VIE DES SENIORS ET DE TOUS LES NOGENTAIS. 

Découvrir les Vosges
RESPIRER LE BON AIR à Gérardmer, station réputée
des Vosges, visiter le musée du cristal à
Baccarat, découvrir Nancy et son patrimoine Art
nouveau, déguster des vins d’Alsace et faire
escale à Langres pour arpenter son centre
ancien… En juin, le Centre communal d’action
sociale propose aux seniors un voyage original,
en partenariat avec l’ANCV. Le séjour aura lieu
du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014, dans le
village vacances Artes « Le Herbau*** » de
Gérardmer (pension complète, hébergement en
base double, transport et activités). 

Conditions : être Nogentais(e), âgé(e) de 60 ans
et plus, retraité(e) ou sans activité profes-
sionnelle (ou de 55 ans et plus avec une carte
d’invalidé ou de priorité).
Tarifs (taxe de séjour et assurance comprises) :
184,24 € pour les personnes non imposables
avant déduction fiscale ; 334,24 € pour les
personnes imposables.

Réunion de présentation : mardi 4 mars 2014
à 16 h, salle de restauration de la résidence
« Le Cèdre » - 6, rue Jean Soulès.
Pré-inscriptions : du lundi 17 au mercredi 19 mars
2014 (en fonction des places disponibles) de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 à la Maison
Sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais I

Plus d’informations au 01 48 71 52 40.

Un peu d’histoire…
LE PREMIER Conseil des Sages est créé en
1993 dans le Finistère par Kofi Yamgnane,
maire de Saint-Coulitz. D’origine togolaise, 
celui-ci souhaite alors que l’expérience des
seniors profite à tous, comme c’est le cas en
Afrique. En 1993, il crée la Fédération des villes
et conseils de Sages de France. Une charte est
rédigée en 1997, dont l’article premier indique :
« Le sens du conseil de Sages est de témoigner
que les retraités et les personnes âgées sont
médiateurs de la société et qu’ils donnent un
sens solidaire et citoyen à leur vie par la mise à
disposition de leurs compétences, de leur
temps, de leur écoute et de la tolérance. » I

www.federation-villes-et-conseils-Sages.fr

PRÉSENTATION
Créé sous l’impulsion du maire, apolitique et
autonome, le Conseil des Sages dure le temps
d’une mandature. Objectif de cette initiative
citoyenne : donner la parole aux aînés qui 
souhaitent « être utiles à la ville, faire bénéficier
d’un certain vécu », souligne Alain Debret, 
coordonnateur du Conseil depuis 2013. Pour la
plupart Nogentais de naissance ou de longue date,
ses membres – une quinzaine actuellement –
s’investissent également souvent à travers les
Conseils de quartier. Ils travaillent en collaboration
avec un élu sur différentes thématiques, 
généralement par petits groupes. La municipalité
met à leur disposition les moyens nécessaires
au bon fonctionnement de leurs études. Quatre
fois par an, le Conseil se réunit en séances 
plénières, l’assemblée étant présidée par le maire. 

Instance de démocratie locale, le Conseil des
Sages a une vocation de réflexion qui débouche
sur des propositions concrètes présentées au
Conseil municipal.

RÉALISATIONS ET PROJETS
Aménagement et cadre de vie, initiation à 
l’informatique, rencontres intergénérationnelles,
partage des voies entre piétons, cyclistes et

automobiles… les sujets auxquels s’attellent les
“Sages” sont variés.

En 2010, certains d’entre eux ont par exemple
étudié les besoins de la ville en bancs publics, ce
qui a eu pour effet l’installation de plusieurs
bancs supplémentaires. Une initiative appréciée
par les personnes âgées. D’autres membres du
Conseil des Sages ont arpenté les rues pour
signaler les branches gênant la circulation des
piétons sur les trottoirs. D’autres encore sont à
l’origine de la création de la salle informatique
l’@robase.

Parmi les projets en cours, des Sages travaillent
sur la question du partage de la rue entre ses 
différents utilisateurs. Tous souhaiteraient 
lancer des actions avec le Conseil des Jeunes
Nogentais. Autre domaine et non des moindres :
autour du projet de marché du centre-ville, 
leur avis a été requis pour enquêter sur les 
commerçants d’autrefois et la vie dans la Grande
Rue. Des sujets qui seront débattus le 24 janvier,
lors de la prochaine assemblée plénière I

Plus d’informations : 
Alain Debret - Tél. : 06 99 85 36 89.
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MAISON DE LA CULTURE JUIVE

Un lieu ouvert à tous 
au cœur de la cité

TOLÉRANCE, connaissance de l’autre, citoyenneté, tout en préservant son
identité : telles sont les valeurs prônées par la Maison de la culture juive
(MCJ). Ouverte fin septembre (lire n° 84, p. 38), celle-ci a été officiellement
inaugurée le 27 novembre, en présence du préfet du Val-de-Marne Thierry
Leleu, du sous-préfet Pascal Craplet, des maires de Nogent et du Perreux,
de Joël Mergui, président du Consistoire, et de nombreuses personnalités
religieuses de toutes confessions. Un événement d’autant plus fort pour la
communauté israélite locale qu’il marquait le début de Hanoucca, fête qui
symbolise la permanence du peuple et de la culture juive à travers trois
millénaires. Une culture qui s’est toujours adaptée à son environnement,
s’imprégnant des autres cultures « sans jamais perdre l’essence de 
son identité », a souligné Gérard Uzan, président de la Communauté
consistoriale israélite de Nogent-Le Perreux-
Bry et de la MCJ. « La culture, c’est ce je-ne-
sais-quoi d’indicible qui est en étroite 
résonance avec un peuple, une nation ou
une civilisation. », a-t-il ajouté. 

UNE MAISON OUVERTE À TOUS
Par des cours ouverts à tous, mais aussi par
des rencontres et débats, la MCJ entend
« favoriser le dialogue, la compréhension
mutuelle et le respect d’autrui, en améliorant
l’harmonie au sein de la communauté
humaine qu’est notre ville, comme l’a 
souhaité le maire. », précise Gérard Uzan.
Celui-ci a remercié le maire de Nogent de son
soutien. La MCJ est en effet installée dans un
ancien garage racheté par la Ville et loué sous
forme de bail emphytéotique à l’association

qui a construit un bâtiment aux normes. Le maire a félicité l’ensemble de la
communauté pour cette réussite, rappelant que « la responsabilité des
élus est d’aider à ce que chacun puisse vivre sa foi dans sa vie privée et
son indépendance, tout en favorisant les échanges entre communautés 
et avec les personnes athées, dans le but d’une meilleure connaissance
réciproque au service de la cohésion sociale au sein de la cité. » 

Également soutenue par le ministère de l’Intérieur, la MCJ est promise à un
rayonnement au-delà des trois villes et du Val-de-Marne, grâce aux 
penseurs qui y viendront. Tous sont invités à en profiter. Car « Qui est
sage ? Celui qui apprend de chacun. » a rappelé avec justesse le maire
citant Le Grand livre de la sagesse juive, de Joseph Telushkin I

INSTITUT UNIVERSITAIRE ELIE WIESEL

Lancement du cycle de conférences
À PARTIR DE JANVIER, l’Institut universitaire Elie Wiesel ouvre une antenne à la Maison de la Culture Juive. Établissement d’enseignement supérieur
libre ouvert à tous, il propose d’aborder les fondements du savoir juif. La leçon inaugurale aura lieu le jeudi 23 janvier 2014 à 19 h 30. Portant sur 
« La société moderne et la pensée juive entre conciliation et confrontation », elle sera présentée par Claude Riveline, professeur à l’École des Mines
de Paris.

Trois cycles de cours sont programmés cette année, dont les thématiques sont : l’éloge de la désobéissance dans la tradition juive, les héros et 
héroïnes de l’antiquité biblique et l’ouverture à la tradition orale I

Informations et inscriptions sur www.instituteliewiesel.com  Tél. : 01 53 20 52 61.
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ROTARY CLUB DE NOGENT

Franc succès pour le livre solidaire

Une Fête pour mieux vivre ensemble
OCCASION DE RENCONTRER les associations locales dans un esprit de partage et 
d’échange, la Fête des Solidarités a eu lieu le 14 décembre à Nogent et dans plusieurs 
communes du Val-de-Marne. Lancée à l’initiative du Conseil général, elle marque la volonté
du Département – et de la Ville – de lutter contre toutes les formes d’exclusion. Le thème
de cette 14e édition était le “Vivre ensemble”, développé autour de la prévention routière. 

De nombreux Nogentais se sont rendus salle Émile Zola et ont pu s’informer sur les
stands tenus par des associations sociales. Démonstrations de danse hip hop, orientale et
country, arts martiaux, twirling bâton, chorale… la fête se déployait sur scène. Les plus
jeunes ont pu également s’initier à la mosaïque, fabriquer des petites voitures à partir
d’objets de récupération, créer des cartes de Noël ou encore jouer en famille grâce à la
ludothèque Topoline. Un moment convivial pour petits et grands ! I

Un joyeux Noël 
intergénérationnel

MARDI 17 DÉCEMBRE, les élèves de plusieurs classes d’écoles élémentaires et des résidants des
foyers logements se sont retrouvés salle Émile Zola pour fêter Noël. Organisé par l’association
Nogent Solidarité et son président Émile Frydlender, ainsi que plusieurs services de la Ville, 

en partenariat avec le groupe
Ludendo La Grande Récré, ce 
goûter intergénérationnel a réjoui
tous les participants. La chorale
des foyers a chanté quelques chansons, avant d’être rejointe par les enfants. Ceux-ci ont 
distribué chocolats et dessins aux seniors, ravis, qui leur ont donné en échange des cadeaux
offerts par La Grande Récré, représentée par Christian Cousson et Sylvain Bourgeois. 
Le maire et les élus de la municipalité ont partagé ce moment convivial, prélude aux fêtes 
de fin d’année I

ORGANISÉE par le Rotary Club de Nogent au profit de l’association Nogent
Solidarité, la bourse aux livres solidaire, qui s’est tenue le 14 décembre sur
la place de l’Ancien marché, a remporté un franc succès. Venus en nombre
dénicher romans ou livres pour enfants, les Nogentais ont participé de bon
cœur à cette opération. Plus d’un millier de livres, vendus 1 € en moyenne,
ont permis de récolter 1 230 €. Une belle somme mise à disposition de
Nogent Solidarité pour mener à bien une action sociale locale. 

Parallèlement à ses missions internationales, le Rotary Club s’emploie 
en effet à soutenir des œuvres de proximité en « véritable acteur local », 
souligne Dominique Couturier, président du Club de Nogent Le Perreux Bry.
« Une dizaine de membres se sont mobilisés pour cette vente, dont le 
montant a aussitôt été reversé à l’association bénéficiaire du projet. Un
grand merci aux donateurs de livres et aux commerçants partenaires. » I
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Rosalie
Une mercerie créative
ROSALIE, nouvelle boutique de mercerie créative
a ouvert près du marché du centre. Véritable
caverne d’Ali Baba – perles de toutes formes,
breloques, outils, colle, cordons et apprêts –
tout est prévu pour créer ses propres bijoux,
customiser les vêtements, les sacs… Rosalie
propose un grand choix de tissus, de jeux et
jouets rétro fabrication française – jeu de la ficelle,
tricotin, yo-yo, bons points récompense, encre
magique, valisette dînette, piano 18 touches en
bois, petit baigneur Petitcollin – mais aussi les
pochettes surprises pour filles et garçons. Des
cahiers Christian Lacroix, pochettes et bavoirs
en tissu enduit complètent l’offre de la boutique
ainsi que des objets de décoration. À noter : 
mercerie traditionnelle sur commande.

Ouvert le lundi de 15 h à 19 h, du mardi au vendredi
de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h, le samedi de 10 h
à 19 h sans interruption I

8, boulevard Gallieni - Tél. : 01 43 24 09 74.

Tyros Night
Une soirée inoubliable
YAMAHA MUSIC FRANCE a organisé le 27 novembre
la Tyros Night, une soirée exceptionnelle offerte
à 500 personnes à La Scène Watteau, en 
partenariat avec le magasin Musirama de
Nogent. Ce spectacle, présenté par Alex Jaffray
de Télématin, a combiné la grande finale du
concours My Tyros Story avec le lancement 
officiel du nouveau Tyros 5, un clavier arrangeur
haut de gamme. 

Les six finalistes se sont affrontés sur scène en
interprétant leur morceau devant un jury de 
professionnels, Serge Perthones compositeur et
arrangeur, Gérard Layani compositeur et Luc

En bref…
LA TRADITION PROCHE À L’HONNEUR
Le magazine Gault et Millau de novembre a
mis à l’honneur Jean-Marc Chef, maître artisan
pâtissier-boulanger depuis trente-sept ans,
pour la qualité de ses pains et pâtisseries au
goût et à la saveur d’antan. Côté pâtisserie : 
la spécialité du maitre des lieux le Petit Nogent
est composée d’une mousse au chocolat praliné
et d’un croustillant au chocolat et riz soufflé,
mais il y a bien d’autres gourmandises…

106, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél : 01 48 73 01 17. www.tradition-proche.fr.

SUSHI SHOP
Bienvenue à Cédric Adam, nouveau gérant  de
Sushi Shop, traiteur japonais haut de gamme,
proche de l’Hôtel de Ville, qui a repris les 
commandes en novembre. Il propose une 
nouvelle carte où qualité et quantité sont 
associées.  Son objectif : la satisfaction du client I

171, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 41 79 31 19.

Veillerette chef de produits chez Yamaha. Un
show musical orchestré par le musicien Arnaud
Delauney et la chanteuse Sophie Delmas a 
ponctué la soirée au cours de laquelle trois 
finalistes ont été élus, et parmi eux, la Tyros
Star, Hervé Courtois, professeur de piano à 
l’École des claviers de Saint-Maur I

Place Leclerc
Le kiosque à journaux ouvert
DEPUIS LE 15 NOVEMBRE, le kiosque de la place
Leclerc a rouvert grâce au dynamisme de 
l’équipe de la librairie Nogent Presse. Jérôme,
Nadine et Isabelle qui souhaitent retisser le lien
avec la clientèle du quartier, se relayent tous les
jours dès 6 h 30 et offrent un service interactif
avec la librairie. Il est donc possible de commander
un livre au kiosque et le récupérer sur place. La
grande nouveauté pour les parents : déposer la
liste des fournitures scolaires et la retirer en
boutique ou sur place.

Le  kiosque est ouvert du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 13 h, le samedi de 7 h à 13 h et le dimanche
de 8 h à 13 h I
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Meet Innov 
Trois porteurs 
de projets récompensés 
ORGANISÉE par l’Agence du développement du
Val-de-Marne, la convention d’affaires internationale
Meet Innov a accueilli pour sa 9e édition, 1 080
visiteurs au Pavillon Baltard, le 19 novembre 
dernier. Après plusieurs sélections sur dossiers,
l’association VAL Angels a sélectionné quinze
dirigeants d’entreprises innovantes, pour présenter
leur projet et leur besoin de financement. Trois
porteurs de projet ont été récompensés, les
fonds attribués seront décidés dans les mois à
venir. Benoît Panel et Adrien Pinson, dirigeants
associés de JeLoueMonCampingCar.com ont
remporté le 1er prix I

Retoucherie 
tous vêtements
De fil en aiguille
UNE NOUVELLE BOUTIQUE Retoucherie tous
vêtements a ouvert près de la place Leclerc. De
l’ourlet au changement de fermeture éclair ou de
doublure, en passant par le réajustement de la
taille, les vêtements sont adaptés quels que
soient le type de vêtement et la matière (cuir,
daim, lainage…). 

À noter : la boutique propose également un service
de repassage. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à
12 h 30 et 13 h 30 à 19 h I

35, Grande Rue Charles de Gaulle.

La Chambre 
des propriétaires
fusionne avec 
celle de Nogent
LA CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES, association
de défense et de services pour les propriétaires
et copropriétaires, vient de fusionner avec 
la Chambre des propriétaires de Nogent-sur-
Marne. Partageant les mêmes objectifs de
défense des propriétaires immobiliers, elles 
ont naturellement décidé de se rapprocher 
pour  faire évoluer leur offre et mutualiser leurs
services.

Les 100 adhérents de la Chambre de Nogent-sur-
Marne s’ajoutent donc aux 12 000 que compte 
la Chambre des Propriétaires. Grâce à cette 
réorganisation, ils auront désormais accès à 
l’ensemble des services offerts par la Chambre
des Propriétaires I

Eiduloa 
Lauréat du prix FIDEP 2013 
LE 28 NOVEMBRE 2013, les fondatrices des
micro-crèches Eiduloa, Ariane Joutard-Paris et
Catherine Rellier-Deiber, ont reçu le Trophée
Lauréat 2013 décerné par Initiative FIDEP Val-de-
Marne, pour le nombre d’emplois créés dans le
département en deux ans (22 salariés) et la
qualité de leur développement. 

Ce prix leur a été remis lors de la 15e Journée 
de l’entrepreneuriat qui se tenait au centre de
conférence de l’aérogare d’Orly I

Plus d’information sur www.eiduloa.fr
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NOGENT, 23 MARS 1919. L’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale
est signé depuis à peine quatre mois. La ville s’est engagée et a perdu 
des hommes. Réuni en séance extraordinaire, le Conseil municipal, sur la
proposition du maire Émile Brisson, décide d’organiser une souscription
publique en vue de l’érection d’un monument dédié aux Poilus square
d’Estienne d’Orves. Lors de sa séance du 22 juin, le Conseil confie l’exécution
de ce monument à un sculpteur-statuaire nogentais, Charles Billot. La
souscription – de 30 000 francs – est lancée. Ce même artiste est également
chargé de réaliser un monument pour honorer la mémoire des soldats morts
pour la France, destiné à être élevé au cimetière.

DEUX MONUMENTS HOMMAGE AUX SOLDATS NOGENTAIS
Dès 1921, le monument aux morts du cimetière [1 et 2] est terminé. Conçu
comme un pan de mur rythmé par des pilastres dont les chapiteaux évoquent
les bulbes des églises orthodoxes, il allie force et sobriété. En son centre, 
l’image de la France victorieuse, coiffée du bonnet phrygien abrite de ses
bras grands ouverts les noms des 396 Nogentais tombés pour la
Nation. Au-dessus, une inscription : Aux Héros Nogentais.
La seconde commande prend du retard, en raison de
quelques différends entre la municipalité, la direction
des Beaux-Arts de la préfecture et l’artiste sur 
la représentation du monument et son
emplacement. Grâce à la correspondance
entre le sculpteur et le maire, 
il est possible de suivre 
l’évolution de la
maque tte
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Les lieux de mémoire 
de 1914-1918 à Nogent

jusqu’en 1923. Le projet d’origine [3], complètement revu, montrait la
guerre dans toute sa cruauté. Le nouveau maire Pierre Champion suit 
de près la réalisation, allant voir à l’atelier le modèle de la Victoire ailée 
au moulage. Le 23 avril 1924, le monument arrive en gare de Nogent-
Le Perreux. Posé fin mai, il est inauguré en octobre. La Victoire personnifiée
en une jeune femme brandit un casque vers le ciel [4]. L’inscription À nos
Poilus honore ceux qui ont vécu l’enfer des tranchées. De part et d’autre,
les noms des grandes batailles sont gravés dans la pierre : Argonne,
Somme, Marne, Verdun, autant de lieux à graver dans les mémoires.
Les noms des soldats sont quant à eux immortalisés plus tardivement 
sur une plaque apposée sur un mur de l’église Saint-Saturnin.
Au cimetière se trouve aussi un autre monument [5], érigé par la société
L’Avant-Garde nogentaise.

[1]
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HOMMAGE MUNICIPAL ET CITOYEN
La coutume d’élever des monuments aux morts n’est pas neuve en 1918.
Cependant, aucune autre guerre que la Grande Guerre n’en suscite autant.
Sans doute parce qu’elle a mobilisé le pays tout entier : huit millions 
d’hommes (soit un Français sur cinq). Elle a causé plus d’un million de
morts et endeuillé presque toutes les familles. La généralisation des
monuments aux morts répond donc au traumatisme et chaque commune
en élève, dans l’émotion du deuil : on compte environ 38 000 monuments
aux morts en France. L’armistice de 1918 signe en outre une victoire pour
la Nation, alors que 1871 se prête moins à une commémoration… 

La réalisation des monuments de 14-18 associe étroitement citoyens, État
et municipalité. Depuis la loi du 25 octobre 1919 sur la « commémoration
et la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre », 

il est acté que l’État accorde une subvention aux communes « en proportion
de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros
morts pour la patrie ». L’initiative d’élever des monuments aux morts, 
privée après la guerre de 1870, devient publique. Ils sont l’œuvre des 
communes, les citoyens dans leur groupement civique de base. Les 
monuments sont en grande majorité érigés au début des années 1920,
mouvement populaire exprimant un véritable culte des soldats tombés
pour la France. À Nogent, la décision du Conseil municipal précède même
de quelques mois la loi favorisant leur apparition I

EN VUE DE L'EXPOSITION qui aura lieu en septembre 2014 lors des Journées du Patrimoine, la Ville invite les Nogentais à prêter tout objet ou 
document relatif à la Première Guerre mondiale.

Pour participer, s'adresser aux Archives municipales : 2, avenue du Maréchal Franchet d'Esperey - Tél. : 01 43 94 95 94 - courriel : archives@ville-nogentsurmarne.fr

[2]

[3]

[4] [5]
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ÉTÉ 1914

Veillée d’armes à Nogent-sur-Marne
LE 1ER AOÛT 1914, le maire de Nogent-sur-Marne, Émile Brisson, reçoit
un télégramme exceptionnel du ministre de la Guerre : la France décrète
la mobilisation générale. Les hommes soumis aux obligations militaires
doivent alors rejoindre sans tarder leurs unités et se préparer à 
entrer en campagne. Cette nouvelle fait aussitôt l’objet d’une affiche
ornée de drapeaux nationaux placardée sur les murs de la ville. Les
Nogentais sont stupéfaits. La mobilisation n’est pas la guerre mais
elle n’augure rien de bon. Chacun redoute qu’elle soit un prélude au
combat. 

Sans doute, depuis plusieurs décennies, l’Europe est divisée en
deux camps hostiles : la Triple Entente réunissant la France, 
le Royaume-Uni et la Russie et la Triplice associant
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Certes, les compor-
tements nationalistes et impérialistes ont prospéré en Europe
contribuant à opposer les nations entre elles. De même,
depuis la défaite de la France lors de la guerre de 1870, un
puissant sentiment antiallemand anime bien des
Français. Tout à son aversion pour la patrie de Goethe,
Émile Brisson n’hésite pas à affirmer que l’Allemagne
incarne la « barbarie » alors que la France et ses alliés
représentent la liberté et la civilisation. Pourtant, à
Nogent comme ailleurs, nul n’imaginait que ces 
différends dégénéreraient en guerre ouverte. 

Aussi le Gouvernement français est-il circonspect.
Comment l’opinion publique peut-elle réagir à l’an-
nonce de la mobilisation ? Certains, pacifistes ou
internationalistes, n’essaieraient-ils pas d’entraver le
processus d’entrée dans le conflit ? Inquiet, le Préfet
de police demande au maire de Nogent-sur-Marne
d’organiser une milice avec des volontaires 
dégagés des obligations militaires. 250 hommes
répondent présents, prêts à neutraliser
d’éventuels syndicalistes ou socialistes qui 
tenteraient de perturber l’entrée en guerre de 
la France. Il n’en est rien. Désemparés par 

l’assassinat de Jean Jaurès (31 juillet 1914), les militants
hostiles à la guerre s’inclinent devant le fait accompli. Aucun incident n’est

signalé. Seules des rumeurs hantent les rues de Nogent-sur-Marne : des espions auraient été
aperçus.     Un véhicule est arrêté, en vain. Une sorte de fébrilité s’empare de la ville et de ses habitants. 

Pour le reste, autant par devoir que par résignation, chacun se rallie à la guerre. Les citoyens se reportent à leur livret militaire et leur
fascicule de mobilisation pour connaître leur lieu d’affectation. Dès le 1er août, Jean-Pierre Fleutiaux, jeune Nogentais de 22 ans, sous-lieutenant, porte
tard dans la nuit sa cantine militaire à la gare du pont de Mulhouse (Nogent-Le Perreux). Le 3 août, le jour où l’Allemagne déclare la guerre à la France, il
gagne la gare de l’Est puis le front. Les soldats espèrent un conflit court et décisif. C’est en fait un saut dans l’inconnu ; un véritable cataclysme les attend. 
Vincent Villette I
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André Heimler
Un photographe sans cliché

FORT D’UNE cinquantaine d’expositions depuis
1995 et d’une riche activité professionnelle, loin
d’avoir chaussé des charentaises pour une 
paisible retraite, André Heimler garde chevillé au
corps son amour de la photographie. Rencontre
avec un personnage qui s’est donné les moyens
de vivre sa passion.

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT ÊTES-VOUS
DEVENU PHOTOGRAPHE ?
ANDRÉ HEIMLER : Depuis l’enfance, j’ai toujours
été sensible à l’art, à la peinture et au dessin en
particulier. Pour autant, je n’ai pas toujours été
photographe. Ma première carrière a été celle d’un
ingénieur en pétrochimie. Je m’étais fait une 
spécialité de développer des procédés pour séparer
les éléments les uns des autres, par exemple les
liquides entre eux. Cela fonctionnait très bien et
j’ai fini à un poste de direction dans une grande
société américaine. Le revers de la médaille était
de nombreuses missions à l’étranger et autres
dîners d’affaires. Bref, j’étais peu présent à la 
maison. Toute cette agitation et ses conséquences
sur ma vie personnelle ont fini par me lasser et je
me suis remis en cause. J’ai tout plaqué pour
devenir photographe. Une vraie folie…

LMN : MAIS ON NE VIT PAS DE LA PHOTO PAR UN
COUP DE BAGUETTE MAGIQUE… COMMENT CELA
S’EST-IL PASSÉ ?
AH : Cela n’a pas été facile. Quelque temps avant
cela, j’étais resté bouche-bée lors d’une exposition
de photos d’Henri Cartier-Bresson, fasciné par ces
images qui racontent à elles-seules des histoires
et parlent plus que mille mots. J’ai eu envie de
raconter des choses à l’aide de cet outil fabuleux
qu’est l’appareil photographique. J’avais la 
possibilité de m’équiper et me former. J’ai suivi
des stages pendant deux ans et fait l’École du
Louvre un an. En parallèle, j’ai remporté un
concours photo, dont le prix a été la possibilité
d’exposer pour la première fois. À cette occasion,
j’ai rencontré l’un des tireurs de Robert
Doisneau, photographe lui-même. Son carnet de
commande était plus que plein et nous 
avons conclu un accord : je travaillerai pour lui 
gratuitement en échange de ses conseils experts.

J’ai beaucoup appris, en tirage noir et blanc et 
en prise de vue studio.

LMN : QUELLES SONT VOS THÈMES DE PRÉDILECTION ?
AH : J’aime la photographie humaniste, que ce
soit sous forme de portraits ou de scènes de 
vie quotidienne. Mon but est d’exprimer des 
sentiments, avec pour valeurs essentielles la
composition et la lumière. Si je peux en retour
créer une émotion, je suis comblé. Comme 
beaucoup de photographes, j’ai dissocié le travail
personnel de l’alimentaire.

LMN : COMMENT AVEZ-VOUS CONSTRUIT CETTE
SECONDE CARRIÈRE ?
AH : Professionnellement, j’ai eu une multitude
d’activités telles que des reportages industriels
ou des ateliers d’artistes, des portraits en studio
ou en situation, des évènements, des books de
comédiens et même parfois des mariages.
Depuis une vingtaine d’années, j’enseigne la
prise de vue et la théorie. J’ai été pendant dix 
ans vice-président du photo-club de Paris-
Val-de-Bièvre, l’un des plus importants de France
avec 250 photographes, au sein duquel j’étais
responsable de la formation. Étant fan de jazz,
j’ai mêlé mes passions en organisant des dîners-
concerts-stages photo, qui étaient l’occasion
pour les participants de faire de belles images
des musiciens. Nous étendions le concept à une
séance de critique des images réalisées.
J’ai beaucoup voyagé (dernièrement Cuba, 
New-Orleans, Chine, Prague, les Cyclades) et
donc ramené des images. J’ai travaillé sur des
séries telles que les mains, l’eau dans tous ses
états, le mouvement, les clairs-obscurs, les
reflets… J’expose dès que j’en ai l’occasion, ce
qui amène parfois de belles surprises. Un jour,
j’ai vendu l’une de mes photos prises au Vietnam.
Quelques mois plus tard, elle était placardée
dans tout Paris sur une pub, pour un parfum.
Cette image m’a rapporté énormément d’argent !

LMN : AU COURS DE VOS NOMBREUX REPORTAGES
ET VOYAGES, QU’EST-CE-QUI VOUS A LE PLUS
TOUCHÉ ?
AH : Je n’ai heureusement jamais rien vu de 

choquant ou bouleversant lors de mes voyages.
Il faut dire que je n’ai jamais couvert de conflits
ou même d’actualité à chaud. Pourtant, la photo
m’a peu à peu fait voir la vie différemment, m’a
rendu attentif à des regards ou petits gestes 
que je n’aurais pas saisi avant. J’ai développé ma 
sensibilité.

LMN : ET AUJOURD’HUI, AVEZ-VOUS DES PROJETS ?
AH : Je continue de voyager, d’enseigner et 
d’exposer. L’une de mes dernières expositions
était à Nogent, à la librairie Arthur. J’organise “le Mois
de la Photo” pour la Mairie du 14e arrondissement
de Paris, soit une soixantaine d’expositions dans
toutes sortes de lieux et des concours de photos
accompagnés de cours I

Le travail d’André Heimler 
est sur www.ville-nogentsurmarne.fr/galeries-photos
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I Moteur ! On tourne à la MNA
DÉJEUNER AVEC Annie Cordy sous les feux des projecteurs : voilà une 
expérience que les résidents de la Maison nationale des artistes (MNA) 
n’oublieront pas de sitôt ! Début décembre, plusieurs d’entre eux ont participé
au tournage du film Les souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve. Adapté du
livre éponyme de David Foenkinos, le scénario met en scène un jeune
homme de 23 ans – interprété par Mathieu Spinosi – rendant visite à sa
grand-mère qui s’ennuie dans une maison de retraite et décide de s’évader…
Considérée comme un cadre idéal par le réalisateur, « la plus jolie maison de
retraite qu’ils aient visitée en région parisienne », a souligné le directeur de
production Jean-Christophe Colson, la MNA a accueilli l’équipe du tournage
pendant cinq jours. 

DÉLICATESSE
« Soucieuse d’évaluer l’impact du tournage sur les pensionnaires », celle-ci
a fait preuve d’une délicatesse à la hauteur de la fragilité de ces apprentis
figurants. « C’est pourquoi la psychologue de l’établissement, Marie

Deforges, a été étroitement associée. » Prévenant, un assistant réalisation
s’est rendu sur place à plusieurs reprises pour expliquer le film et s’assurer
de l’accord de tous. L’un d’entre eux a même interprété un petit rôle. 
Repéré par Jean-Paul Rouve, qui tenait à faire intervenir des résidents 
et le personnel de la MNA « par souci de réalisme et pour créer une 
dynamique », Michel Merlen a joué une courte scène. Celui-ci s’est prêté au
jeu avec un bonheur manifeste, avouant avoir été figurant à l’Opéra
Garnier. Un souvenir heureux mêlé au trac pour ses premiers pas au 
cinéma. Des résidents des foyers Les Villemains et Le Cèdre ont également
joué les convives. Accompagnés de leur animatrice Véronique Robin, ils
étaient ravis de cette activité exceptionnelle.

Aux côtés d’Annie Cordy, ancienne reine de la Fête du Petit Vin Blanc, Michel
Blanc, Chantal Lauby, Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy – en directrice de
maison de retraite – partagent l’affiche de ce long métrage qui sortira sur les
écrans fin 2014 ou début 2015 I
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I Coin lecture 
à la Maison Sociale

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE, les bibliothécaires ont animé un coin lecture à
la Maison Sociale à destination des personnes présentes dans la salle
d’attente. L’objectif était triple : faire connaître les services proposés
par la bibliothèque Cavanna, agrémenter l’attente des familles et créer
un coin lecture dans un lieu inhabituel. Des animateurs ont pris le
temps de lire avec les tout-petits, tandis que les adultes ont bénéficié
d’une exposition d’ouvrages dont des nouveautés. Touchant ainsi un
public varié, de tous âges et de tous horizons, qui ne connaissait pas
la bibliothèque, cette opération, organisée en partenariat avec le
Centre communal d’action sociale, a enthousiasmé petits et grands I

I Arcade Fire fait vibrer
le Pavillon Baltard

Considéré comme l’un des plus grands groupes
de rock actuels, Arcade Fire a donné un concert
unique à Nogent, sous les verrières du Pavillon
Baltard, le 22 novembre. Sous le nom de The
Reflektors, titre de leur nouvel album, les jeunes
Canadiens ont attiré des fans venus parfois de
loin. Signe de leur popularité : dès l’ouverture de
la billetterie, les places se sont arrachées en
quinze minutes… Ravie par l’organisation du
concert, leur maison de production a remercié le maire, l’équipe du Pavillon
Baltard pour sa disponibilité et la Police municipale pour l’encadrement du
public en toute sécurité I

Concert de Noël 
au Pavillon Baltard

FRANCE TÉLÉVISIONS a choisi le Pavillon Baltard comme cadre du tournage du
concert de Noël de l’Orchestre Philharmonique de Radio France diffusé sur
France 3. Un décor féerique avait été installé, ajoutant l’agrément visuel à la
qualité musicale. 
Dirigés par Mikki Franck, un jeune chef dynamique, l’orchestre, le chœur et la
maîtrise de Radio France ont enthousiasmé le public, avec un répertoire adapté.
Bizet, Haendel, Chostakovitch, Mozart… se sont partagés un programme dans
lequel le chant avait une place importante. Les solistes ont interprété des 
classiques et des chants de Noël, de l’Ave Maria de Gounod, à Douce Nuit et 
un final très bien choisi « We wish you a merry Christmas ». 130 élèves du
conservatoire ont pu profiter de ce concert, à l’invitation de France Télévisions I

I Art figuratif 
et poétique

DU 29 NOVEMBRE au 19 décembre,
les visiteurs du Carré des Coignard
ont pu découvrir les œuvres du peintre
parisien Pierre Rouillon et du sculpteur
Alain Fenet. À la fois drôles et 
poétiques, les peintures figuratives
de Pierre Rouillon représentent des tranches de vie, des scènes du quotidien.
Un univers unique et décalé en parfaite harmonie avec les silhouettes 
épurées d’Alain Fenet qui a choisi de se consacrer à une exploration intimiste de
la forme humaine I

I L’Inde à l’honneur 
à La Scène Watteau

PLACÉ SOUS la baguette de Kaspar Zehnder, l’Orchestre national 
d’Île-de-France (ONDIF) a donné le 29 novembre, à La Scène Watteau,
un concert intitulé Indian Palace mêlant cultures européenne et orientale.
Après l’ouverture de L’enlèvement au sérail de Mozart et la Symphonie
n° 100 dite « militaire » de Joseph Haydn, les musiciens ont interprété
Samagaan, concerto pour sarod et orchestre écrit par Amjad Ali Khan,
grand maître de cet instrument traditionnel indien aux cordes pincées.
Sa virtuosité dialoguait avec les rythmes percutants d’Anubrata
Chatterje au tabla. Une rencontre fascinante entre deux univers, 
l’orchestre symphonique et la musique classique de l’Inde, dont les
sonorités respectives se cherchent, se répondent, se marient, pour
créer un langage commun.
Venu en France pour effectuer une tournée avec l’ONDIF, Amjad Ali Khan
est le sixième descendant d’une lignée ininterrompue de maîtres de la
musique indienne I
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7 artistes dans la Grande Guerre
Propagande et témoignages

À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LE MUSÉE DE

NOGENT REND HOMMAGE AUX POILUS EN PRÉSENTANT 7 ARTISTES DANS LA GRANDE

GUERRE. UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE.

UNE REPRÉSENTATION NOUVELLE DE LA GUERRE
L’exposition présente les œuvres de Benito, Guy
Arnoux, Hermann-Paul, Albert Beaume (tué au
combat en 1918), Bernard Naudin, Gaston
Balande et Jean Lefort (mort à Nogent en 1954).
Mobilisés ou envoyés en mission officielle, ces
artistes produisirent aquarelles, dessins et
estampes.

Certaines œuvres servent la propagande, quand
d’autres, plus personnelles, témoignent du 
quotidien. La nature exceptionnelle de la Grande
Guerre bouleverse les formes traditionnelles de la
représentation de la guerre utilisées jusqu’alors.
Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la
photographie concurrence l’art, les nouvelles
formes de la guerre ne permettent plus la 
représentation traditionnelle des batailles. Dans
des circonstances de production très particulières,
toutes ces œuvres sont d’une qualité graphique
et d’une créativité surprenantes.

L’ART POUR MOBILISER ET TÉMOIGNER
Beaucoup de gravures et de dessins ont été
réalisés durant la Première Guerre mondiale. Les
dessins qui ont été publiés par le biais de la presse,
du livre, de l’affiche, les images d’Épinal et les
tirages lithographiques servent à la propagande,
à la mobilisation des troupes, au témoignage
quotidien.

Même le dessin traditionnel subit l’influence 
de la Grande Guerre. Seule l’image “d’Epinal”
continue de proposer une version “héroïsante”
du conflit. Pour le reste, le dessin patriotique est
exalté par des planches joyeuses et efficaces
quasi publicitaires. La représentation du chef est
réinventée, abandonnant un apparat devenu
superflu.

Par ailleurs, d’autres œuvres témoignent d’une
représentation plus intime où l’homme est au
cœur de l’œuvre : portraits sensibles de Poilus,
scènes du quotidien graves ou spontanées I

Exposition du 4 février au 31 décembre 2014. 
Musée de Nogent : 36, boulevard Gallieni. 
Tel. 01 48 75 51 25. 
Jours et horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi,
dimanche : 14 h - 18 h ; samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Sauf jours fériés.

Les petits artistes 
de la mémoire

DANS LE CADRE de son exposition 7 artistes
dans la Grande Guerre, le Musée a proposé aux
classes de CM1 et de CM2 de les accompagner
pour participer au concours national Les petits
artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue
par les enfants. Le principe du concours 
organisé par l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) est le suivant : la classe
choisit un Poilu originaire de sa commune et
mène l’enquête sur son parcours. Elle réalise
ensuite un travail artistique d’appropriation de
l’héritage contemporain de la Grande Guerre
prenant par exemple la forme d’un carnet 
historique et artistique. Des séances sont 
programmées au Musée afin de préparer ce
travail avec l’artiste intervenante, Leïli Monnet.
Plusieurs classes se sont déjà montrées
intéressées pour participer à ce projet. Affaire
à suivre ! I

Stage 
d’arts plastiques 

LE MUSÉE propose un stage d’arts plastiques
intitulé Une semaine autour d’une œuvre. Les

stagiaires choisiront
une œuvre parmi les
collections du musée
ou les ouvrages à leur
disposition. Chaque
jour du stage sera
consacré à la représen-
tation de cette œuvre
avec une technique
artistique différente.
Le stage sera animé
par l’artiste peintre
Leïli Monnet I

Du 17 au 21 février. 
Pour les 6-8 ans : de 10 h à 12 h. 
Pour les plus de 8 ans : de 14 h à 16 h. 
Tarif : 50 € (tarif dégressif en cas de participation
multiple au sein d’un même foyer ; tarif réduit selon
ressources).

Renseignements et inscriptions : 01 48 75 51 25



Magazine de Nogent I janvier-février 2014

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

43

Expositions 
au Carré des Coignard

EFFETS DE COULEURS ET TRANSPARENCES

PIERRE-YVES GIANINI, peintures
Artiste nogentais résidant à la cité Guy Loë, Pierre-Yves Gianini propose 
une peinture abstraite et singulière basée sur les croisements de réfraction
lumineuse. Passionné par les découvertes scientifiques, Pierre-Yves Gianini y
trouve sa source d’inspiration et son champ d’investigation. Sa recherche sur
la matière, son travail sur la construction architecturale de ses tableaux 
s’associe à son interprétation de la couleur. Il nous propose une œuvre 
éclatante de lumière, construite sur des rythmes musicaux.

PAULINE BASTE MORAND, sculptures
Après des études artistiques et une expérience dans la mode et le
marketing, Pauline Baste Morand se consacre depuis mars 2006
à la sculpture qu’elle exerce depuis vingt ans. « L’art cherche les
passages, passages entre force et fragilité, entre mouvement et
stabilité, entre apparition et disparition, entre ce qui se cache 
et ce qui émerge. Ainsi va l’exploration de Pauline Baste 
Morand. Saisie d’abord par le corps en mouvement, elle se
concentre ensuite sur les visages. De la force stable du bronze elle passe à la transparence fragile de
figures, où le vide domine. Jusqu’à chercher dans les éléments naturels eux-mêmes les suggestions
qui les rapprochent du corps humain. » Dino Quartana, sculpteur.

Du vendredi 31 janvier au dimanche 16 février.

ÉLÉGANCE ET PURETÉ DES FORMES

JACQUES GOUPIL, peintures
« Avec la précision d’un photographe, Jacques Goupil capte le moindre
détail qu’il peut exploiter dans sa toile, pour l’éclairer, la composer, en 
harmonie avec des couleurs qu’il veut proches de la réalité. Parfois il se
laisse emporter par sa verve picturale, alors son pinceau devient fougueux,
vif, mais c’est pour mieux exprimer l’ambiance qui se dégage d’un lieu, la
valeur d’un éclairage, la mobilité d’une lumière. » Claus Zollner.

RAYMOND VERANI, sculptures
« L’art de Verani obéit à des formes doucement rythmées où prime la pureté
de la courbe, quels que soient les sujets abordés : êtres humains, animaux. En
une géométrie sobre où règne un merveilleux équilibre, l’artiste cisèle des
volumes à la surface si lisse que la matière devient lumière. Cette œuvre
diverse obéit à une synthèse, tend vers une forme idéale et concise dans un
matériau : bois, bronze ou marbre, dompté avec virtuosité. » Nicole Lamothe,
critique d’art I

Du vendredi 21 février au dimanche 9 mars.

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.

CONFÉRENCE SUR L’ART

Félix Valloton, 
Le feu sous la glace (1865-1925)

Par Charles Gautier-Guibert de la Réunion des
musées nationaux

CHARLES GAUTIER-GUIBERT, que nous connaissons
bien, inaugurera cette nouvelle année avec
une conférence sur cet artiste auquel le Grand
Palais a consacré une exposition majeure en
2013 : Félix Valloton. Graveur, peintre, critique
d’art et écrivain, cet artiste franco-suisse,
influencé au départ par les postimpres-
sionnistes et par les Nabis, doit sa renommée
internationale principalement à ses gravures
sur bois, en noir et blanc, qui font sensation.
Les scènes qu’il peint – intérieures, paysages
ou nus – traduisent d’une manière personnelle
sa vision hors des modes et du temps et
conduisent l’art symboliste au seuil du
Surréalisme et de la Nouvelle Objectivité I

Mardi 28 janvier à 20 h 30.
Carré des Coignard : 150, Grande Rue Ch. de Gaulle.

Itinéraires
EN FÉVRIER, la MJC accueillera les œuvres du
collectif 24 x 32. Les dix-neuf étudiants en arts
plastiques de ce collectif présenteront leurs
travaux autour du thème “Itinéraires” faisant
référence à la diversité de leurs parcours.
Cette exposition d’art contemporain itinérante
sera présentée dans la ville d’origine de
chaque membre du collectif. Venez la découvrir
à la MJC de Nogent ! I

Du mercredi 5 au mardi 18 février. 
MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni.
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Contrepoints japonais
DANS L’EXPOSITION Contrepoints japonais,
Arnaud Rodriguez met en parallèle deux 
projets photographiques distincts. Ce qui les
réunit, c’est le voyage. Que retient-on d’un
pays qu’on découvre ? Comment saisit-on
un pays que l’on retrouve ?

Lors d’un premier séjour au Japon en 2011,
parmi les milliers d’images rapportées, il
s’est attaché à celles de passants qu’il a 
suivis, à leurs profils qui s’apprêtaient à
disparaître. Leur présence éphémère imprègne ces moments d’une pudeur naturelle. Mais cette 
distance témoigne également d’une retenue, la sienne. En octobre 2013, il se rend pour la quatrième
fois dans ce pays, de Kyôto à Tôkyô en passant par la mer intérieure, Hiroshima, Onomichi… Au
retour de ce moment au rythme effréné, il puise dans les images, les textes et les souvenirs ; un journal
sans chronologie se crée, laissant au spectateur la possibilité d’écrire lui-même un bout du voyage.

Une rencontre avec l’artiste aura lieu le mercredi 29 janvier à 18 h 30 et le samedi 8 février à 15 heures.
Réservations par courriel à marielaure.mispelter@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 48 71 63 60 I

Exposition du 17 janvier au 2 mars, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre. Maison nationale des artistes : 14-16, rue Charles VII. Vernissage le jeudi 16 janvier à partir de 18 heures.

Retitled 
de Patrick Weidmann

DEPUIS TROIS DÉCENNIES, les préoccupations de
Patrick Weidmann traversent différents médiums.
Dans les années quatre-vingt, l’artiste privilégie les
peintures abstraites et assemblages où la photo-
graphie tient déjà une place importante. Au début
des années quatre-vingt-dix, la photographie s’im-
pose en même temps que l’écriture.

Pour cette exposition à la Maison d’art Bernard
Anthonioz, Patrick Weidmann et Régis Durand, com-

missaire de l’exposition, ont opéré un choix parmi les photos, récentes ou non, de l’artiste. Ils ont pro-
duit un certain nombre d’œuvres inédites. Cette sélection, tout comme le livre qui l’accompagne,
révèle au public l’univers particulier des œuvres plastiques et des écrits de l’artiste. S’y trouve mis
en scène, avec brio et un sens implacable de la vanité des choses, l’effondrement de l’univers de
pacotille et d’apparences dans lequel nous évoluons. Objets en plastique ou en verre, reflets métal-
liques des carrosseries de voitures, objets sanitaires, tout cela sombre dans un chaos dérisoire, à
travers lequel il est toutefois possible d’entrevoir, tel un faible signe de vie, une palpitation du désir,
un clignotement du réel I

Exposition du jeudi 16 janvier au dimanche 2 mars.   Tous les jours de 12 heures à 18 heures sauf les mardis 
ou les jours fériés. Entrée libre. Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII. Tél. : 01 48 71 90 07.

Deux rendez-vous
Arts en famille

DEUX NOUVEAUX rendez-vous Arts en famille
auront lieu les dimanches 2 février et 2 mars
de 15 heures à 18 heures à la MJC Louis
Lepage. Dans une ambiance détendue et 
propice à la création, les participants pourront
s’initier à différentes activités artistiques avec
l’aide de professionnels. Au programme :
modelage, sculpture, dessin et marionnettes
autour du thème “le carnaval” en février et les
“fêtes de Pâques” au mois de mars.

Pour participer, parents et enfants (à partir de
7 ans) ou grand-parents et petits-enfants 
doivent se rendre à la MJC Louis Lepage où se
déroule l’animation. Il n’y a pas d’inscription
préalable et le matériel est fourni. Activité 
gratuite réservée aux Nogentais I

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 70.

Appel aux artistes
POUR LA SAISON 2014, la Palette du Val-de-Marne
lance deux appels à candidatures auprès des
artistes locaux. Dans le cadre d’une exposition
sur le thème du “rouge” qui aura lieu du
28 mars au 10 avril à la MJC Louis Lepage, la
Palette recherche des peintres utilisant 
différentes techniques (huile, acrylique, pastels,
etc.) et des sculpteurs. Les candidatures doivent
être envoyées avant le lundi 3 mars. Une autre
exposition ouverte à toutes les techniques 
picturales et sur le thème du monde végétal se
tiendra du 3 au 27 juin au Centre des bords 
de Marne au Perreux (candidatures à faire 
parvenir le vendredi 2 mai au plus tard) I

Renseignements : 06 62 61 26 32
paletteduvaldemarne@free.fr
www.paletteduvaldemarne.com
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Cocorico, 
l’art (drôle) du mime

COCORICO est un duo et duel entre Patrice Thibaud, qui joue, écrit
et met en scène le spectacle, et son complice Philippe Leygnac.
Dans ce spectacle quasiment sans paroles, Patrice Thibaud et son
homme-orchestre-contorsionniste proposent une succession de
saynètes burlesques où la prouesse physique et la cocasserie se
rejoignent.

Marchant dans les pas de Fernandel, de Funès, Tati ou encore
Chaplin, Patrice Thibaud nous donne à voir une autruche amoureuse,
une otarie, Jolly Jumper, une fanfare de village, des anciens 
combattants, des cow-boys, des Indiens. Ce mime, danseur, acteur,
auteur à l’inspiration sans limites brosse avec art une galerie de
personnages aussi ridicules qu’attachants. Patrice Thibaud a déjà
conquis des milliers de spectateurs au Canada, en Grande-

Bretagne, en Chine qui ont ri aux éclats devant ses facéties. Un spectacle pour rire et s’émouvoir ! I

La Scène Watteau.  Vendredi 31 janvier à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Les aveugles, 
une expérience sensorielle

DOUZE AVEUGLES en pleine nature attendent le retour d’un prêtre qui les a guidés jusque-là. Mais 
ce prêtre est mort parmi eux. Le dénouement est donné d’emblée au spectateur voyant, à l’insu 
des protagonistes aveugles : ils sont perdus, ils ne le savent pas encore. Dans ce poème presque
immobile, la seule action réside
dans la lente découverte de leur
solitude dans un monde qu’ils ne
comprennent pas et de l’imminence
de leur disparition.

En adaptant la pièce de Maurice
Maeterlinck, Daniel Jeanneteau,
scénographe et directeur du 
Studio Théâtre de Vitry, invite les
spectateurs à vivre une expérience
théâtrale hors normes. Ni costumes,
ni décor, ni lumières. En se débar-
rassant des “artifices”, Daniel Jeanneteau immerge le public parmi les comédiens. Le texte ne raconte
rien, il produit de l’espace, du froid, du temps, un monde de visions affectant les sens. Plus qu’une
scénographie, il exige la constitution d’un véritable paysage de la voix, à travers l’expérience d’une
perception de l’espace qui ne passe plus exclusivement par le visible I

La Scène Watteau.   Vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Adrien Boisseau, alto
CONSIDÉRÉ comme l’un des meilleurs altistes
de sa génération, Adrien Boisseau (né en
1991) a suivi des études d’alto et piano au
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
Puis, il enrichit sa formation auprès de
Veronika Hagen au Mozartum de Salzbourg. Au
cours de la saison 2007-2008, il est reçu à
l’Académie de l’Orchestre Philharmonique de
Radio France où il se produit sous la direction
de chefs prestigieux. Le 31 janvier 2013, il obtient
le deuxième prix du concours international d’alto
Yuri Bashmet à Moscou. Pour son concert à
Nogent, il sera accompagné de Gaspard
Dehaene au piano. Ensemble, ils interpréteront
des œuvres de Schubert, Schumann et
Brahms I

La Scène Watteau.  Mercredi 12 mars à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

LECTURE DE SALUT PUBLIC

Gorgias
sur la rhétorique
LE GORGIAS est un dialogue vif, voire violent. Il
aborde une multitude de questions qui se
regroupent autour de deux axes : d’une part,
celles qui touchent à la rhétorique, qui n’est
pas un art ou une technique, mais un savoir-
faire, une routine ayant pour but de séduire
ses auditeurs par le discours, elle se situe du
côté de la flatterie dont la fin est le plaisir ; 
et celles qui se rapportent à la justice et à 
la philosophie. Tout comme Phèdre, le Gorgias
s’interroge sur le bon usage du discours en
tant qu’instrument d’action politique, à 
l’assemblée, et judiciaire, au tribunal I

La Scène Watteau.   Jeudi 30 janvier à 20 h 30.  
Durée : 1 h. Tarif unique : 3 €.
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George Kaplan, 
comédie d’espionnage

QUEL EST LE LIEN entre un groupe
activiste clandestin en pleine 
dissolution, une équipe de scéna-
ristes à la recherche d’un concept
pour un projet de série télévisée et
le gouvernement invisible d’une
grande puissance aux prises
avec un danger qui menace la
sécurité intérieure du pays ? Un
seul nom : George Kaplan.

Écrite et mise en scène par
Frédéric Sonntag, George Kaplan

est une comédie sur les relations du pouvoir avec le spectacle, de la fiction avec la politique, une
comédie sombre, qui, à mesure qu’elle progresse, nous plonge dans une spirale sans fin, dans une
mise en abîme vertigineuse, où un seul nom devient la caisse de résonance d’un chaos universel.
Admiratif des films d’Hitchcock, Frédéric Sonntag a choisi comme point de départ de cette pièce, 
La mort aux trousses, dont le personnage principal fictif s’appelle tout simplement… George Kaplan I

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

Pantagruel, 
un classique à savourer

BENJAMIN LAZAR et Olivier Martin-Salvan se sont attaqués à l’une des langues les plus inventives de
notre patrimoine, celle de François Rabelais, moins connu sous le nom d’Alcofribas Nasier. Inventeur
d’une culture populaire, il crée avec Pantagruel la figure du géant bon vivant qui véhicule avec 
lui quelque chose de l’esprit éclairé de la Renaissance. Ce gentil géant à l’appétit remarquable fera
partager, dans la jubilation de cette langue séminale revigorante, ses exploits dans les joutes oratoires,
en amour, à la guerre.

Benjamin Lazar et Olivier Martin-Salvan signent ici une adaptation jouissive et musicale des Horribles
et épouvantables faits et prouesses du
très renommé Pantagruel Roi des dispodes,
fils du grand géant Gargantua. Olivier
Martin-Salvan en interprète tous les rôles :
Pantagruel mais aussi son père Gargantua,
son compagnon Panurge et tout le cortège
de créatures bouffonnes et fantastiques
qu’ils croisent sur leur route I

La Scène Watteau.   Samedi 8 mars à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Musique 
à La Petite Scène

THE DAEDALUS SPIRIT
ORCHESTRA
The Daedalus Spirit Orchestra
s’inscrit dans la lignée 
du rock psychédélique et 
progressif des années
soixante-dix avec des 
groupes tels que Pink Floyd,
King Crimson ou Led
Zeppelin. Les six musiciens

de The Daedalus Spirit Orchestra proposent 
un répertoire captivant à la richesse 
musicale indéniable. Ensemble, ils façonnent
un univers original qui alterne riffs énergiques
et ambiances planantes, mélodies accrocheuses
et dissonances stimulantes.

Samedi 8 février à 20 h 30.

GHANDI ADAM
La musique de Ghandi Adam dégage une
impression de voyages infinis aux quatre
coins du monde, du delta du Nil aux rives du
Mississipi en passant par les méandres du
Gange. Ce musicien soudanais aime le brassage
des influences et le mariage des instruments :
flûte, kora, congas, basse, piano, guitare, 
batterie… Difficile de définir sa musique qui
élève l’esprit et le corps dans une transe tour à
tour énergisante et apaisante I

Jeudi 6 mars à 20 h 30.

La Petite Scène (La Scène Watteau). 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.
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Laurence Le Dantec
dans Plus belle la vie

DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE, LAURENCE LE DANTEC, COMÉDIENNE NOGENTAISE ET

FONDATRICE DE LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE MARNE EN SCÈNE, INTERPRÈTE LE RÔLE

D’UNE FEMME FLIC DANS LA CÉLÈBRE SÉRIE TÉLÉVISÉE PLUS BELLE LA VIE DIFFUSÉE

SUR FRANCE 3.

La princesse qui n’aimait pas les princes
IL ÉTAIT UNE FOIS, dans un beau et paisible royaume, une jolie princesse qui réussit un jour une
superbe mayonnaise. Les princes de la terre entière défilent alors un à un pour demander la main de
la princesse. Mais aucun d’entre eux ne trouve grâce à ses yeux. Pas plus les courageux pleins de
bleus que les prudents qui vont à pas lents. Pas plus le superman masqué champion de karaté qui 
a inventé l’eau froide à réchauffer. Le miracle se produit enfin lorsqu’une jolie fée apparaît... Ce 
spectacle de la compagnie La môme perchée a été créé au Pocket Théâtre de Nogent où se dérouleront
les toutes premières représentations I

Spectacle tout public à partir de 4 ans.  Représentations mercredi 26,
jeudi 27, vendredi 28 février à 14 h, samedi 1er et dimanche 2 mars à
11 h, mercredi 5 mars à 10 h.  Pocket Théâtre : 36, bd Gallieni.
Réservations : 06 75 22 97 70  
lamomeperchee.diffusion@gmail.com

AU RYTHME DU TOURNAGE À MARSEILLE
Pour Laurence Le Dantec, l’aventure Plus belle la
vie a commencé au mois de septembre à Paris.
« J’ai passé le casting le 3 septembre dernier et
j’ai commencé les tournages le 16, c’est allé très
vite. ». Depuis, elle se rend toutes les semaines
dans la cité phocéenne où l’attendent des 
journées de tournage intenses. « On peut tourner
jusqu’à dix séquences par jour, en studio ou en
extérieur. Au niveau de mes textes, j’essaie de
prendre de l’avance au maximum, en général je
les apprends en fin de semaine pour la semaine
suivante. Une fois sur le plateau, ça tourne très
vite, le montage est fait en direct. Il y a des 
répétiteurs sur place et on répète également nos
textes entre comédiens. Certaines séquences

peuvent durer jusqu’à cinq minutes, c’est difficile
mais c’est un très bon exercice de style. Mon 
expérience du théâtre m’est très utile car, sur une
scène, on n’a pas droit à l’erreur. Il y a une logistique
énorme derrière cette série qui existe depuis des
années. Malgré tout, l’ambiance est très bonne et
identique à celle d’une troupe de théâtre. » 

UN RÔLE SUR MESURE
Parallèlement à son métier de comédienne de
théâtre, Laurence Le Dantec a tourné de manière
épisodique dans les séries télévisées Navarro,
Cordier juges et flics et, plus récemment, dans
Groland et Working Girls sur Canal +. « Avec Plus
belle la vie, c’est la première fois que j’ai un rôle qui
dure aussi longtemps. Je m’amuse beaucoup dans
ce personnage de femme flic dynamique et pleine
d’humour. À Marseille, elle va retrouver son ancien
coéquipier Patrick Nebout, interprété par Jérôme
Bertin, et semer la zizanie dans sa vie privée. »
Pour être crédible dans son rôle de policière,
Laurence Le Dantec a été coachée pour savoir
manier un revolver et a suivi des cours de 
krav maga, un sport de défense, pour apprendre
notamment à désarmer quelqu’un. Un rôle qui colle
parfaitement à cette comédienne débordante 
d’énergie ! I

Ouvriers du théâtre : 
il reste des places

IL EST ENCORE possible de rejoindre les ateliers
d’art dramatique des Ouvriers du théâtre afin
de découvrir toutes les richesses cachées du
travail de comédien. En effet, les Ouvriers du
théâtre proposent l’apprentissage d’une
méthode de travail adaptée au jeu sur une
scène de théâtre mais également devant une
caméra. Les cours ont lieu le mercredi de
17 heures à 19 h 30 pour les adolescents, le
mercredi de 20 heures à 23 heures pour les
adultes et le samedi de 14 heures à 16 heures
pour les enfants et adolescents tentés par une
expérience de travail devant la caméra I

Renseignements : 
Béatrice Dupont au 06 81 89 01 95. 
Courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

Stage pour les 7-12 ans
DU 17 AU 21 FÉVRIER, la compagnie Acalade
propose un stage de théâtre pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Le stage se déroulera du lundi 
au jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 
17 h à la Maison des associations. Les jeunes
participants débuteront par un échauffement
pendant lequel ils prendront conscience de leur
corps. Tout au long de la
semaine, ils créeront avec
l’aide de leur professeur
une courte forme théâtrale
basée sur un travail de 
jeu à partir du répertoire
contemporain et sur des
albums pour la jeunesse. Le stage se clôturera
par une présentation de leur travail à leurs 
proches I

Informations et fiche d’inscription sur 
www.compagnieacalade.com. 
Tél : 06 73 18 04 83. Courriel : cieacalade@gmail.com



COMMENT LES HOMMES 
SONT-ILS DEVENUS VIOLENTS ?, débat

L’homme a-t-il toujours été violent ? Les guerres
sont elles indissociables du genre humain ? À
l’occasion de la parution de son livre, Marylène
Patou-Mathis viendra nous éclairer sur ces questions
qui interrogent profondément notre humanité.

Vendredi 17 janvier à 19 h.  Entrée libre.

LE BUREAU DE POSTE DE LA RUE DUPIN,
spectacle
Avec Jean-Paul Schintu et Brigitte Deruy
Marguerite Duras et François Mitterrand ont 
scellé leur amitié en 1943. Quarante ans plus
tard, ils décident de se retrouver à l’Élysée pour
converser autour d’un passé commun, les
années de résistance. Une discussion comme
elle va, au gré des souvenirs, des rires parfois,
des fulgurances souvent.

Vendredi 7 février à 20 heures   Public ados-adultes.
Entrée libre.

ANUKI, l’expo BD des petits
Anuki est un petit Indien intrépide et courageux,
attendrissant et généreux. Il envahit la 
bibliothèque pendant un mois et demi avec tous
ses amis. Des panneaux sur lesquels on peut

dessiner ou coller des images, des storyboard
pour comprendre la construction d’une bande
dessinée. Une exposition surprenante et 
interactive pour toute la famille. D’après la bande
dessinée Anuki de Frédéric Maupomé et
Stéphane Sénégas (éditions de la Gouttière).

Du mardi 4 au samedi 29 mars.   À partir de 3 ans.
Entrée libre.

ANIMATIONS POUR LES TOUT PETITS

CONTES DU PANIER
Par Coline Promeyrat
Un panier magique qui
déborde de comptines 
et chansonnettes. Des
animaux de toutes sortes,
des petits et des gros,
des gentils et des
effrayants. À l’issue des
séances de 11 h 15 et
16 heures, une signature 
des ouvrages de Coline
Promeyrat sera organisée.

Samedi 25 janvier à 10 h 15, 11 h 15 et 16 heures 
Sur réservation.

LES SACAHISTOIRES de Lili Caillou
Des petits contes en chansons qui changent au
gré des envies et des saisons.

Samedi 8 février à 10 h 30 et 11 heures   Sur réservation.

SANS OUBLIER...
Les rendez-vous habituels autour du conte pour
les enfants à partir de 2 ans (sur réservation) et
les clubs de lecture pour ados et adultes (entrée
libre) I

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

Programme complet des animations 
sur www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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Les rendez-vous 
de la bibliothèque Cavanna

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS

GRATUITES POUR DONNER LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE.

Coups de cœur 
de la bibliothèque

DVD jeunesse
L’ODYSSÉE DE PI
D’Ang Lee
20 th Century Fox, 2013

Pi Patel quitte l’Inde et embarque avec sa
famille pour le Canada, dans l’espoir d’une vie
meilleure. Mais un terrible orage cause le 
naufrage du bateau et Pi se retrouve seul 
survivant, à bord d’un canot de sauvetage. 
Seul ? Presque… Un immense tigre du Bengale
a également trouvé refuge sur le canot. Ang Lee
nous livre un voyage initiatique, aux images et
séquences éblouissantes. Cette quête spirituelle
est une magnifique expérience sensorielle.

Roman adulte
UNE PART DE CIEL
De Claudie Gallay
Actes Sud, 2013

Au début de l’hiver, Carole décide
d’aller dans son village natal retrouver sa
famille, qu’elle a perdue de vue il y a plusieurs
années. Alors qu’elle éprouve des difficultés 
à renouer avec ses frères et sœurs, elle va 
utiliser ce séjour pour affronter les secrets 
de sa famille. Claudie Gallay explore avec 
bienveillance les non-dits du lien familial. 
Une atmosphère douce et fraternelle et une fin
à laquelle on ne s’attend pas. Une véritable
réussite !

Documentaire jeunesse
PLUS FORT QU’INTERNET
De Samone Bos, Julie Ferris 
et Ian Graham
Milan, 2013

Ouvre vite ce livre et plonge dans l’univers entier !
Navigue entre les différentes informations,
les anecdotes incroyables et les records 
impressionnants ! Ce documentaire jeunesse
est une encyclopédie moderne qui emmène 
l’enfant dans un voyage à la découverte des 
vérités du monde, souvent méconnues et toujours
surprenantes. Constitué d’informations illustrées
et mises en scène, il permet une lecture ludique
tout en apprenant l’histoire de l’univers I

© Johanne Kellard.
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Les rumeurs de la ville
POUR LA PREMIÈRE FOIS cette année, le
conservatoire Francis Poulenc s’associera
à la Semaine nationale du son et invitera
les Nogentais à vivre une expérience
musicale inédite. Ils découvriront des
créations sonores des élèves des classes
musicales du cycle II réalisées à partir
des seuls sons de la ville. Marie-Thérèse
Ferrand, Nogentaise et ingénieur à Radio
France, est à l’origine de cette initiative
hors normes.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉLÈVES
Habitués aux notes et aux partitions, les élèves du conservatoire ont été très enthousiastes à l’idée
de travailler sur ce projet inhabituel. Ils ont ainsi pu découvrir une nouvelle approche de la création
musicale. Le but étant d’écouter, enregistrer, analyser, travailler les sons de la ville comme matière
sonore. Les élèves, qui travaillent sur ce projet depuis le mois de septembre, ont été guidés dans
leurs réalisations par leur professeur, Mathieu Cepitelli et par Jean-Marc L’hotel, architecte sonore. 
Ce dernier, qui a une grande expérience dans ce domaine, a entre autre présenté une installation 
à La Gaîté lyrique lors de la semaine du son en janvier 2013 et est l’auteur de Marche ou rêve, une
création sonore à partir des ambiances des rues de Paris.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE POUR LES AUDITEURS
Le 25 janvier, jour de la représentation, Jean-Marc L’hotel installera dans les locaux du conservatoire
ce qu’il appelle “le cube”, un dispositif de diffusion multicanal permettant aux spectateurs d’être 
« au cœur du son ». Les auditeurs pourront découvrir sa création sonore, fruit de sa perception de 
l’identité musicale de la ville, ainsi que les compositions réalisées par les élèves. La ville, généralement
perçue comme une nuisance sonore, deviendra une partition musicale d’un nouveau genre. Une
manière pour Jean-Marc L’hotel de « montrer la beauté de l’ordinaire » I

Samedi 25 janvier de 14 heures à 18 heures  au conservatoire Francis Poulenc (150, Grande Rue Charles de Gaulle).
Entrée libre.

Et aussi au conservatoire…

Conservatoire Francis Poulenc : 150, Grande Rue Charles de Gaulle. Réservations : 01 48 71 64 20.

EN DÉBUT D’ANNÉE, le conservatoire Francis
Poulenc invite les Nogentais à un concert des 
professeurs et à une conférence. Pensez à réserver !

CONCERT DES PROFESSEURS
Un moment de rencontres riche en émotions, un
répertoire éclectique qui sillonne différentes
époques et esthétiques musicales ; les professeurs
du conservatoire emmèneront les auditeurs dans
leurs univers.

Samedi 1er février à 20 h,  La Scène Watteau.

CUISINE ET MUSIQUE, CONFÉRENCE
Un festin en musique : du quatuor de l’omelette
au tournedos Rossini, des airs à boire à la flûte
de… champagne. Au menu de cette conférence :
des airs et chansons à croquer dans l’histoire de
la musique. Cette conférence est organisée en
prélude au concert La cuisine de Josquin et
Léonie qui aura lieu le mercredi 19 mars à
20 heures à La Scène Watteau I

Vendredi 24 janvier à 19 heures, 
salle Bach du conservatoire.

9e Salon 
des jeunes créateurs
POUR LA 9E ANNÉE consécutive, la MJC Louis
Lepage organise son Salon des jeunes créateurs
dans le but de mettre à l’honneur des artistes et
associations de Nogent et des environs.

EXPOSITION
Cinq jeunes artistes – peintres, sculpteurs,
plasticiens – sélectionnés par la MJC sont à
découvrir à travers une exposition avec une
remise de prix le samedi 25 janvier. Avant
cette date, les visiteurs sont invités à voter
pour leur artiste favori.

Jusqu’au 28 janvier.

CARTE BLANCHE À UNE ASSOCIATION
Cette année, la MJC a choisi de mettre en
lumière le travail réalisé par Staiv FM, une
radio à destination des jeunes créée par des
Nogentais. Installée dans les locaux de la MJC,
Staiv FM donnera l’opportunité aux visiteurs
d’assister à l’enregistrement d’une émission
et de découvrir les coulisses d’une radio. Plus
d’infos sur http://www.staiv.fr

Jusqu’au 28 janvier.

MISE EN LUMIÈRE D’UNE JEUNE COMPAGNIE
Cette année, la compagnie nogentaise A kan 
la Dériv a été choisie pour présenter Sens-toi
sans toit, un spectacle de marionnettes 
d’après le conte Nestor ou la petite épopée
d’Isabelle Vesseron. Ce spectacle jeune public
s’adresse aux enfants à partir de cinq ans.

Samedi 18 janvier à 16 heures et 20 h 30.
Participation libre.

SPECTACLE DE JEUNES CRÉATEURS
Les adhérents de la MJC se dévoileront à 
travers des numéros de danse et de 
musique qui risquent de surprendre plus d’un 
spectateur I

Samedi 25 janvier à 20 h 30.  Participation libre.

MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni. 
Tél. : 01 48 73 37 67.
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Un audioguide 
à la découverte
des Bords de Marne

ARCHITECTURE, sculpture, peinture et paysage, un nouvel audioguide
invite à découvrir tous les patrimoines des bords de Marne. La
Région Île-de-France et le Comité départemental du tourisme du
Val-de-Marne ont lancé une application Smartphone gratuite, 
téléchargeable sur l’App Store et Google Play, ainsi que directement
sur les panneaux qui jalonnent le parcours, grâce à un flashcode.
Deux parcours sont proposés entre Nogent et Joinville, Champigny
et Saint-Maur. Le visiteur peut démarrer les parcours d’où bon lui
semble, écouter les commentaires qui apparaîtront sur la carte
ou accéder aux informations depuis le menu principal. 
Des photographies, actuelles ou historiques, sont également
présentées en diaporama. S’il est géolocalisé, le promeneur
sera averti des points d’intérêt situés à proximité.

BALADES AU FIL DE L’EAU
L’un des parcours invite à suivre les traces des guinguettes,
des sports nautiques et de l’architecture de villégiature
entre l’Île Fanac à Joinville et l’Île de Beauté à Nogent.

Chalets, villas, demeures ou immeubles, styles néo-classique,
néo-gothique, néo-normand, éclectique ou art déco se côtoient et forment en effet, à l’est

de Paris, une banlieue résidentielle incomparable.

L’autre parcours évoque les trésors architecturaux de la boucle de Saint-Maur, dont l’écosystème 
préservé abrite une faune aviaire exceptionnelle I

Plus d’infos sur www.tourisme-valdemarne.com

Les archipels de Polynésie
LA PROCHAINE ciné-conférence Connaissance du Monde nous invite à une expédition inédite dans les
archipels préservés de Polynésie à travers un film de Michel Aubert. Attiré par les grandes migrations et
les peuples qu’elles engendrent, Michel Aubert part à plusieurs reprises pour le Mexique, les grands
espaces américains et pour l’Océanie.
Aujourd’hui, il revient avec un deuxième
reportage sur la Polynésie française, en
s’attachant cette fois à deux archipels
qu’une mise à l’écart du monde a protégé
de toute pollution, et que Melville qualifia
de “paradis des mers du sud” : les
Marquises et les Australes I

Lundi 3 février à 14 heures, 
cinéma Royal Palace.

L’essens’L 
pour prendre soin de soi
DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE, L’essens’L propose
des activités autour du bien-être et de la
détente : relaxation (vittoz, respiration yoga),
séances de partage en groupe (travail sur
l’égo, les émotions, les phobies, le stress) avec
conseils en soins naturels et diététiques,
méditation. Les séances de relaxation et de
méditation, d’une durée de 2 h 30, se terminent
pour ceux qui le souhaitent par un en-cas
ayurvédique, diététique (français ou chinois).
Ces activités sont animées par Myriam
Bourguignon, spécialiste de la médecine
traditionnelle chinoise et relaxologue.

L’association fait également appel à des 
intervenants extérieurs pour proposer des 
ateliers de cuisine indienne ayurvédique, 
chinoise, marocaine et antillaise ainsi que des
cours de mandarin (langage parlé uniquement)
pour les enfants de 3 à 6 ans. Les horaires
sont actuellement à la carte, sous réserve d’un
nombre minimum de participants I

L’essens’L : 2, rue de l’Armistice. 
Renseignements : 06 64 09 41 18
assolessenslnogent@orange.fr

La MJC 
fait son cabaret

LORS DE cette soirée
orchestrée par Odile
Rigaux, les élèves de
comédie musicale de la
MJC enchaîneront tours
de chant, claquettes,
danse orientale et
cirque. L’humour sera
également au rendez-
vous avec quelques
sketches. Une soirée
chaleureuse dans le
plus pur esprit cabaret
et ouverte à tous.

Samedi 9 février à 20 h 30. 
MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni. Tarifs : 5 € sur
place, 3 € pour les adhérents et sur réservation.
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L’atelier d’écriture 
de Carole Temstet

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, les nouveaux participants sont les bienvenus dans l’atelier d’écriture littéraire
animé par Carole Temstet le mardi de 9 h 30 à 12 heures à la Maison des associations. De nombreuses
expériences et découvertes littéraires les attendent dans une atmosphère joviale et conviviale avec
thé, café et gâteaux fournis par les adhérents qui savent toujours joindre l’utile à l’agréable. 
En nouveauté cette année, l’atelier propose un suivi de manuscrit individuel, sur rendez-vous. Carole
Temstet, diplômée de techniques éditoriales et anciennement professeur de français en collège 
et lycée, anime depuis cinq ans des ateliers d’écriture pour adultes à Nogent. Depuis trois ans, elle
intervient avec l’association Grafit & Pinso auprès des enfants de l’école Paul Bert dans le cadre du
projet d’établissement 2013-2014 L’enfant dans le monde I

Renseignements : Carole Temstet au 06 62 40 69 45.

Les Nogentais écrivent
DÉGÉNÉRESCENCE
Premier roman de François Cossid, Dégénérescence ravira les amateurs de
science-fiction. L’action se passe au 38e siècle alors que la génétique semble
ne plus avoir de secret pour l’humanité. Il y a quelques décennies a eu lieu le
premier contact avec une civilisation extraterrestre. Tandis que s’organise la
première expédition vers la planète mère, un fléau inconnu décime la population
mondiale. Tous les gouvernements se mobilisent pour lutter contre la
“Dégénérescence” qui n’épargne désormais plus personne.

Dégénérescence de François Clossid aux Éditions Le Masque d’Or.

LES ÉNERGIES DU BAPTÊME À L’ÉPREUVE DE LA VIE
Mère d’une famille de six enfants, Nicole Bouan a vécu l’expérience de la perte de
ses deux filles. Veuve depuis dix ans, elle découvre à 86 ans la plénitude 
de l’accomplissement. Très tôt habitée par la foi, elle s’investit dès son 
adolescence auprès de Dieu. Cet amour l’amène à se consacrer aux autres, à
s’occuper des malades et à les accompagner en fin de vie. Son témoignage
aujourd’hui porte sur le sens de la vie, sur la maternité et sur l’amour I

Les énergies du baptême à l’épreuve de la vie de Nicole Bouan aux Éditions Mélibée.

Prêt de livres
pour adultes
LA SECTION NOGENTAISE de l’Union nationale
Culture et bibliothèques pour tous propose
des prêts de livres pour adultes (romans, 
biographies, policiers) avec une douzaine de
nouveautés par mois. Pour en bénéficier, il 
suffit de souscrire à l’abonnement annuel de
15 € puis de régler 1,30 € par livre emprunté.
Le 11e livre est prêté gracieusement. Il est
possible de réserver plusieurs livres en même
pour une durée d’emprunt d’environ trois
semaines. Sur place, les bibliothécaires
conseillent et orientent les adhérents I

Culture et bibliothèques pour tous : 
44, bd de Strasbourg. Horaires d’ouverture : lundi 
et mercredi de 15 h 30 à 18 heures, 
samedi de 10 heures à 12 h 30.

Un livre 
pour les bébés 
nés en 2013

POUR LA 23E ANNÉE
consécutive, le Conseil
général du Val-de-Marne
a offert un ouvrage aux
nouveau-nés du dépar-
tement. Ce cadeau, qui
représente un soutien
à la publication d’œuvres
de créations, témoigne
de la volonté du Conseil

général de favoriser l’accès au livre de tous les
enfants dès leur plus jeune âge. 

Cette année, c’est l’ouvrage de l’artiste peintre
Julie Safirstein intitulé Le jour la nuit tout
autour qui a été offert aux bébés. Le livre joue
des formes, des couleurs et des contrastes de
surface pour apprendre aux jeunes enfants
apprendre à compter jusqu’à cinq, à discerner
la gauche et la droite mais également le jour 
et la nuit, etc I
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Hugo Hassid, 
un jeune athlète en or

HUGO HASSID, 22 ANS, A DÉCROCHÉ AVEC L’ÉQUIPE MASCULINE DE L’UAI NOGENT 

LA MÉDAILLE D’OR DES CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2013*. EN 

REMPORTANT TROIS ÉPREUVES DE LA COMPÉTITION, IL A REDOUBLÉ DE TALENT POUR

GOÛTER À LA JOIE DE CETTE VICTOIRE COLLECTIVE. RENCONTRE.

Nouveaux espaces
sportifs en libre accès
LE SERVICE sports-jeunesse propose un deuxième
espace de remise en forme aménagé dans le
parc Watteau. Plusieurs agrès y sont désormais
en libre accès. Aucune coupe de végétaux n’a
été nécessaire. 

Autre nouveauté : depuis décembre, les pongistes
peuvent s’amuser ou s’entraîner dans un  
espace dédié au tennis de table nouvellement
aménagé au stade, côté espace Marie Curie.

Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre
du développement d’espaces de pratique libre
sur le territoire communal, en réponse à une
attente de la population, notamment des
seniors et des adolescents I

Stages de Zumba
L’ASSOCIATION Dance & Joy propose de 
nouveaux stages de zumba les samedis 11 
janvier, 8 février et 8 mars de 14 h à 16 h à
l’espace Victor Baltard (12, av. Victor Hugo). La
zumba est un mélange de plusieurs danses latines
dont la salsa et la samba et de mouvements 
de fitness. Ludique et chaleureuse, la zumba
permet de se défouler dans la bonne humeur, de
se muscler et de travailler son endurance I

Inscriptions : 06 80 23 41 52 
ou par courriel à info@danceandjoy.com

LMN : CETTE VICTOIRE EN ÉQUIPE ÉTAIT-ELLE
INESPÉRÉE ?
HUGO HASSID : On savait que le défi allait être
difficile à relever car, après les qualifications un
mois plus tôt à Maisons-Alfort, nous n’étions qu’à
la 4e place avec plus de 400 points de retard.
Malgré tout, depuis le début de la saison on 
s’entraînait deux fois plus en vue d’obtenir cette
première place, c’était notre objectif.

LMN : QU’EST CE QUI S’EST PASSÉ LE JOUR DE LA
COMPÉTITION ?
HUGO HASSID : Malgré des conditions de vent
très difficiles, chacun a été bien meilleur que lors
des qualifications. On était tous très motivés.
Mes coéquipiers m’avaient désigné capitaine de
l’équipe alors, entre deux épreuves, j’étais présent
pour donner des conseils. Après la compétition
qui se déroulait à Caen, nous sommes repartis
directement à Nogent et avons fêté la victoire en
petit comité le soir même et avec l’ensemble du
club le lendemain.

LMN : QU’EST-CE QUE CETTE VICTOIRE REPRÉSENTE
POUR VOUS ET POUR L’UAI ?
HUGO HASSID : Beaucoup de joie et une immense
fierté car, en plus du titre de champions de
France, nous avons obtenu un score exception-
nellement élevé. Personnellement, cette victoire
compte beaucoup à mes yeux car je sais qu’elle
fait plaisir à mon père qui durant sa jeunesse a
obtenu plusieurs médailles en championnats de
France universitaires. Au niveau du club, je
pense qu’elle va apporter une belle impulsion
chez les plus jeunes, qui vont prendre la relève.

LMN : POUR EN REVENIR À VOUS, À QUEL ÂGE
AVEZ-VOUS COMMENCÉ L’ATHLÉTISME ?
HUGO HASSID : J’ai commencé à l’âge de onze
ans et je suis toujours resté fidèle à l’UAI. Je
m’entraîne tous les jours y compris le week-end
pour les épreuves du décathlon qui combine dix

épreuves de course, sauts et lancers. Ma spécialité,
ce sont les épreuves de lancers.

LMN : QUELS SONT VOS PRINCIPAUX RÉSULTATS
INDIVIDUELS ?
HUGO HASSID : Une médaille d’argent au javelot
aux championnats de France en 2008 et une 
4e place au lancer du disque chez les jeunes aux
championnats de France en 2007.

LMN : QUELS SONT VOS PROJETS ?
HUGO HASSID : Malheureusement cela devient
de plus en plus difficile pour moi de concilier les
deux heures d’entraînements quotidiennes avec
mes études. Je suis en Master II des sciences 
de l’ingénieur à l’université Pierre et Marie Curie
à Paris. Cette année, je dois effectuer un stage
professionnel de six mois dans le cadre de mes
études et ensuite ce sera l’entrée dans la vie
active. C’est la raison pour laquelle je suis obligé
de mettre un terme à ma carrière d’athlète. 
Je vais simplement continuer à participer aux
interclubs jusqu’à la fin de la saison I

* Catégorie moins de 23 ans
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Nogent Natation 94 :
l’équipe féminine en bronze

PREMIÈRE dans l’histoire du club Nogent Natation
94 ! Les dix nageuses de l’équipe féminine* ont 
remporté la médaille de bronze lors des derniers
championnats de France interclubs toutes catégories,
qui réunissaient les meilleurs clubs de la région 
Île-de-France les 9 et 10 novembre dernier à Paris.

Une très belle performance à souligner d’autant plus
que, sur le podium des interclubs, l’équipe féminine
de Nogent Natation 94 entraînée par Jascha Hasson
était la seule composée exclusivement de nageuses
s’entraînant au club. Ces excellents résultats 
confirment ceux enregistrés par le club nogentais lors
des dernières compétitions nationales, notamment

aux championnats de France cadets et minimes qui se sont déroulés cet été : médaille de bronze
pour l’équipe féminine (cadettes) au relais 4 x 100 mètres quatre nages et médaille de bronze pour
la nogentaise Oksana Palaux (minime) aux 100 mètres nage libre. Derrière ces résultats se cachent
des heures d’entraînement, jusqu’à 18 heures par semaine pour l’équipe 1, qui commencent parfois
dès 6 heures du matin. 

Pour ceux qui voudraient encore s’inscrire à Nogent Natation 94 pour goûter aux plaisirs de la natation
en compétition ou en loisirs, il reste quelques places disponibles I

* Laura Chalaça, Souad Cherouati, Aurore Costes, Tiphaine Leblond, Ril Ouenniche, Charlotte Pacouret,
Oksana Palaux, Mélanie Poulain, Estelle Prioville et Linda Tran

Nogent Natation 94 : 8, rue du Port. Tél. : 01 43 24 39 01. Courriel : accueil@nogentnatation94.fr

Les Tigres Nogentais 
en compétition à Paris

PLUSIEURS COMPÉTITEURS du Taekwondo Club des Tigres Nogentais étaient présents le 26 octobre
dernier à la Halle Carpentier de Paris où se tenaient le championnat du Val-de-Marne et le championnat
de Seine-Saint-Denis. La Fédération Française avait décidé de mutualiser les arbitres et les 
équipements : les compétitions de taekwondo se déroulant dorénavant avec un équipement très
sophistiqué doté de plastrons électroniques qui, lorsqu’on les frappe, permettent d’afficher 
automatiquement les points. Malgré le
caractère grandiose de cette arène sportive,
les Tigres Nogentais ne se sont pas laisser
impressionner. Terminant 3e dans la 
catégorie junior masculin (moins 51 kg),
Pierre-Louis Martin n’a vraiment pas
démérité en maîtrisant parfaitement le
blocage et en rendant coup pour coup I

Nouveau 

Bonnet obligatoire 
à la piscine

DEPUIS LE 1ER JANVIER, pour des raisons 
d’hygiène, le bonnet de bain est obligatoire au
centre nautique de Nogent. Chaque personne
perdant entre 80 à 100 cheveux par jour, le
bonnet permet d’éviter que les cheveux ne blo-
quent les filtres et flottent dans l’eau. Une eau
plus propre contribue à un meilleur respect de
l’environnement car elle permet de réduire la
quantité de produits de traitement tels que le
chlore et l’acide. Un plus pour les nageurs 
qui pourront profiter d’une eau propre sans
abîmer leurs cheveux I

Faites du sport
en famille

LES PROCHAINES éditions de Sport en Famille
auront lieu les dimanches 26 janvier, 9 février
et 23 mars. Enfants et adultes peuvent 
participer gratuitement à une large palette
d’activités tout en bénéficiant des conseils
pédagogiques d’éducateurs sportifs. Les 
activités sont réparties sur trois sites : le 
gymnase Leclerc, le gymnase du centre sportif
(au centre nautique) et la salle Charles de
Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle).
L’accueil du public s’organise sur les créneaux
suivants : de 14 h à 16 h ou de 16 h à 18 h. 
Le 23 mars uniquement au gymnase Leclerc.
Programme disponible sur www.ville-nogent-
surmarne.fr I

Renseignements : 
Service Sports-Jeunesse - 01 41 95 52 21.
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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.

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, dont 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.

La Taverne de Palerme - Menu Saint-Sylvestre
Située passage de la Taverne à côté de la Maison sociale, la Taverne de Palerme vous accueille et
vous offre une cuisine sicilienne dont les plats sont mitonnés par le chef selon les produits frais
du marché. 

Des formules midi sont proposées ainsi que la carte des pizzas.

70 bis, rue des Héros Nogentais -  Tél. : 01 48 71 83 76
Parkings du Marché et de la Mairie.

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

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

Osteria uno sei tre - Gastronomie italienne
Ouvert depuis juillet 2013, le restaurant Osteria propose une cuisine gastronomique italienne
mitonnée par le chef Piémontais avec des produits frais. La spécialité de la maison, la mozzarella-bar
(fumée, torsadée, bufala et fondante) accompagnée de charcuterie et de Chianti. Laissez-vous
tenter par une pizza al Taglio dont la pâte faite maison est croustillante et légère ou le saumon
mariné au poivre rose, huile de Ligurie… Pour les gourmands, le Tortino al cioccolato salsa 
allamenti... Un menu déjeuner est également proposé ainsi qu’un menu Bambino.

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 43 24 34 63
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> Séance du 12 décembre 2013

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-RENDU

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

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

Au conseil municipal

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 20 janvier 2014 à 20 heures

> Mercredi 12 février 2014 à 20 heures

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV :
Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :
Nogent avec vous.

PSN :
Progrès et solidarité pour Nogent.

COMMUNICATIONS

Réforme des rythmes scolaires
Une réunion est prévue en janvier avec les associations culturelles, 
sportives et autres. Une réunion est également prévue avec les directeurs
d’établissements en janvier pour proposer de rallonger d’une heure le 
mercredi matin et de raccourcir d’un quart d’heure le soir. La mise en place
des études surveillées sera également abordée. Un nouveau questionnaire
sera envoyé aux familles suite à cette modification pour l’organisation du
mercredi en périscolaire.

Bilan triennal du Programme Local de l’Habitat 2009-2014 
Après plus de trois ans de réalisation, et conformément à la loi du 25 mars
2009, un bilan à mi-vie du PLH devait être présenté pour avis aux 
représentants de l’État, à savoir le Comité régional de l’habitat (CRH) et le
préfet de la région Île-de-France. Le 24 septembre 2013, le bilan triennal du
PLH a été présenté par le président de la Communauté d’agglomération de
la Vallée de la Marne devant les membres du CRH. Les objectifs quantitatifs
sont atteints avec une réalisation à mi-parcours de 52 % de la production
globale de l’offre de logement. 

Le bilan triennal n’a fait l’objet d’aucune remarque ou réserve et a été adopté
à l’unanimité par le CRH le 17 octobre 2013.

FINANCES

Réhabilitation de 228 logements
Accord d’une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un
emprunt d’un montant total de 7 605 535 €, à souscrire par Valophis
Habitat – OPH du Val de Marne, auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations. Ce prêt est destiné à financer les phases 2 et 3 du 
programme de réhabilitation de 228 logements sur le groupe « Les Vergers
du Fort » à Nogent-sur-Marne.

Vote : 28 voix pour (EANV, NAV), 2 voix contre (NAV, EANV), 2 abstentions (PSN) 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Balades thermographiques
Approbation des termes de la convention à passer avec le Conseil général
du Val-de-Marne, fixant les modalités de versement de l’aide financière
pour le projet de balades thermographiques à hauteur de 50 % de son coût,
estimé à 1 600 € pour quatre balades.

Vote : 27 voix pour (EANV, NAV), 3 voix contre (NAV, EANV, PSN), 2 abstentions (PSN) 

STATIONNEMENT

Stationnement GIG / GIC
Le stationnement pour les places relevant de la réglementation des Grand
Invalide de Guerre – Grand Invalide Civil (G.I.G.-G.I.C.) est limité dans le
temps à 2 heures sur les places situées en zone rouge, en zone orange,
jaune et en zone bleue.

Le stationnement sur les zones GIG-GIC est autorisé pour une période de 
2 heures par l’utilisation, d’une part, d’une carte européenne de station-
nement et, d’autre part, d’un disque spécifique selon les zones et périodes
horaires I 

Vote : unanimité
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LE PROCESSUS de consultation spécifique pour la co-élaboration du PLU
avec les élus et les Nogentais s’est déroule durant les mois qui ont précédé
le conseil municipal du 10 juillet qui a voté la mise à enquête publique du
projet. Le maire et son adjoint délégué au PLU ont souhaité, pendant la
période de lançait publique, consacrer le début des rencontres de quartier
à se sujet stratégique pour la ville.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Choix de zonage, hauteur de bâtiments, COS (coefficient d’occupation du
sol), conséquences d’un bâtiment remarquable sur le voisinage, projet de
marché du centre-ville, production de logements sociaux… Les Nogentais
ont pu exprimer toutes leurs interrogations sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme, en particulier les points concernant la zone de leur
domicile. 

Le maire et le service urbanisme ont répondu à leurs questions et les 
ont invités à les formaliser dans le registre d’enquête publique – alors en
cours – ou par un courrier adressé au commissaire enquêteur.

SUJETS SPÉCIFIQUES DES QUARTIERS

NOGENT VILLAGE

Urbanisme
Le projet du marché : le maire a expliqué que le marché serait financé 
par la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM) et 
que l’équipement public bénéficierait de subventions de l’État. Quant à 

la hauteur des immeubles sur la rue Thiers : le maire a rassuré les 
riverains, précisant que « la hauteur de 18 mètres serait celle d’un élément
d’architecture, le clocheton des futures halles ». 

Propreté
Les conteneurs en dur de la rue Paul Bert servant de déchetterie, le 
problème est pris en charge par les services de la Ville et de la CAVM. 
La saleté à la sortie du RER A dans la zone du bus 113 : le maire a prévenu
la RATP que, si le nettoyage n’était pas fait correctement, la Ville le ferait 
et lui enverrait la facture. 

Sécurité routière
La vitesse des voitures devant la mairie : « la largeur de la voie a déjà 
été réduite, l’objectif à présent est d’aménager un passage surélevé ». 
La difficulté à traverser entre l’école Val de Beauté et le haut de l’avenue 
de Lattre de Tassigny. 

Stationnement
La vente des places dans le parking rue Paul Bert : « liée aux faibles recettes
générées ». 

LE PORT SOUS LA LUNE

Parc Watteau
Le coût de fonctionnement du parc Watteau : ce parc reste à la charge 
du Conseil général jusqu’en 2017 et son coût, dégressif d’année en année,
s’élevait en 2013 à 100 000 €. Concernant les coccinelles chinoises qui
dérangent certains riverains, le maire a demandé l’aide de l’État. 

EN NOVEMBRE, LES NOGENTAIS ONT PU ASSISTER À UNE PRÉSENTATION DU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAR QUARTIER

ET POSER DES QUESTIONS RELATIVES À CE SUJET ET À LEUR PROCHE ENVIRONNEMENT.

Rencontres de quartier  
Le PLU au cœur de la cité
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La vie au port
L’avenir du bistrot Le Matelot qui vient de fermer : la Société Fayolle a 
l’obligation de trouver un repreneur. Le projet de Casino : il est toujours 
envisagé et le label France Station Nautique est un argument supplémentaire.

Élagage
Élagage des arbres des jardins donnant sur la promenade de Beauté : il
sera fait conformément au relevé réalisé auparavant. 

Espace urbain
L’espace abîmé par les travaux du tunnel rue de Nazaré : le maire doit rencontrer
la Dirif pour l’aménagement du Pont de Nogent et abordera cette question. 

LES VISELETS

Transports
Suite à une question sur la navette, le maire a rappelé le travail des
Conseils de quartier et qu’un bureau d’études doit être missionné par la
CAVM, en charge des transports, pour travailler sur un transport urbain. Il a
également été question des insuffisances du RER A : le maire a reconnu
que cette ligne était surchargée et espère que le prolongement prévu du
RER E jusqu’à la Défense déchargera cette ligne. 

Télécommunications
À propos de l’enfouissement des lignes téléphoniques : en raison du coût,
cette opération se fait progressivement.

BEAUTÉ-BALTARD

Scolaire
Les travaux de la future école Victor Hugo : leur durée sera de deux ans, 
il s’agira d’un bâtiment passif. Des parents ont demandé si la Ville 
pouvait proposer une solution pour aller chercher les enfants à l’école Victor Hugo
provisoire : la Ville examinera le problème si plusieurs familles se mobilisent. 

Centre d’affaires Nogent Baltard
Le dossier est complexe, l’accord sur le foncier entre la RATP, la Ville et le
Conseil général du Val-de-Marne est en cours de finalisation. Le maire a
rappelé le retard d’un an et demi sur l’opération à cause des recours. 

Sécurité routière
L’insécurité de la traversée au niveau du passage piétons de l’avenue de
Joinville au croisement de l’avenue des Marronniers : un réaménagement
est prévu dans le projet Nogent Baltard, mais dans un premier temps, 
l’arbuste qui gêne la visibilité des piétons sera déplacé et les contrôles de
vitesse multipliés.

LE BOIS-PORTE DE NOGENT

Nuisances sonores
Les problèmes avec l’Institut Montalembert, notamment le bruit rue
Fontenay, provenant des multiples récréations, les parents restant 
avant et après les sorties d’école et stationnant sur les trottoirs : le maire
s’est engagé à se rendre rapidement sur place aux horaires les plus 
critiques. 

Délinquance
Les cambriolages étaient également au cœur des préoccupations des 
habitants. David Hébert, chef de la Police municipale, a rappelé les règles
élémentaires de sécurité à respecter. 

PLAISANCE

Commerce
Les riverains se sont inquiétés de la fermeture du marchand de journaux
du boulevard de Strasbourg. Il sera réouvert et géré par l’association
Afrique en Couleurs. 

Mosaïque des saveurs
Le bâtiment qui hébergeait la Mosaïque des saveurs deviendra une 
antenne du Centre communal d’action sociale au cours du premier 
semestre 2014.

LES SUJETS COMMUNS

L’insécurité (en particulier les cambriolages et au port durant l’été) : la
délinquance a baissé grâce au partenariat établi avec la Police nationale et
la vidéo-protection ; la sécurité routière ; l’élagage des arbres : un courrier a
été envoyé aux propriétaires, suivi d’une négociation I
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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

20, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 76 37 75 - Ouvert tous les jours 
de 12 h à 15 h  et de 19 h à minuit.

Le Marrakech
Le Restaurant Le Marrakech vous accueille dans un cadre typique marocain. La cheffe 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.

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.

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. »

Pensez dès maintenant à réserver votre espace publicitaire dans les Plaisirs de la table :

• Numéro 87 - Mars-avril 2014 : Réservation avant le 25 janvier 2014

Contact : Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
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Appel à l’aide alimentaire 
Depuis 1988 l’Entraide et Fraternité Nogentaise distribue des denrées
alimentaires de décembre à avril aux familles nogentaises en difficulté
sur avis des services sociaux.
L’alimentation est fournie en partie par la collecte faite dans les supermarchés
de Nogent et par la banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France à Arcueil
où l’association  s’approvisionne tous les mardis avec l’aide de la Ville de
Nogent sensible à la misère qui touche certaines familles. Pour l’année
2012-2013, 1 673 familles ont été servies soit 5 021 personnes auxquelles
s’ajoutent 298 bébés.
Il est possible d’aider l’Entraide et Fraternité Nogentaise en faisant un
don en nature à déposer au siège de l’association.

Entraide et Fraternité Nogentaise : 2 rue Odile Laurent. Tél. : 01 48 73 37 02 

Un nouveau site Internet 
pour le logement social
Le ministère de l’égalité des territoires et du logement a mis en ligne, en
décembre 2013, un nouveau site www.demande-logement-social.gouv.fr.
Simplifiant le système d’attribution des logements sociaux, il permet de
renouveler et/ou de mettre à jour une demande de logement déjà enregistrée,
pour laquelle le « numéro unique d’enregistrement » a été délivré suite à
une démarche auprès du service compétent (organisme de logement ou
collectivité locale). À partir de 2014, il est également possible de déposer via
ce site une nouvelle demande de logement social, d’obtenir des informations
statistiques sur le logement social dans une commune particulière ou
encore de suivre en ligne l’avancement de son dossier.

Plus d’informations sur www.demande-logement-social.gouv.fr

Bien vivre avec un animal de compagnie 
En France, près de deux foyers sur trois possèdent un animal de compagnie
et on estime à plus de 18 millions le nombre de chats et de chiens. La présence
d’un animal est source de satisfactions pour la famille, mais aussi de
contraintes et de devoirs parce qu’un animal est un être vivant, sensible.
La prise en charge d’un animal doit être un acte réfléchi et un engagement
à long terme afin d’éviter l’achat coup de cœur, les abandons et les mauvais
traitements. Pour aider à bien le choisir, la brochure Vivre avec un animal
de compagnie éditée par la Société centrale canine (SCC) et le Syndicat
national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) fournit des conseils
pratiques et pédagogiques et des informations sur les caractéristiques
et les besoins de l’animal, ainsi que sur les droits et les devoirs du 
propriétaire.
Toutefois ce document n’a pas vocation à répondre à toutes les situations.
Les vétérinaires, les éleveurs, les éducateurs canins, les associations et
les professionnels de l’animalerie pourront apporter aides et conseils,
afin que vivre avec son animal soit un bonheur partagé.

Cette brochure est disponible auprès de ces professionnels et téléchargeable 
sur www.agriculture.gouv.fr/animaux-de-compagnie

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 : 
du 11 janvier au 15 février.

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

Recensement 2014
Le recensement est un acte civique important et utile. Il permet de 
déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres
découle la participation de l’État au budget des communes, le nombre
d’élus au Conseil municipal ou encore le nombre de pharmacies.
Du 16 janvier au 22 février, une partie de la population de Nogent
sera sollicitée pour participer à l’enquête annuelle de recensement. Les
personnes concernées reçoivent un courrier du maire informant de la
visite des agents recenseurs municipaux. Ces derniers sont munis d’une
carte officielle tricolore avec photographie et sont soumis au secret 
professionnel. Si besoin, ils peuvent aider à remplir les questionnaires
qui portent sur le logement et les personnes qui y habitent. Ces 
questionnaires sont restitués à l’agent recenseur lors de son deuxième
passage. Ils peuvent également être remis dans une enveloppe à une
tierce personne qui les remettra l’agent recenseur, ou bien renvoyés à la
mairie ou à la direction régionale de l’Insee avant la fin de l’enquête.
Seul l’Insee est ensuite habilité à exploiter les questionnaires, et ce 
de façon anonyme. Ils ne peuvent  donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Nom et adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que l’on n’est pas compté plusieurs fois.

Plus d’infos :  service Affaires générales. Tél. : 01 43 24 62 79. 
www.le-recensement-et-moi.fr

La Navette solidaire 
Cette année encore, la Ville de Nogent réitère son aide auprès des usagers
des Restos du Cœur et met la Navette municipale à la disposition des
Nogentais qui s’y approvisionnent. La Navette  peut les récupérer sur le
site de l’association situé à Fontenay et les déposer au plus proche de
leur domicile dans chaque quartier. 
Cette opération est réalisée les lundi, mardi et jeudi à 9 h 30 et 10 h 45
depuis le 25 novembre 2013 jusqu’à la fin du mois de mars 2014.

Centre de Fontenay des Restaurants du Coeur
2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois.
Ouvert aux bénéficiaires du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 01 48 76 73 02



@MarcBoutinon Nogent Informatique Services

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

 
informatiques

informatique

Vente de matériel et consommables 
informatiques

Du Lundi au Samedi
09h00 à 19h00

er

06.63.64.50.49

TARIFS
PARTICULIERS ET PROFESSIONELS

Artisan Joseph
Plomberie - Vitrerie - Carrelage

6 jours/7 de 8 h à 20 h

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

• Devis gratuit.

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

S�M�T
Serrurerie Générale

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

Ouvert du lundi au vendredi
0066 0077 7722 6622 2288

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

MM
Depuis 1840

7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00

MARBRIER FUNÉRAIRE
Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures P

ar
ki
n
g 
cl
ie
n
tè
lePOMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 08-94-04

• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives

• Tiers payant 

Contrat obsèques
N° d’habilitation Orias 07024209

Devis gratuit personnalisé

Contact Publicité : Evelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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Professions de santé
Concours et portes ouvertes
CONCOURS D’INFIRMIER
Le concours pour la formation au D.E.d’infirmier à l’Institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) J.-B. Pussin, Hôpitaux de Saint-Maurice et au groupe
hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, aura lieu le 9 avril 2014. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au  9 mars 2014.

Renseignements : 01 43 96 60 59. www.hopitaux-saint-maurice.fr
01 42 11 71 38 - www.gh-paulguiraud.fr

PORTES OUVERTES
• IFSI J. - B. Pussin, samedi 8 février 2014, de 10 h à 16 h.
• Institut de Formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) de Neuilly-
sur-Marne, samedi 25 janvier 2014, de 10 h à 16 h 30.

Hôpitaux de Saint-Maurice : 14, rue Val d’Osne. Saint Maurice. Tél. : 01 43 96 60 59.
IFITS : 3, avenue Jean Jaurès Neuilly-sur-Marne. Tél. : 01 49 44 36 00. 

Médicaments sur Internet :
Attention danger !
DEPUIS JANVIER 2013, acheter des médicaments sur Internet est désormais
possible. En France, les pharmaciens titulaires d’une pharmacie d’officine ou
gérants d’une pharmacie mutualiste, peuvent vendre des médicaments
sans ordonnance sur leur site. Toutefois il faut rester vigilant car les 
médicaments falsifiés (faux médicaments, ou faussement étiquetés) ou
contrefaits peuvent y être proposés. L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) estime qu’environ 50% des médicaments vendus sur Internet sont
des faux. C’est pourquoi, avant d’acheter il faut vérifier que le site Internet
est autorisé par l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre des Pharmaciens I

En savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

Nouveaux praticiens
ORTHOPHONISTES
Deux nouvelles orthophonistes, Maëlle Auerbach et Christine Forest, ont
ouvert un cabinet au 1 rue du Maréchal Vaillant.

1, rue du Maréchal Vaillant. Maëlle Auerbach - Tél. : 09 84 52 50 86 
et Christine Forest – Tél. : 01 71 36 88 74.

KINÉSITHÉRAPEUTE
Valérie Dumangin, masseur-kinésithérapeute, a ouvert son cabinet au 
1 rue du Maréchal Vaillant I

1, rue du Maréchal Vaillant. Tél. : 09 83 94 85 68.

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

26 janvier Pharmacie Trocme
113, avenue du 8 mai 1945 - Le Perreux 01 43 24 35 16

Pharmacies de garde de jour

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

18 et 19 janvier Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

25 et 26 janvier Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

1er et 2 février Garde non attribuée

8 et 9 février Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

15 et 16 février Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

22 et 23 février Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

1er et 2 mars Garde non attribuée

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

Les pharmacies de garde de février ne nous ont pas été communiquées.
Consulter le site de la ville : www.ville-nogentsurmarne.fr 

ou le site de l’Agence régionale de santé : 
www.ars.iledefrance.sante.fr (rubrique Professionnels de santé).

Comment joindre en urgence
les professionnels de santé ? 

QUE FAIRE si on a besoin d’une infirmière le soir en semaine ou le dimanche ?
S’il s’agit de soins réguliers comme des  pansements, des piqûres 
d’anticoagulant, chaque professionnel de santé prend personnellement en
charge ses patients. En revanche, si l’on n’a pas pris soin de le contacter
avant et de prendre rendez-vous, on risque de trouver porte close : aucun
service de garde de soins infirmiers n’existe sur le secteur et en cas de
besoins urgents il faut alors se rendre aux urgences hospitalières
publiques (Saint-Camille ou Bégin) ou privées (Armand Brillard).

Un kinésithérapeute peut s’avérer indispensable pour prendre en charge sur
demande médicale, un nourrisson ou un enfant en bas âge (généralement
entre 1 mois et 2 ans) atteint de bronchiolite, comme c’est fréquent à cette
époque. En possession de la prescription médicale, vous pouvez vous 
rendre au cabinet du praticien qui calmera votre jeune enfant, l’aidant à
mieux respirer, en dégageant ses bronches des mucosités qui s’y sont
accumulées, trop partiellement évacuées par la  toux . Pour cela, il suffit 
de composer un numéro d’appel unique, celui de l’ARB : 0820 820 603
(réseau bronchiolite).

Une plateforme téléphonique vous indiquera les coordonnées des 
kinésithérapeutes de garde sur le secteur le plus proche de votre domicile.
Une garde effectuée en Île-de-France (500 à 600 kinés se relaient) démarre
le vendredi matin et fonctionne le week-end de 9 h à 18 h. J.L. I
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ÉTAT CIVIL
Novembre 2013

Naissances
Marc BON PELEGRI, Paul MÉTIVIER, Valentin ROUBY, Marius GUILLOU,
Demba SY, Hayden ATTALI, Océane SEPGANG KENDJE, Grâce-Marie
TOCKO MOUKOKO, Kacou KADZHA, Alice RAMARD, Baptiste DAUTRE-
MAY, Elisa BOUGARD, Jessie JANU.

Mariages
Nora FERAHTIA et Tullio CAVALLARO, Vanessa BACKORY et Christophe
PONGERARD, Stéphanie LANIER et Laurent PREYALE dit IMPERIALE,
Akabla EFFOUA et Bidizézé ZADI, Bibi Tanzeerah POWTOO et Denis
COPÉ, Odile CLANCHÉ et Patrick DEVAUX, Sophie ROLLAND et Dan
AMAR.

Décès
Thomas BANYAI 95 ans, Geneviève BENOIST veuve TRUET 86 ans [T],
Ginette BLEUET veuve COURTAULT 88 ans [T], Andrée BOUILLARD 
97 ans, Maurice CROISET 89 ans, Ginette DOUAT ép. BRAJCZEWSKI 
89 ans, Robert FAROUX 75 ans [T], Claude GARCHON 87 ans, Monique
GOBILLARD ép. RIVIÈRE 81 ans [T], Huguette LEFRANÇOIS veuve
MACHY 73 ans [T], Antonietta  MATTIONI veuve SCAGLIA 73 ans,
Andrée MAUGRAS veuve GIRAULT 87 ans [T], Michel PETIT 85 ans,
Christiane RIGORD veuve CAMBON 89 ans.

FABRICE MILLET est décédé brutalement le 15 décembre, trop tôt, à l’âge de 44 ans. Cela faisait
des années qu’il luttait contre la maladie, discrètement, sans se plaindre. 

Né à Nogent, il avait passé sa jeunesse rue Marceau puis à l’école Gallieni où ses parents étaient
gardiens. Très jeune, il avait émis le souhait d’exercer le métier de boulanger, mais une allergie à la
farine a mis fin à ce rêve. C’est ainsi qu’à l’âge de 19 ans, il est entré à la Ville de Nogent, dans le
service fêtes et cérémonies. Récemment, il avait intégré le service propreté.

Généreux, il accordait à l’amitié une grande place dans sa vie, il aimait aider les autres notamment
dans le cadre de l’Entraide et Fraternité nogentaise. Il aimait aussi le sport,  particulièrement 
le ski.

Le personnel communal a été bouleversé à l’annonce de sa disparition. Ses collègues de tous les
services étaient très nombreux au dernier hommage qui lui a été rendu en l’église Saint-Saturnin
le 19 décembre, en présence du maire et de plusieurs élus. Fabrice Millet a ensuite été inhumé en
Normandie.

À ses parents, sa sœur, ses filles et toute sa famille, nous présentons nos plus vives condoléances I

Fabrice Millet
nous a quittés

Marcelle Delval 
a soufflé 

ses cent bougies
NÉE DANS LES ARDENNES, à Haroucourt, Marcelle Delval y passe toute son
enfance. Adolescente, elle suit les cours de l’école Pigier, puis travaille
comme vendeuse de bonbons et secrétaire chez un médecin. Arrivée à
Nogent avec sa mère, elle se marie. Elle travaille à la mairie de Nogent
comme secrétaire. Elle est pensionnaire de la Fondation Lepoutre depuis
2009. Fait remarquable, Marcelle Delval a écrit de nombreux poèmes et
chansons I






