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Alt’Immo 

ORPI Alt’Immo 
 

participe activement à la vie de sa commune et sera le partenaire officiel 
de la ville de NOGENT SUR MARNE lors des manifestations suivantes : 

 

Agence du centre 
121, Grande Rue Charles de Gaulle 

01.48.73.35.35 

Agence du bois 
16, Grande Rue Charles de Gaulle 

01.48.73.32.32 

�

���������������	���
�������
		����������	��
���
������������	���
����
�
��������������

���������� ���!��

Dimanche 16 Mars 2014 
 

Challenge ORPI  
« Semi-Marathon - 10 km Val de Marne » 

Stade sous la Lune  

Dimanche 11 Mai 2014 
 

Challenge ORPI  
« Course Nogent-Baltard »  

Stade sous la Lune  

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2014 
 

Festival du développement durable 
Place de la Mairie 

L’équipe Alt’Immo vous accompagnera 
tout au long de ces manifestations et 
vous recevra avec grand plaisir dans 
son « agence itinérante » 
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Le numéro 88 du magazine de Nogent paraîtra le 6 mai 2014.

Nos annonceurs ont contribué 
à hauteur de 74 %

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 mai 2014
> Le Conseil municipal issu de l’élection de mars 2014.
> Les fêtes et animations du printemps.

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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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

85 grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne 
 01.48.77.26.26 - www.laforet.com 

Du 17 février au 18 avril 2014 
Avec le mandat Favoriz, profitez du meilleur  

des services Laforêt : 
Visibilité, Accompagnement, Efficacité. 
Notre objectif, la vente de votre bien. 

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.

À bientôt dans votre agence !

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

info@annie-carrere.com

   Les                de l’immobilier

4 agences partenaires : les clés d’une vente réussie.



I MARS I

> DU MARDI 4
AU VENDREDI 21 MARS

Transparent translucide, 
photographies
MJC Louis Lepage.

> VENDREDI 7
« Contes en musique », 
conférence
Conservatoire Francis Poulenc
(salle Bach), 19 h.

> LUNDI 10
Conseil municipal, 
La Scène Watteau, 20 h.
   
> MARDI 11
« Le bleu, histoire d’une couleur »,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20 h 30.

> DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 30 MARS

Exposition de l’association 
Le Nadir
Carré des Coignard.

> VENDREDI 14
SAMEDI 15 MARS

Les aveugles, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU LUNDI 17 MARS
AU DIMANCHE 4 MAI

René Smet, peintures
Maison nationale des artistes

> MERCREDI 19
La cuisine de Josquin et Léonie, 
conte musical
La Scène Watteau, 20 h.

> VENDREDI 21
Le Tartuffe, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 22
(B)rêves, spectacle 
à partir de 6 ans
Bibliothèque Cavanna, 16 h 30.

La croisière du Navigator, 
ciné concert avec Michaël Goldberg
La Petite Scène, 20 h.

> DIMANCHE 23 
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14 h-18 h.

> LUNDI 24
« Népal-Mustang »,
ciné-conférence
Carré des Coignard, 20 h 30.

> JEUDI 27
Timée de PLaton, 
lecture de salut public
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU VENDREDI 28 MARS
AU JEUDI 10 AVRIL

Exposition de la Palette 
du Val-de-Marne
Peintures et sculptures
MJC Louis Lepage.

I AVRIL I

> MARDI 1ER

« Les artistes dans la tourmente :
peinture et totalitarisme », 
conférence
Carré des Coignard, 20 h 30.

J’avance et j’efface, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU MARDI 1ER AVRIL
AU SAMEDI 3 MAI

Brassens ou la liberté, exposition
Bibliothèque Cavanna.

Concert du Big band
La Petite Scène, 20 h 30.

> MERCREDI 2
Mission Jobs
Salle Émile Zola,  14 h - 20 h.

> DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 20 AVRIL 

Latchezar Ochavkov, peintures
Andrey Lekarski, sculptures
Carré des Coignard.

> SAMEDI 5
Emma mort (même pas peur),
nouveau cirque
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
8e Festival Durablement Nogent
Esplanade de l’Hôtel de Ville,
10 h-12 h 30 et 15 h-19 h.

Marché de commerce équitable
Place de l’Ancien marché
Samedi 10 h-19 h 
et dimanche 10 h-18 h.

> DIMANCHE 6
Sport en famille
Gymnases Leclerc 
et du centre nautique, 
14 h-18 h.

> DIMANCHE 6
Conseil municipal
La Scène Watteau, 15 h.

> JEUDI 10
Crossroad, concert blues
La Petite Scène, 20 h 30.

> VENDREDI 11
Conférence-concert sur Brassens
Bibliothèque Cavanna, 18 h.

> DU VENDREDI 25 AVRIL
AU DIMANCHE 11 MAI

MIchel Mazeline, sculptures
Sophie Dubromel-Rippe, 
peintures
Carré des Coignard.

I MAI I

> JEUDI 6 
Tête haute, théâtre et vidéo
La Scène Watteau, 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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habille votre enfant de 0 à 16 ans et le chausse du 16 au 42

La Petite CindyLa Petite Cindy

84 et 121, Gde Rue Ch. de Gaulle 01 48 77 96 17 - 01 48 76 92 62
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30

dimanche de 10 h à 13 h et lundi de 15 h à 19 h 30

84, Grande Rue Charles de Gaulle121, Grande Rue Charles de Gaulle

Les pieds de votre enfant 
vous causent des soucis...!

Un spécialiste est à votre disposition
pour vous aider et vous conseiller...

Vêtements :
BURBERRY - TIMBERLAND - DKNY - KENZO 
IKKS - LILI GAUFRETTE - LIU.JO JUNIOR 
BILLIEBLUSH - CHLOÉ - RALPH LAUREN 

HUGO BOSS - JUNIOR GAULTIER - ARMANI 
MONNALISA - PAUL SMITH JUNIOR - PEPE JEANS  

GUESS  - CATIMINI - CHIPIE - LEVIS
TARTINE ET CHOCOLAT - LE TEMPS DES CERISES

ASTON MARTIN - JAPAN R*GS

Chaussures : du 16 au 42
KICKERS - BABY BOTTE - GEOX - KENZO - MOD’8 - BLOCH - TIMBERLAND  - TTY - REQINS

ASTER  - EDEN PARK - CHIPIE - UBIK - SPRING COURT - GARVALIN - MONNALISA - MINNE TONKA
AGATHA DE LA PRADA - IKKS - ARMANI - POM D’API - GUESS - NATURINO - FALCOTTO

BILL TORNADE -  NIMAL - ROBEEZ - REPLAY - BURBERRY - STONES AND BONES - GALLUCCI - SWISSIES
NEW BALANCE - MOSCHINO - BISGAARD - CAN BE
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GRAND PRÊTRE DE L’HUMOUR, philosophe pertinent,
utopiste libertaire, mais aussi, tout simplement,
homme bon et intelligent, curieux, intransigeant,
critique et bienveillant… François Cavanna était
tout ceci à la fois. C’est par ces mots respectueux,
affectueux et sincères que l’ont salué ses proches,
ses amis et collaborateurs, dessinateurs, écrivains,
journalistes. « Son chantier d’écriture passait
avant tout le reste », souligne le romancier 
Jean-Marie Gourio, dépeignant avec finesse ce fils
de maçon italien devenu très jeune un passionné
de littérature puis un ardent défenseur de la 
langue française. 

L’ÉCRIVAIN LIBERTAIRE

Dessinateur satiriste, Cavanna laisse le crayon
pour la plume en 1960, lorsqu’il crée le mensuel
Hara-Kiri. Le mot d’ordre de la rédaction : dénoncer
par l’humour – souvent noir et virulent – l’hypocrisie
et le conformisme d’une société qui va bientôt
exploser. Féministe, antimilitariste, amoureux
des animaux, il s’attaque à l’armée, à la religion,
aux chasseurs, à la société de consommation,
s’attirant procès et censure. 

Mais, bille en tête, Cavanna poursuit ses 
combats, avec son équipe de joyeux drilles,
Charb, Cabu, Reiser, Wolinski ou encore
Desproges qui le qualifie de “Rabelais moderne”.
En 1969, ce dénicheur de talents fonde Hara-Kiri
Hebdo, qui devient Charlie Hebdo l’année 
suivante. Parallèlement, il écrit des ouvrages –
une cinquantaine au total, autobiographiques ou
historiques – dont certains deviennent aussi
cultes que ses journaux. 

Son premier opus, Les Ritals, retrace son enfance
nogentaise. Un récit pittoresque et émouvant,
témoignage précieux sur la vie et l’intégration
progressive de la communauté italienne.

LE FILS D’IMMIGRÉ 

Né à Paris en 1923, François Cavanna passe
toute son enfance à Nogent où se sont installés
ses parents. Son père, Luigi, un Italien de Bettola,
petite commune située dans « la Valnure, une
étroite et courte vallée des Appennins, en Emilie-
Romagne », a épousé une Française, Marguerite,
originaire de la Nièvre. Le jeune François 
fréquente l’école maternelle Gallieni, puis l’école
communale de garçons rue Baüyn de Perreuse
avant d’intégrer l’école primaire supérieure de la
Grande Rue. La famille vit rue Sainte-Anne, le
quartier italien dont la Petite Italie garde la
mémoire aujourd’hui. « Le plus grand nombre
d’immigrés se concentrant (…) dans la coquette
petite ville bourgeoise de Nogent-sur-Marne et,
dans Nogent même, dans les ruelles antiques et
délabrées serrées autour de la vieille église.
Parmi ces rues, la rue Sainte-Anne abritait la 
plus dense population italienne. On l’appelait 
“la petite Italie”. », raconte Cavanna dans son
ouvrage autobiographique, véritable hommage à
son père. Les copains, la bibliothèque où il se
découvre un amour sans bornes pour la lecture,
les chantiers, les éclats de rire de son père, sa
mère qui le rêve employé des postes… Cavanna
décrit sa vie nogentaise de six à seize ans, entre

1929 et 1939. Une époque où la tension politique
nationale et internationale retombe aussi sur les
Italiens. En 1991, ce récit est porté à l’écran par
Marcel Bluwal. Le film Les Ritals est en grande
partie tourné à Nogent. 

Fière de son remarquable parcours, la Ville organise,
en 2008, une rétrospective en son honneur aux
archives, au musée et à la bibliothèque. Celle-ci
prend le nom de François Cavanna qui vient en
personne inaugurer la plaque. 

Le 30 janvier 2014, il a posé son stylo, laissant
vivant dans nos mémoires le souvenir de ses
traits incisifs, de son esprit clairvoyant et de son
attachement émouvant à ses parents et à ces
Ritals dont beaucoup ont bâti Nogent et l’est 
parisien. En 2007, en leur honneur, il avait offert
la truelle de son père au Musée de l’histoire de
l’immigration. 

Lors de la cérémonie qui a eu lieu le 6 février au
Père Lachaise, le maire a rappelé l’attachement
des Nogentais à la personnalité et à la richesse
de l’œuvre de François Cavanna. Celui-ci a été
élevé au rang de Citoyen d’honneur de la ville lors
du Conseil municipal qui s’est tenu le 12 février
2014 I

FRANÇOIS CAVANNA NOUS A QUITTÉS

Hommage 
à l’enfant de Nogent

DESSINATEUR DE PRESSE, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN ET HUMORISTE ENGAGÉ, 

FRANÇOIS CAVANNA DÉFENDAIT À CORPS ET À CRIS LA LIBERTÉ DE PENSÉE ET 

D’EXPRESSION, AINSI QUE LA LANGUE FRANÇAISE. IL DÉCRIVIT AVEC PITTORESQUE

ET SENSIBILITÉ SON ENFANCE NOGENTAISE DANS LES RITALS. HOMMAGE. 

François Cavanna en 8 dates
1923 : naissance à Paris
1934 : François Cavanna opte pour la nationalité française
1943 : enrôlement dans le Service du Travail Obligatoire (STO)
1960 : parution du 1er numéro du mensuel Hara-Kiri
1969 : Hara-Kiri Hebdo qui devient Charlie Hebdo en 1970 
1978 : Les Ritals, son premier livre, adapté à la télévision en 1991 par Marcel Bluwal
2008 : La bibliothèque municipale de Nogent prend le nom de François Cavanna. Rétrospective 

en son honneur, associée à un numéro spécial de Charlie Hebdo “Cavanna raconte Cavanna”
2010 : Lune de miel, témoin de son combat contre la maladie de Parkinson.



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° 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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8E FESTIVAL DURABLEMENT NOGENT

La mer, un espace à protéger
LES 5 ET 6 AVRIL, PRENEZ LE LARGE AVEC LA 8e ÉDITION DU FESTIVAL DURABLEMENT NOGENT SUR LE THÈME DE « LA MER, UN

ESPACE À PROTÉGER ». SUR L’ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE, DES ANIMATIONS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES SENSIBILISERONT

TOUS LES PUBLICS À SA PRÉSERVATION.

UN ENJEU COMMUN

La préservation des océans est l’affaire de tous ! 
La mer n’est évidemment pas présente à Nogent,
même si notre ville possède le label Station 
nautique et si nous sommes proches de Brest
par notre partenariat avec l’Antarès. En effet,
depuis décembre 2009, Nogent est ville marraine
de ce bâtiment de la Marine nationale et les
contacts avec l’équipage sont fréquents, sa 
dernière visite aux enfants de l’école Val de
Beauté date de février (lire page 38).

La mer arrive aussi jusqu’à nous par le biais des
poissons et crustacés que nous retrouvons sur les
étals des marchés. Les plages les plus proches sont
à seulement deux heures de route et les Nogentais
sont nombreux à passer leurs week-ends ou leurs
vacances dans des stations balnéaires.

À l’heure où les océans subissent de nombreuses
pollutions qui ont des incidences très graves sur
la faune et la flore, le festival Durablement
Nogent a souhaité sensibiliser les Nogentais,
notamment les plus jeunes, à l’intérêt de leur
préservation.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Le galion des éco-pirates
Un impressionnant éco-voilier terrestre de 15
mètres de long et 12 mètres de haut s’installera
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Son équipage
invitera petits et grands à monter à bord 
pour y découvrir tous les secrets d’un trésor 

à préserver : la mer. Expositions, ateliers 
multimédias, projections de films d’animations,
maison du pirate et encore d’autres animations
attendront les visiteurs pour un parcours 
ludique et pédagogique à travers les océans. Tels
des navigateurs, ils devront soulever des 
trappes, manœuvrer la barre, regarder dans une
longue-vue. Chaque objet de décoration ou 
outil de navigation dévoilera des informations
insolites !

Samedi 5 et dimanche 6 avril de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h.    Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Tout va bien ! spectacle de rue
Grand fracas venant de la planète Terre accrochée
à la grue d’une dépanneuse.
L’ambulancière et le mécanicien l’examineront
sous toutes les coutures avant de découvrir…
qu’elle est à l’envers ! Le Théâtre à Ciel Ouvert
tentera de la remettre à l’endroit dans un spectacle
humoristique et interactif.

Samedi 5 et dimanche 6 avril à 15 h 30 et 17 h. 
Durée : 30 minutes.    Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Ateliers ludiques et pédagogiques
Enfants et adultes pourront participer à trois 
ateliers sur le thème de la mer et de la récu-
pération : marionnettes avec la compagnie
Barack’A, fabrication de maquettes de phares,
bateaux, etc. à partir d’objets récupérés avec
Claire Joly.

Samedi 5 et dimanche 6 avril de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h.   Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Marché de commerce équitable et solidaire
Une dizaine d’artisans s’installeront sur la place
de l’Ancien marché et proposeront une grande
variété de produits issus du commerce équitable
et solidaire : bijoux, alimentation, objets de 
décoration, cosmétiques, arts de la table, etc. Un
quiz sur le commerce équitable au stand d’Artisans
du monde et une dégustation de café solidaire
attendent les visiteurs. Le dimanche après-midi, le
marché s’animera en musique avec le jazz band de
la MJC Louis Lepage (sous réserve) I

Samedi 5 avril de 10 h à 19 h et dimanche 6 avril 
de 10 h à 18 h.   Place de l’Ancien marché.



Vœux et médailles
de la Ville

LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX ouvrant l’année s’est déroulée à La Scène Watteau en présence d’élus et 
de personnalités du Val-de-Marne et de la région, et des forces vives de Nogent. Pour son allocution, le maire a choisi 
de commenter l’affiche des vœux présentant un éventail des métiers exercés dans les services municipaux, avant de 
souhaiter à son auditoire « le meilleur de 2014 ». La soirée s’est terminée en musique avec le Lindsay’s band. I

11
JANVIER

LES MÉDAILLES D’HONNEUR DE LA VILLE
LES MÉDAILLES D’HONNEUR de la Ville de Nogent ont été remises en 
témoignage de la reconnaissance de la collectivité à des titres divers : 
acte de courage, relations internationales, culture, sport, développement
durable, social ou encore dynamisme économique.

1 - KARIM ZAÏM, directeur adjoint du club de loisirs-découverte maternel
Léonard de Vinci, qui fit acte de courage le soir du 27 novembre 2013 au
Perreux, en apercevant une maison en feu. Sans aucune hésitation avant
l’arrivée des pompiers, il a pris une échelle pour secourir un homme et 
une femme âgés de 90 ans qui appelaient à l’aide. Une belle leçon de 
comportement citoyen où l’hésitation n’a pas eu de place.

2 - AURELIA MARQUES, animatrice de l’association Estrelas do Mar depuis
près de 30 ans, association qui perpétue le folklore de la région de 
Figuera da Foz au Portugal. Elle était représentée par sa fille Annie Ferreira,
accompagnée de Manuel Gardado, président de l’association. Carlos

Gonçalves, député au parlement de Lisbonne, président du groupe 
parlementaire d’amitié Portugal-France était présent.

3 - CLÉMENT SENTILHES, directeur de production cinéma, pour l’ensemble
de sa carrière. Celui-ci a travaillé sur des films d’action comme Colombiana
ou Largo Winch, des téléfilms comme Les Rois maudits, des docu-fictions
ou des films plus intimistes, notamment Elle s’appelait Sarah. Grâce à lui,
une partie du tournage de The Lovepunch avec Pierce Brosnan et Emma
Thompson a eu lieu à Nogent (sortie prévue en avril). Il a également aidé 
la Ville pour l’élaboration d’un dossier « Ville de tournage » destiné à la
commission du film d’Île-de-France.

4 - FABRICE CARACCIOLO, directeur musical de l’Orchestre symphonique de
Clichy-la-Garenne, accompagné de la présidente de l’association Fabienne
Somveille et de musiciens. Créé en 1933, l’orchestre prépare chaque année
plusieurs concerts. Fabrice Caracciolo est à la tête de cet orchestre depuis
1991. Les concerts, donnés à titre gratuit en l’église Saint-Saturnin depuis
2011 ont été de grands succès. Ils ont permis d’offrir une belle soirée 
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musicale à des personnes dont beaucoup n’étaient pas habituées à assister
à ce type de prestation. Le dernier concert en date a eu lieu dans le cadre
de l’édition 2013 du Téléthon.

5 - ALAIN VIDAL, Professeur de judo et directeur sportif et technique du Judo
Kano Club de Nogent qui vient de fêter ses 40 ans. Passionné de judo depuis
l’enfance, il n’a cessé de progresser jusqu’à obtenir le diplôme d’État en 1974.
Professeur au club de Nogent créé par son père et des amis de celui-ci, Alain
Vidal a aujourd’hui formé 13 000 judokas et 200 ceintures noires, heureux
de transmettre les valeurs de respect et de politesse liées au code moral du
judo. 5e dan, il prépare le 6e, un niveau expert.

6 - AU FIL DE L’EAU, association partenaire de la Ville et de la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne, qui mène un projet de développement
durable des voies d’eau. Elle était représentée par son président Jean-Louis
Achart. L’association est implantée depuis 2003 à Nogent avec le passeur
de rives qui a accueilli depuis sa création plus de 59 000 passagers pour un
total de 92 228 traversées. Elle poursuit le développement de ses activités

sur le territoire avec des visites pédagogiques de l’Île des loups, l’occasion
de découvrir le patrimoine par la rivière.

7 - NOGENT PRÉSENCE, association d’aide et d’accompagnement à domicile,
représentée par sa présidente Françoise Galopeau et sa directrice Carole
Jasper. Implantée dans la ville depuis plus de 50 ans, Nogent Présence
accompagne environ 250 personnes chaque mois, soit 44 000 heures
d’accompagnement à domicile chaque année. En juillet 2013, l’association a
obtenu la certification NF Service par AFNOR qui a validé sa conformité 
aux exigences des règles de certification NF –Services aux personnes à
domicile. 

8 - VIVRE ET ENTREPRENDRE, club d’entrepreneurs soutenant les 
entreprises et porteurs de projets du Val-de-Marne, représentée par son
président en exercice Gérard Navarro, en présence de ses prédécesseurs
Andrée Malissein et Gérard Delmas. Son objectif est d’informer, échanger
sur les thèmes liés à la vie de l’entreprise, pour promouvoir économiquement
le territoire de la Vallée de la Marne I
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Alice Voulzy et Yvette Horner comptaient parmi 
les invités d’honneur de cette cerémonie de vœux 2014.



Le Baltard Circus
ouvre l’année 2014

COMME À CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE au Pavillon Baltard, environ 2 500 Nogentais ont assisté au spectacle offert par la Ville. En ouverture, l’association
de danse Happy Studio a présenté une chorégraphie sur la liberté des femmes. Un combat qui passe avant tout par l’accès à l’école des petites filles.
Cet objectif est justement l’un de ceux que s’est fixé l’association humanitaire Un enfant par la main, dont le siège national est basé à Nogent et qui
était invitée cette année, afin de promouvoir son action.

Les spectateurs en ont ensuite pris plein les yeux et ressenti quelques frissons en regardant évoluer les artistes du cirque Aléa. Entre les impressionnants
numéros de corde volante, mât chinois, funambulisme et autre trapèze, les interventions pleines d’humour du clown Paquito, accompagné de son fidèle
lion pygmée, ont fait rire petits et grands. Un beau spectacle, qui a séduit par son authenticité I

12
JANVIER
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@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

Entreprise JANVIER
Artisan plombier - Chauffage

Depuis 1999 à Nogent - plus de 30 années d’expérience

• Chaudières condensation et plancher chauffant
• Rénovation de salles de bains

DEVIS GRATUIT

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



Un show 
très chat !

POUR LA 14E ANNÉE, le Pavillon Baltard accueillait le Baltard Feline Show, grand rassemblement des amoureux de félins 
domestiques. Chartreux, abyssins, bengals, sphynx, siamois, exotic shorthairs, bleus de Russie, Maine coons, norvégiens 
– la liste est trop longue pour être exhaustive – se sont disputés les faveurs des juges du concours autant que celles des 
visiteurs, venus en masse. Bon nombre de chats n’ont ainsi pas fini le week-end à Baltard, ayant trouvé acquéreurs dès le samedi.

Quant aux visiteurs, ils ont pu admirer de magnifiques spécimens, acheter des cadeaux à leur animal préféré, passer au studio
photo dédié aux stars du week-end et glaner divers conseils et anecdotes de tout poil I
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APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAIL, LE PLAN LOCAL D’URBANISME PATRIMONIAL A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 

LE CONSEIL MUNICIPAL LE 20 JANVIER 2014. RETOUR SUR LES DERNIÈRES PHASES D’ÉLABORATION.

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 5 Juillet 2010. Il
est nécessaire de rappeler que le PLU est beaucoup plus complet que le POS. Il formalise les intentions d’aménagement de la ville pour
les vingt années à venir, mais aussi sa protection patrimoniale tant architecturale que paysagée (il intègre notamment les éléments
qui avaient été élaborés pour la ZPPAUP, Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysagé). 

Le PLU est l’expression du projet urbain de la commune en matière d’habitat, de développement économique, de tourisme, de locali-
sation des équipements, de préservation du patrimoine et du paysage, et de respect de l’environnement, en incluant des dispositions
particulières comme les transitions énergétiques et écologiques. À la différence du POS, le PLU n’est pas destiné à l’occupation du sol
en terme de capacité à construire, mais bien à protéger et faire évoluer une ville dans tous ses aspects I

le Plan Local 
d’Urbanisme patrimonial 

approuvé par 
le Conseil municipal

DOSSIER



L’avis du Commissaire enquêteur

OUVERTURE DES DÉBATS AU CONSEIL MUNICIPAL
En ouverture du débat au Conseil municipal, l’adjoint au projet de
PLU a remercié les services municipaux, principalement
Stéphane Bonnin, Clémentine Roesch et Catherine Vacher pour
l’excellent travail accompli, ainsi que les partenaires associés à
l’élaboration technique des différentes phases du projet d’urbanisme
patrimonial. 

Extrait : « Nous voici arrivés au terme du long processus d’élaboration
de ce PLU patrimonial et environnemental souhaité par le 
Maire. Le processus a duré trois années, sans compter la phase
préparatoire de la ZPPAUP. Ce PLU s’inscrit dans le prolongement
du POS, qui fut voté en 2001, pour y verser le volet environ-
nemental et patrimonial, après le vote par le législateur de certains
textes comme la loi SRU, le Grenelle 2 et ses conséquences : à
savoir le plan de déplacement urbain, le plan local de l’habitat, 
le SDRIF, etc. 

Le POS de 2001 était un bon document, mais qui nécessitait des
adaptations. Ce point a déjà été souligné lors des réunions de
quartier dans le cadre de la concertation. Par ailleurs, le vote 
du PLU est aujourd’hui important dans le contexte législatif et
réglementaire de Métropole du Grand Paris. »

L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil municipal le 10 juillet
2013, après plusieurs mois de débats et de concertation, ce qui
a permis de déclencher l’enquête publique. 

Cette enquête publique s’est tenue du 14 octobre au 22 novembre
2013. Il y a eu au total 51 contributions écrites portées sur les
registres à disposition du public, (inscriptions manuscrites et 
lettres qui y ont été agrafées), ainsi que 22 interventions pendant
les permanences du Commissaire enquêteur sans inscription
sur les registres. On compte donc au total 73 interventions.
Précisons que toutes les personnes publiques associées ont
délivré un avis favorable, à commencer par les services de l’État
en la personne du Préfet du Val-de -Marne.

Le Commissaire enquêteur a établi un procès-verbal de synthèse
qu’il a présenté dans les locaux du service urbanisme le 
29 novembre 2013 au cours d’une réunion, en présence des
responsables de ce service. Les questions soulevées par le
Commissaire enquêteur ont reçu des réponses de la Ville.

L’ensemble du dossier a fait l’objet d’une étude du Commissaire
enquêteur, qui a émis un avis favorable et sans réserves au projet
d’élaboration du PLU le 3 janvier 2014 (lire encadré ci-dessous).

LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Après la lecture de l’avis du Commissaire enquêteur, le PLU a été
présenté au Conseil municipal pour un vote qui valide définitivement
ce document réglementaire, applicable dès validation par les 
services de l’État.

Les modifications issues de la commission d’urbanisme
Le dossier présenté en conseil comportait les modifications

EXTRAITS DES CONCLUSIONS 
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR DU 3 JANVIER 2014 

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

La publicité de l’enquête s’est faite dans le respect des règles prescrites
par les articles  du Code de l’Environnement. Les documents composant
le dossier de PLU sont d’une grande clarté de présentation et sont
consultables avec beaucoup de commodité.

Pendant la phase préparatoire la feuille d’information communale 
« La lettre de Nogent » a apporté à trois reprises en détail toutes 
informations de manière synthétique et très pédagogique.

Le dossier a pu être consulté librement par tout intéressé et les registres
étaient pleinement disponibles pour mention de toutes observations
éventuelles.

RÉPONSES AUX INTERROGATIONS DES RIVERAINS

Les interrogations des riverains portaient essentiellement sur : l’importance
de la densification, les hauteurs maximales autorisées, les espaces
verts, le mode de délimitation des différentes zones, l’importance des
parkings à prévoir, le maintien du caractère pavillonnaire.

Sur l’ensemble de ces différentes interrogations les éléments du dossier
et les aménagements décidés par la commune à l’issue de l’enquête
suite aux observations des requérants apportent des réponses 
satisfaisantes.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET OBJECTIFS D’ÉVOLUTION

Par ailleurs on se trouve en présence d’un projet dont les orientations
générales ne laissent de côté aucun des objectifs liés à l’évolution et au
développement d’une ville comme Nogent-sur-Marne.
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On constate clairement que toutes les dispositions relatives au 
développement et à l’amélioration des transports collectifs et des
modes de déplacement doux, au nombre de parkings prévus et aux lieux 
d’implantation se justifient pleinement. En effet  cette ville est située 
non loin de la capitale, à proximité immédiate de voies empruntées par
une importante circulation automobile, avec l’existence de deux gares
ferroviaires et les projets de créations de nouvelles lignes de transport
public.

Ainsi Le Commissaire enquêteur observe  que la ville tout en appliquant
comme il se doit les dispositions législatives limitant le nombre de parkings
dans le voisinage des gares ferroviaires est quand même restée attentive
aux demandes formulées dans certains secteurs comme les Viselets en 
prévoyant des emplacements réservés pour création de parkings.

De même, le Commissaire enquêteur estime que pour ce qui  concerne le
problème de la densification, la ville arrive à concilier le mieux possible
des objectifs qui peuvent paraître à priori contradictoires.

Il y a certes de grands besoins de création de logements, notamment de
logements sociaux dans une telle ville de la proche banlieue parisienne.
Une certaine densification demandée par le PLH de la Communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne et la loi SRU est donc incontournable.       
Toutefois dans une commune qui comporte des zones pavillonnaires

d’une telle qualité architecturale, les habitants sont à juste titre attachés
à la sauvegarde d’un tel patrimoine, qui a fait l’objet d’une étude 
approfondie dans la cadre du projet de PL   U

C’est pourquoi, en localisant  le projet de densification urbaine essentiel-
lement sur les zones de mutation et de renouvellement, la ville parvient
à maîtriser son développement sans sacrifier la qualité de son bâti 
architectural. D’ailleurs au cours de l’enquête il y a eu plusieurs ajustements
pour mieux ajuster les périmètres  des secteurs à densifier aux réalités
locales et aux observations des riverains.

En outre on ne peut que reconnaître qu’aucune des questions formulées
durant l’enquête par les intervenants n’est restée sans réponse de la ville.

Ces interventions ont du reste permis à la ville d’améliorer le projet en 
modifiant le périmètre de certaines zones , en prévoyant des procédures
particulières comme la procédure de plan de masse dans certains 
secteurs sensibles pour mieux coller aux spécificités locales. On ne 
peut certes pas toujours satisfaire totalement toutes les demandes.
Toutefois un véritable dialogue constructif s’est instauré au cours de
cette enquête I

Pour toutes ces raisons, le Commissaire enquêteur émet 
un avis favorable et sans réserves au projet d’élaboration du PLU.
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inscrites à l’issue de la commission d’urbanisme du 13 janvier :
la hauteur des locaux commerciaux situés en linéaires de 
commerces, les dispositions concernant la possibilité de démolir
un bâtiment répertorié d’intérêt et le secteur de cœur d’îlot.

Examen de 13 amendements déposés le 18 janvier
13 amendements ont été déposés par M. Gilles (Nogent avec
vous), le samedi pour la séance du conseil municipal du lundi.
Malgré ce court délai, tout en étant vigilant sur la légalité de la
délibération, le maire a souhaité que chaque amendement soit
présenté et que les conclusions soient mises au vote, un débat
de plus de deux heures.

1er amendement : autre délimitation de la zone UMc, définie
comme une zone en mutation du centre-ville.

Réponse : suite à l’enquête publique
et à la demande de riverains, le
secteur URC a été supprimé au
profit du secteur UR, avec pour
conséquence une hauteur maxi-
male des constructions portées
de 18 mètres à 15 mètres et une
emprise au sol de 70 à 60 %. Le
choix est celui du maintien des
règles du POS dans ce secteur, 
le boulevard Gallieni est déjà
structuré sur la base de ces
règles en matière de hauteur et

d’aménagement. L’amendement proposé va au-delà de ce qui a
été soulevé lors de l’enquête publique, il concerne également une
partie de la zone UR. Ainsi, son adoption risquerait de remettre
en cause la légalité du document, cette modification ne résultant
pas de l’enquête publique. 

Vote : 1 voix pour (NAV), 3 abstentions (NAV, EANV), 29 voix contre (EANV, PSN).

2e amendement : La requalification du secteur de l’OAP n°4, situé
en zone UMc, vise à créer un espace public de centre-ville. En
conséquence, l’emprise au sol maximale de ce secteur est 
limitée à 30 %. Le square des Oulches sera maintenu.

Réponse : la référence à la zone URC dans l’OAP sera supprimée.
Le square des Oulches n’est pas protégé au titre de la Trame
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verte. En effet, les espaces verts répertoriés présentent des
caractéristiques particulières du point de vue de leur qualité, de
leur localisation et des espèces qui y sont plantées. À ce jour,
dans le projet de restructuration du marché central, le maintien
du square des Oulches a été retenu, intégré dans le cadre d’un
plan-masse.

Vote : 2 voix pour (NAV, EANV), 4 abstentions (NAV, PSN), 27 voix contre (EANV).

3e amendement : nouvelle délimitation de la zone UPr

Réponse : la zone UPR correspond à une qualité urbaine à 
préserver et à une morphologie spécifique du bâti, mais n’a pas
pour objet de recenser tous les ensembles urbains remarquables.
Tous les éléments repérés au titre du volet patrimonial du PLU
viennent en complément du zonage et des zones patrimoniales.
Ces éléments constituent des protections complémentaires.
L’amendement proposé entraînerait une suppression de la 
protection spécifique des Viselets ou des franges du bois de
Vincennes par exemple.

Vote : 4 voix pour (NAV, EANV, PSN), 2 abstentions (NAV), 27 voix contre (EANV).

4e amendement : modification de l’emprise au sol, hauteurs, COS
des zones OP, UPrv et UMc

Réponse : Les règles fixées dans le PLU reprennent pour partie celles
du POS ou prennent acte de la réalité, par exemple de nombreuses
maisons des Viselets sont déjà à dix mètres de haut. Les 
modifications proposées dans l’amendement ne constituent pas
un bouleversement par rapport aux règles proposées dans le

PLU, 1mètre ou 1 mètre 50 de différence de hauteur maximum
ne suffit pas à réaliser un niveau supplémentaire, mais permet la
réalisation de gestes architecturaux sur les toitures.

Vote : 2 voix pour (NAV, EANV), 2 abstentions (NAV), 29 voix contre (EANV, PSN).

5e amendement : normes des places de stationnement automobile

Réponse : les PLU prévoient des minimums concernant la réalisation
de places de stationnement. La règle proposée prévoyant une
deuxième place dès le F3, apparaît plus contraignante que le POS
actuel. Cela va à l’encontre des logiques de déplacement et de
politique des transports, au regard du plan de déplacement
urbain du PLU et du SDRIF, mais également des projets de
transport et du choix de l’adhésion à Autolib’.

Vote : 4 voix pour (NAV, EANV, PSN), 3 abstentions (NAV, EANV), 26 voix contre (EANV).

6e amendement : inscrire trois emplacements réservés supplé-
mentaires pour le logement social

Réponse : pour le 62 Grande Rue, il s’agit d’un foncier appartenant
à l’État ; le 41 rue des Héros Nogentais est actuellement en
copropriété dont la Ville, le projet du 162 Grande Rue répondra à
l’obligation de 25 % de logements sociaux s’il dépasse les 1 000 m2. 

Vote : 4 voix pour (NAV, PSN, EANV), 2 abstentions (NAV), 27 voix contre (EANV).

7e amendement : aucune nouvelle construction de logements
sociaux autorisée en zone UR à l’est des boulevards George V et
Gallieni.

Réponse : Il est impossible d’interdire la réalisation de logements
sociaux dans le PLU, ce serait une grave illégalité et irrégularité.
La servitude en question, 30 % de logements sociaux pour les
opérations de plus de 1 000 m2, assure la mixité sociale, les 70 %
restant sont destinés à l’accession. De plus, le logement social
peut également être constitué de lits de maison médicalisée, de
résidence étudiante, ce qui garantit la mixité.

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

8e amendement : le secteur d’OAP « Quartier Jean Monnet » inscrit
en zone UR « urbaine de renouvellement» et situé à proximité
immédiate de la gare RER E, sera réservé pour développer de
nouvelles activités économiques créatrices d’emplois.

Réponse : Cette question a été étudiée par Christian Maudry.
Mais elle s’avère avoir un coût très important. En effet, le passage
de l’A86 en sous-sol impose la réalisation de bâtiments aux

Transfert du PLU 
aux intercommunalités

LA LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT et à un urbanisme rénové (Alur) a été
définitivement votée le 20 février, après l’accord trouvé le 11 février entre les
députés et les sénateurs.
Cette loi, à l’initiative de la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement,
instaure le transfert automatique du PLU aux intercommunalités et, à terme,
après suppression des intercommunalités en petite couronne parisienne, à
la Métropole parisienne qui est une intercommunalité de 6 millions d’habitants.
Le seul frein reste la minorité de blocage : si 25 % des communes représentant
au moins 20 % de la population s’y oppose (dans un délai de trois ans).
L’Association des Maires de France (AMF) a regretté, dans un communiqué,
ce transfert automatique de compétence, cette décision faisant prévaloir
une conception de l’intercommunalité qu’elle ne partage pas, en favorisant
une minorité de blocage plutôt qu’une majorité de projet, plus respectueuse
des communes.
L’élaboration du PLU patrimonial de Nogent a anticipé ce nouveau dispositif, en
effet les zones de protection du territoire seront reprises dans le futur PLUI I
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contraintes techniques et coûteuses. L’activité économique 
est possible, mais de manière marginale par rapport à la 
destination des équipements sportifs prévus. Un certain nombre
de leaders qu’avait pu rencontrer Christian Maudry ont 
décliné l’offre.

Vote : 4 voix pour (NAV, PSN, EANV), 2 abstentions (NAV), 27 voix contre (EANV).

9e amendement : la zone UR entre la place Leclerc et le Perreux
adoptera le zonage de la zone UA du POS. La zone UB du POS sera
placée en zone UM du PLU.

Réponse : l’ancien découpage a révélé de nombreux problèmes.
En effet, il s’agit pour partie d’une limite de zone en fond de 
parcelle, mais également d’une limite rectiligne dans une bande
de trente mètres, ce qui a pour conséquence de faire passer la
limite de zone au milieu de parcelles.

Vote : 4 voix pour (NAV, PSN, EANV), 2 abstentions (NAV), 27 voix contre (EANV).

10e amendement : Constitution d’une commission composée
d’un représentant par liste présente au conseil municipal, saisie
de toutes les demandes de dépassement du COS et de toute
autre dérogation de construction de 1000 m2 et au-delà.

Réponse : les dérogations sont déjà encadrées par le règlement
du PLU et ne dépendent pas de la seule volonté du signataire de
l’autorisation, de plus cela entraînerait l’impossibilité de tenir les
délais d’instruction des dossiers (un mois).

Vote : 4 voix pour (NAV, PSN, EANV), 3 abstentions (NAV, EANV), 26 voix contre (EANV).

11e amendement : ajouter à la liste des emplacements réservés
pour des équipements publics le 2 avenue du Maréchal
Maunoury, le 35 & 35bis rue Hoche.

Réponse : Les propositions ne sont pas exploitables en l’état pour
deux raisons. La première, par rapport à la morphologie, il n’y a
que 295 m2 ; la seconde parce qu’elle est la propriété de Nogent
Habitat qui a un projet de logement d’urgence.

Vote : 4 voix pour (NAV, PSN, EANV), 29 voix contre (EANV, NAV).

12e amendement : Le secteur « Avenue Kléber, Rue du Viaduc,
Quai du Port » est classé en zone UP.

Réponse : une partie du secteur en question est déjà passée de
la zone UM à la zone UP, angle du quai du port et de l’avenue
Kléber, le reste de cet îlot est essentiellement composé de 
collectifs et ne présente pas de fort potentiel d’évolution.

Vote : 1 voix pour (NAV), 3 abstentions (PSN, EANV), 29 voix contre (EANV, NAV).

13e amendement : La gare ferroviaire historique sera conservée
et rénovée en vue de recevoir un équipement public socio culturel
place Pierre Sémard.

Réponse : il est déjà indiqué sur le PLU que l’emplacement réservé sur
l’ancienne gare a pour objet la réalisation d’un équipement public. 
Il n’était pas précisé « socioculturel », afin de ne pas bloquer la 
situation, mais il est tout à fait envisageable d’ajouter cette précision.

Vote : unanimité
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SERVICE URBANISME
9 rue Jean Monnet

Tél. : 01 43 24 62 93
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).
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Le vote définitif du conseil municipal
Le conseil municipal s’est ensuite prononcé pour l’adoption du
PLU patrimonial par 27 voix pour (EANV, PSN), 4 voix contre
(NAV, EANV, PSN), 2 abstentions (NAV). 

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

UN PLU PATRIMONIAL POUR NOGENT 
Comme le POS, le PLU fixe prioritairement les règles d’occupation
et d’utilisation des sols.
Le PLU se distingue du précédent document d’urbanisme
notamment par son volet patrimonial et paysager. Il est composé
de plusieurs documents : un rapport de présentation, un projet
d’aménagement et de développement durables, un règlement,
des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou
plusieurs documents graphiques.

À travers ces différents documents, il s’agit de préfigurer l’évolution
de la ville pour les 15 à 20 années à venir. Le projet vise également
à intégrer les documents qui précisent le contexte de la métropole
francilienne (projets de SDRIF et de PDUIF, PLH intercommunal,
CDT Paris Est-Entre Marne et Bois, …), les différents projets 
d’aménagement et de transport, les prévisions démographiques

à venir, à traduire les trois principes du développement durable
(équilibre, diversité et mixité, protection de l’environnement) et
prendre en compte les nouvelles thématiques du Grenelle II 
(la trame verte et bleue, la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre, la maîtrise de l’énergie, les transitions énergétiques
et écologiques, etc.)
L’élaboration du PLU de Nogent s’appuie sur une volonté forte de
protéger le patrimoine (naturel et bâti) de la ville.

Le PLU est basé sur plusieurs études : le projet de ZPPAUP de
2009, une étude paysage de 2013, une étude patrimoniale de
2013. Ces documents traduisent la volonté municipale de pro-
tection et de valorisation des principales entités patrimoniales
locales, fondement de l’identité et de l’attractivité du territoire
nogentais.

Le zonage
Le plan de zonage (page 22) présente trois grands types de zone
• Les zones patrimoniales s’étendent sur 54,7 % de la surface 
de la ville, avec les périmètres de protection des monuments 
historiques ce sont ainsi 70 % du territoire qui sont désormais
protégés.
• Les zones évolutives (zone en mutation ou zone de renouvel-
lement) qui concernent des secteurs identifiés comme pouvant
évoluer ou sur lesquels des opérations spécifiques sont prévues
(marché du centre-ville, Centre Nogent Baltard, rue Jean
Monnet…).
• La zone naturelle de l’Île des Loups.
Au zonage s’ajoute une réglementation très complète concernant
la qualité architecturale et une “Trame verte et bleue” (parcs, 
jardins, cœurs d’îlots, arbres d’alignement, bords de Marne) I

CDT : Contrat de développement territorial, PDUIF : Plan de déplacements urbains d’Ile de France, PLH :

Programme local de l’habitat, PLU : Plan local d’urbanisme, POS : Plan d’occupation des sols, SDRIF :

Schéma directeur de la Région Ile-de-France, ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural

urbain et paysagé.

Comment consulter
le PLU ?

LE PLU est un document de 519 pages, auquel s’ajoutent plus
de 250 pages d’annexes, 219 pages pour l’étude paysagère et
13 documents graphiques.

Il est consultable en ligne sur le site Internet de la Ville
www.ville-nogentsurmarne.fr, rubrique PLU, un document
papier est également à disposition du public pour consultation
sur place au service urbanisme.

L’enquête publique : le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur sont également en ligne sur le site
Internet I



   Les             de l’immobilier



Magazine de Nogent I mars-avril 2014

CADREDEVILLE

25

CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ [1][2]
Structure multi-accueil de 60 berceaux, destinée à accueillir jusqu’à 
80 enfants, la crèche municipale Le Moulin de Beauté avance à grands pas.
En janvier, les toitures en zinc surmontées de panneaux voltaïques ont 
été posées. L’isolation thermique, en cours, sera achevée en mars. 
Les premiers câbles électriques et les gaines de ventilation sont en cours
d’installation et les fenêtres posées. 

Parallèlement au chantier, le marché d’équipement du bâtiment a été lancé.
La consultation pour choisir le délégataire – la crèche fonctionnera sous
délégation de service public – est en cours. La crèche ouvrira fin août
début septembre. 

Des étudiants visitent le chantier [3]
Performant sur le plan énergétique, candidat au label “maison passive”, 
ce bâtiment est un sujet d’étude. En décembre, des ingénieurs de l’École
supérieure de travaux publics de Paris se sont rendus sur le site.
Intéressés par les panneaux voltaïques et l’étanchéité à l’air, des lycéens
d’une classe de terminale ST ingénieur et développement durable de 
Noisy-le-Grand (lycée Françoise Cabrini) ont fait une visite, guidés par 
l’architecte et le responsable bâtiments des services techniques de la Ville.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue Jean Monnet, les travaux de construction de la Maison des associations
vont bon train. Fin décembre, les modules du rez-de-chaussée ont été
posés. Le chauffage, l’électricité et l’isolement du sol sont en cours. 
Les espaces les plus importants – une grande salle de danse et une salle
polyvalente de 150 m² chacune – sont en voie de finalisation. Restera à
réaliser l’isolation avec le bardage coloré qui habillera tout le bâtiment.
L’occupation des locaux est prévue avant l’été I

Aménagements en cours

[1]

[2]

[3]

Vue de l’esplanade du Pavillon Baltard.



LE CÂBLAGE DE NOGENT par la
fibre optique permettant l’accès
au très haut débit a commencé à
Nogent en 2010. C’est Orange qui
est chargé de ces travaux, les 
usagers souhaitant se raccorder
ayant ensuite la possibilité de
choisir leur opérateur.

LE POINT DÉBUT 2014
Aujourd’hui, la couverture (déploie-
ment horizontal, la fibre dans la
rue) concerne 73 % des foyers soit
14 269 logements ou locaux.

L’éligibilité, c’est-à-dire le déploiement jusqu’au palier concerne 27 % 
des foyers soit 5 271 logements. 6 364 accords de syndics ont été signés,
d’autres sont en cours. Dans l’ensemble, la pénétration de la fibre est 
supérieure à la moyenne départementale. 

Jusqu’alors les secteurs choisis pour l’éligibilité étaient en zones denses
(zones qui ne correspondent pas à la densité urbaine, mais à la densité
des foyers connectés à l’ADSL, pour des raisons économiques évidentes). 

En 2014, le secteur nord du quartier Plaisance, qui se trouve en zone de 
faible densité, sera couvert, soit 3 510 logements supplémentaires dont les
1 000 logements du bailleur social Valophis (voir carte).

UN ACCÈS POUR LES IMMEUBLES DE MOINS DE 12 LOGEMENTS
La grande difficulté consistait jusqu’en 2013 à permettre l’accès aux petits
collectifs et pavillons de moins de 12 logements. Aujourd’hui, la législation
ayant évoluée, il est possible d’envisager leur raccordement. Les ensembles
d’un à trois logements sont considérés comme des pavillons (décision
individuelle), les petits collectifs de quatre à douze logements nécessitent
un accord des syndics. 

Pour assurer leur raccordement, des points de mutualisation (capacité 100
logements) seront installés dans la rue, ce qui nécessite une reprise 
des travaux. Une premier tranche sera réalisée dans le quartier du bois
(voir carte), ce choix est motivé par deux constats : la présence de maisons
individuelles et de petits collectifs, la mauvaise connexion actuelle à
l’ADSL. 

Rappel : lorsque la possibilité de se raccorder est avérée, chaque utilisateur
potentiel peut choisir son fournisseur d’accès I
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Fibre optique et très haut débit : 
où en sommes-nous ?

Michel Mosimann, 
nouveau sous-préfet 

NOUVEAU SOUS-PRÉFET de l’arrondissement
de Nogent, Michel Mosimann a pris ses fonctions
officiellement le 6 janvier par la traditionnelle
cérémonie de dépôt de gerbe au monument
aux morts de Nogent. 

Michel Mosimann était délégué à l’information
et à la communication du ministère de
l’Intérieur, avant d’être nommé sous-préfet par
décret du 13 décembre. Originaire du Jura, il
est diplômé de Sciences Po Paris et de l’école
des Commissaires de l’air. Il succède à Pascal
Craplet, administrateur civil hors classe 
détaché en qualité de sous-préfet en 2011, qui
a réintégré son corps d’origine à sa demande.

Au message de bienvenue du maire de Nogent au nom des élus 
de l’arrondissement, Michel Mosimann, a répondu : « Je découvre le 
territoire, un cadre de vie agréable, et je vais dès aujourd’hui prendre
connaissance des projets et dossiers en cours. » Et d’ajouter : « Je suis
là pour vous aider. » I

Orangé > FTTH (fiber to the home) en 2013
Jaune clair > déploiement 2014
Points bleus > Valophis
Violet > zone PMR

Contact : 01 43 24 62 92
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AUTOLIB’

Bientôt trois stations 
à Nogent
Dans le cadre de son Agenda 21 et des actions déjà enga-
gées en faveur du développement durable, Nogent sou-
haite encourager toutes les alternatives à l’utilisation de
la voiture individuelle. Le 20 janvier 2014, le Conseil
municipal a voté à l’unanimité l’adhésion de la Ville au
syndicat mixte Autolib’ Métropole, afin de proposer un dispositif de voitures en libre service. La
signature d’une convention avec le syndicat pour l’installation de sept stations sera votée lors du
Conseil municipal du 10 mars. Trois stations sont prévues en 2014, près des gares RER et au port I

Plus d’infos sur le syndicat mixte sur autolibmetropole.fr

Feux sonores 
pour malvoyants

AFIN DE FACILITER le déplacement des personnes 
malvoyantes ou non voyantes, la Communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne a équipé 
progressivement les carrefours à feux tricolores de
Nogent d’un dispositif sonore déclenché par une 
télécommande individuelle à fréquence radio. En 
activant la télécommande à proximité d’un feu de 
signalisation, un message est diffusé en continu 
indiquant que le feu piéton est rouge, ainsi que le nom de
la rue. Quand le feu passe au vert pour les piétons, un son
est émis en continu tant que la traversée est autorisée.

Les personnes habitant à Nogent ou travaillant dans la commune peuvent venir retirer gratuitement
une télécommande à la Maison Sociale, munies des documents suivants : carte d’invalidité (avec
mention besoin d’accompagnement/cécité) ou certificat médical et justificatif de domicile nogentais
ou attestation de travail de l’employeur nogentais datant de moins de trois mois I

Maison Sociale/CCAS – 70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40. 

PORT DE PLAISANCE

Confirmation 
de la certification “QSE”

EN JANVIER, la triple certification “QSE” (Qualité-Sécurité-Environnement) du
port de Nogent a été renouvelée avec succès, sans aucune non-conformité.
Une labellisation due aux efforts du délégataire Fayolle Plaisance et de tous
les acteurs impliqués au plus proche de la voie d’eau (lire n°80, p.25) I

Jardinières au balcon
Attention prudence !
BIEN QU’AUCUNE LOI ne l’impose, il est recom-
mandé d’accrocher ses jardinières de fleurs à
l’intérieur des balcons et non au-dessus de la
voie publique, et de les attacher solidement
pour éviter les chutes. Selon le Règlement
sanitaire du Département du Val-de-Marne,
dont les dispositions ont été fixées par l’arrêté
préfectoral n°85-515 du 26 février 1985 (article
99.2) : « Les objets et plantes ainsi que le
linge disposé sur les balcons et les fenêtres
ne doivent pas créer d’insalubrité ou constituer
un danger ou une gêne pour les passants et
les occupants des immeubles riverains. » I

L’efficacité 
de la vidéoprotection

UNE FOIS ENCORE, les caméras de vidéopro-
tection ont démontré leur utilité. Le 28 janvier,
les policiers municipaux ont réussi à interpeller
trois individus âgés d’une quinzaine d’années
qui tournaient autour d’un scooter. Repérés
par l’opérateur de la vidéoprotection, il ont 
été ratrappés après avoir cherché à fuir. 
Deux d’entre eux étaient armés, l’un d’un 
couteau à cran d’arrêt, l’autre d’un smartphone
trafiqué en arme à choc électrique. Connus
des services de police, ils ont été placés en
garde à vue au commissariat de police de
Nogent I

©
 fo

to
lia

.c
om



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

QUINCAILLERIE SOUCHET
Métaux • Outillage • Bois • Verre • Plomberie • Électricité • Serrurerie

Dépôt Air Liquide - Wolf

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

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

Contact Publicité : Evelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Soutien au diagnostic et aux travaux
D’APRÈS LES RÉSULTATS de l’étude de prospective énergétique réalisée en
partenariat avec EDF en 2012-2013 et qui a analysé les déperditions 
d’énergie des bâtiments privés de Nogent, 92 % de l’énergie consommée
provient des bâtiments résidentiels, 8 % des bâtiments communaux. 
Des actions ont donc été engagées par la Ville, dans le cadre de son 
Agenda 21, dans un double objectif : préserver l’environnement et permettre
aux Nogentais de réduire leur facture énergétique.

AIDES FINANCIÈRES
Programme “Habiter mieux”
Lors du Conseil municipal du 20 septembre 2013, la Ville a adhéré, par un
vote à l’unanimité, au programme “Habiter mieux” de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), pour la période 2014-2017. Elle a signé, avec l’État et
l’Anah, le protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés. Les particuliers pourront recevoir des aides financières
d’un montant maximum de 300 € pour les prestations d’ingénierie et 
de 400 € pour les travaux. Pour les quatre années du programme, le 
montant d’aide global sera au maximum de 84 000 €, correspondant au
subventionnement d’environ 120 dossiers.

Ce programme national a pour vocation la lutte contre la précarité 
énergétique. Les bénéficiaires en seront principalement les propriétaires
occupants aux revenus modestes ou très modestes (plafonds de ressources
de l’Anah) dont le logement a plus de quinze ans.

Une aide au diagnostic énergétique
Pour cette même période, la Ville a également décidé d’attribuer une 
aide aux habitants réalisant un diagnostic énergétique de leur habitation
principale. Le montant est fixé à 80 % du montant hors taxes du diagnostic,
plafonné à 150 €. 
Pour chaque année un montant global d’aide de 12 000 € est fixé, 
correspondant environ au subventionnement de 80 dossiers. Une fois la
globalité de cette somme attribuée aucune nouvelle subvention ne pourra
être accordée pour l’année en cours.

DÉFINITION
La transition énergétique est le passage d’une société fondée sur la
consommation abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et
plus écologique.
Concrètement, il faut faire des économies d’énergie, optimiser nos systèmes
de production et utiliser le plus possible les énergies renouvelables. Aller
vers un modèle énergétique qui permette de satisfaire de manière durable,
équitable et sûre, pour les hommes et leur environnement, les besoins en
énergie des citoyens et de l’économie française dans une société sobre en
énergie et en carbone. C’est un nouveau modèle à inventer : plus juste, 
porteur d’emplois et d’activités économiques I

Renseignements : Espace Info Énergie - 3 place Roland Nungesser. 
Tél. : 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

Premières “balades thermographiques”
VOIR EN TEMPS RÉEL les défauts d’isolation de son logement grâce à une caméra thermique. C’est ce qu’ont pu faire des habitants du quartier Nogent
Village samedi 25 janvier, lors de la première balade thermographique menée par la conseillère Info Énergie de la Ville et la responsable du service
Environnement, accompagnées de l’élu en charge du développement durable. Isolation des toitures et des murs, problèmes d’humidité, déperdition au

niveau des baies… Les questions furent nombreuses sur les choix 
techniques les plus judicieux pour améliorer la performance énergétique. 

Lors des échanges qui ont suivi la balade sur le terrain, les six participants
ont exprimé leur satisfaction, cette opération répondant à leurs attentes. À
l’issue de cette matinée, quatre d’entre eux envisageaient de prendre 
rendez-vous à l’Espace Info Énergie ou de réaliser des travaux. Tous ont
remercié la conseillère pour les informations données et la convivialité de
l’équipe du service Environnement.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
La prochaine balade thermographique aura lieu le samedi 22 mars à 
9 heures dans le quartier des Viselets. Pour des questions de planning, la
restitution et le temps d’échanges sont programmés le mardi 25 dans les
locaux des services techniques I

Inscription avant le 15 mars
Tél. : 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmane.fr
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Un nouvel 
Espace lycéen

EN JANVIER, le Pôle Jeunesse a créé un
Espace lycéen au gymnase Christian Marty
afin de proposer un accueil plus adapté aux
lycéens du Groupe scolaire Branly. Cette 
permanence du Point Information Jeunesse
(PIJ) sera ouverte le mardi et le jeudi en période
scolaire de 12 h à 14 h. Le PIJ sera donc fermé
dans cette tranche horaire I

Plus d’infos : Pôle Jeunesse - Tél. : 01 43 24 74 70.

HIP HOP, chant, sorties, cuisine, jeux de société
ou sorties culturelles et sportives… Que ce soit
en période scolaire ou pendant les vacances, le
Pôle Jeunesse propose des activités pour tous
les âges et tous les goûts.

ESPACE ADOS (11-17 ANS)
À l’Espace ados, il se passe toujours quelque
chose ! Et, quels que soient leurs goûts, les 
jeunes y trouvent de quoi se distraire. Pour preuve,
le très riche programme du dernier trimestre
2013. Un après-midi jeux de casino avec des 
animateurs transformés en croupiers, des sorties
sportives, ludiques, culturelles ou découverte de
la capitale pendant les vacances de Noël, ou
encore un véritable challenge autour du thème
Un goûter presque parfait. Pour ce dernier, 
quatre équipes ont retroussé les manches pour
réaliser avec les mêmes ingrédients et la même
recette ce fameux goûter. Comme les meilleurs

moments sont ceux que l’on partage, 2013 s’est
terminé par un repas de fin d’année, l’occasion
pour une quarantaine de convives de déguster les
plats préparés par les jeunes et leurs parents. 
Le début d’année 2014 a été marqué par un
après-midi jeux de société organisé avec la 
ludothèque Topoline.

NOGENT PASS JEUNES (16-25 ANS)
Le Pass Jeunes a permis à une dizaine d’ados de
se rendre au Stade de France pour assister à un
match de foot de l’équipe de France face à la
Finlande. Ceux qui sont plus “branchés spectacles”
ont pu choisir entre le Jamel Comedy Club, le All
Star Game de basket à Bercy, le One man show
humoristique de Patson ou le Festival de danse
hip hop Juste Debout à Bercy. Un vaste choix à
tarif réduit I

Plus d’infos : Pôle Jeunesse - Tél. : 01 43 24 74 70.

PÔLE JEUNESSE

Un large éventail 
d’activités
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MISSION JOBS

Un emploi à portée de main
JOB OCCASIONNEL OU EMPLOI PERMANENT, temps partiel, aide aux jobs saisonniers, en France ou à 
l’étranger… Le 2 avril, salle Émile Zola, aura lieu une nouvelle édition de Mission Jobs. Organisée par le 
Pôle Jeunesse avec plusieurs partenaires, cette opération est destinée essentiellement aux jeunes de 
16 à 25 ans. Ceux-ci auront l’opportunité de se renseigner sur différents secteurs professionnels. 
La Mission Locale des Bords de Marne tiendra un stand spécial sur la mobilité internationale. 

La Maison de l’Emploi et des Entreprises des Bords de Marne donnera des informations sur l’aide à 
la création d’entreprise et le secteur des services à la personne grâce à la présence d’une société 
spécialiste du domaine. Pôle Emploi renseignera sur les contrats aidés (emplois avenir et contrats de
génération). Les jeunes pourront également créer leur espace personnel sur le site pole-emploi.fr 

Enfin, dans un espace multimédia, il sera possible d’établir CV et lettre de motivation, et d’apprendre
à postuler en ligne. Qu’il soit déjà bien élaboré ou à l’état d’ébauche, venez avec votre CV ! I

Mercredi 2 avril, salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola, de 14 h à 20 h.
Plus d’infos : Pôle Jeunesse - Tél. : 01 43 24 74 70.

MJC

Le Salon des jeunes créateurs
sur les ondes

DESSINS/ILLUSTRATIONS, peinture, street art, installations… La 9e édition du Salon des jeunes 
créateurs de la MJC réservait d’étonnantes surprises. Talentueux, les artistes venaient de Nogent, 
du Perreux, ou d’Île-de-France, mais aussi de villes plus lointaines comme Mulhouse, témoignant 
du rayonnement régional et national du festival.
Samedi 25 janvier a eu lieu la remise des prix, en présence du maire, de son adjointe en charge de la
culture, et d’un public nombreux. C’est une Nogentaise de 19 ans, Léa Murawiec, qui a reçu le premier
prix, un chèque de 200 € d’aide à la création. Les cinq artistes participants ont tous été récompensés par
un bon d’achat de 100 € offert par Boesner, partenaire de la manifestation. 
Des musiciens adhérents de la MJC, guitaristes solos et groupes de rock, ont donné un concert 
clôturant joyeusement cette soirée.
Installée dans les locaux de la MJC et animée par de jeunes nogentais, la webradio Staiv FM a 
“couvert” l’événement en continu, réalisant notamment des interviews de chaque artiste. Pour les
écouter, rendez-vous sur staiv.fr I

Soirée 
des talents

VOIX, danse, théâtre, cirque… Participer à la
Soirée des talents est encore possible.
Organisée par le Pôle Jeunesse et destinée
aux jeunes Nogentais ou scolarisés à Nogent
de 11 à 25 ans, la 3e édition aura lieu le samedi
10 mai 2014 à La Scène Watteau I

Renseignements et inscriptions au Pôle Jeunesse
1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 72.
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
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PAR UN COURRIER en date du 29 janvier adressé
à la directrice académique des services de 
l’Éducation nationale, le maire a fait part 
l’impossibilité de mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires dans les écoles publiques de
Nogent à la rentrée de septembre 2014.   

Paiement 
des activités 

périscolaires
LA MODERNISATION du système de facturation
des activités périscolaires se poursuit. Fin
2012, la facturation et le paiement ont été mis
en ligne via le site de la Ville. Depuis février
2014, les factures sont envoyées par courriel
(en pièces jointes) aux adresses e-mail 
communiquées par les parents. Le règlement
peut s’effectuer soit selon les modalités 
habituelles (espèces, CESU, chèque), soit par
Internet dans l’espace de paiement en ligne I

Des ordinateurs pour les collégiens
POUR LA 2E RENTRÉE CONSÉCUTIVE, tous les élèves de 6e ont reçu un ordinateur personnel Ordival. Cette année, les élèves des collèges privés ont été
également dotés. Environ 16 000 collégiens pourront ainsi utiliser cet ordinateur tout le temps de leur scolarité au collège.

Par cette initiative lancée en 2012, le Conseil général du Val-de-Marne mise sur
l’équipement de tous les collégiens en quelques années. Objectifs : l’égalité
face à la réussite et au numérique, et la liberté d’accès à la connaissance. 
Mis en œuvre en partenariat avec l’Éducation nationale, Ordival a déjà donné
lieu à des usages en classe à l’initiative des enseignants : enseignement des
langues vivantes, écriture, découverte de textes classiques, gain d’autonomie
dans le travail…
Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de développement de 
l’informatique au collège : tableaux numériques interactifs (TNI), matériel de
projection, câblage haut-débit…
Une mutation numérique qui permet d’accompagner les élèves dans l’usage
des nouveaux modes de communication, d’apprentissage et de découverte du
monde I

Depuis plusieurs mois une large concertation a
été menée auprès des parents, des enseignants,
des associations, qui a conduit à retenir un type
d’organisation accepté dans son principe,
sachant toutefois que les conseils d’écoles, à 
l’unanimité, refusent une mise en œuvre dans
les conditions actuelles.
Le maire précise que sa décision tient non 
seulement compte de celle des conseils d’école,
mais qu’elle est motivée par l’absence de 
réponse concernant : le moratoire demandé par
de nombreux élus, dont il fait partie, pour obtenir
davantage de temps pour mettre en œuvre cette
réforme, la pérennisation par l’État du fonds 
d’amorçage, la question de l’utilisation des
locaux scolaires, et surtout le retour d’expérience
plus que préoccupant des communes ayant 
expérimenté cette réforme à la rentrée 2013
concernant les conséquences en matière de 
fatigue des enfants.
Et d’ajouter : « Au vu des difficultés rencontrées
par les familles déjà concernées par la mise en
œuvre de cette réforme dans d’autres villes, de
la fatigue semblant être ressentie par les
enfants devant se lever le mercredi matin sans
possibilité de récupérer dans la semaine, de la
complexité d’une mise en œuvre en maternelle,

l’intérêt de l’enfant ne me semble pas être 
pris en compte, pas plus d’ailleurs que les 
perturbations dans la vie des familles.
De plus, je tiens à souligner que les trois établis-
sements de l’enseignement privé ne mettront
pas en œuvre cette réforme en septembre 2014,
ce qui va générer des difficultés d’accueil, le
mercredi pour les enfants qui y sont scolarisés,
d’autant que certaines familles ont des enfants
répartis dans les écoles publiques et privées.
Dans une ville où nous parions sur de réels 
partenariats avec les associations, où un grand
nombre d’entre elles proposent des activités aux
enfants le mercredi et où la cohésion sociale a un
sens, l’organisation de ces nouveaux rythmes
scolaires pose des difficultés organisationnelles.
Je souhaite donc pouvoir leur garantir que cette
réforme ne nuira pas à leur fonctionnement et à
leurs actions envers les jeunes Nogentais.
Pour faire avancer notre école, la réforme que
nous sommes en droit d’attendre doit préparer 
la société de demain en revisitant dans la
concertation la plus large, les rythmes scolaires
pour une réforme globale concernant la durée 
de la journée, de la semaine et l’organisation 
de l’année, avec l’objectif principal de respecter
l’équilibre des enfants. » I

Nouveaux rythmes scolaires
Pas de mise en place en septembre 2014
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ISSUS DES CURSUS Sciences de l’ingénieur et
Sciences de la vie et de la terre, des élèves de
terminales du lycée Louis Armand - spécialité
physique - ont pu suivre concrètement le traitement
de l’eau, de la rivière au robinet. À l’initiative de
leurs enseignants Amélie Joly et Georges Vella,
ils ont bénéficié d’une visite exceptionnelle de
l’usine d’eau du Syndicat des eaux d’Île-de-
France de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand. 

DE LA MARNE AU ROBINET
Pompage de l’eau dans la Marne, dégrillage puis
tamisage fin pour retenir toutes les matières
flottantes, coagulation, floculation (ajout d’un
coagulant qui rassemble en flocons les particules
en suspension) et décantation, filtration sur
sable, ozonation, filtration sur charbon actif…
Les dix apprentis physiciens ont vécu une 
expérience grandeur nature passionnante grâce
aux explications très précises de Christian
Ravier, ancien ingénieur de Veolia Eau d’Île-de-

France, délégataire du SEDIF. Au fur et à mesure
de la découverte des bassins successifs, ils ont
constaté la clarification progressive du liquide et
appris l’élimination des substances nocives à la
consommation, telles que les virus, bactéries ou
matières organiques, grâce à des processus
savants de filtration. Ils ont également pris
connaissance des volumes de la production
quotidienne de l’usine, du nombre d’habitants
alimentés et, plus globalement, du territoire 
desservi par le SEDIF (lire encadrés ci-contre).

Visiblement étonnés et curieux, les élèves ont eu
pour mission, à leur retour au lycée, de rédiger
un compte-rendu des différentes étapes de 
traitement de l’eau. Ce travail s’inscrivait dans le
cadre d’une étude plus générale du cycle de
l’eau. Une initiative pédagogique instructive et
originale à saluer I

Plus d’infos sur le traitement de l’eau sur www.sedif.com

LYCÉE LOUIS ARMAND

Une expérience grandeur nature
DES ÉLÈVES DE TERMINALE DU LYCÉE LOUIS ARMAND ONT VISITÉ L’USINE DU SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE DE NEUILLY-

SUR-MARNE. ILS ONT DÉCOUVERT LES ÉTAPES DU TRAITEMENT DE L’EAU.

Le territoire du SEDIF
en chiffres

149 communes desservies.
3 usines : Neuilly-sur-Marne, Choisy-le-Roi et
Méry-sur-Oise.
99 % de l’eau distribuée sont produits à partir de
ces trois usines, situées sur les trois grands
cours d’eau d’Île-de-France (Seine, Marne et Oise).
1 % provient d’installations traitant de l’eau de
nappe.

L’usine de 
Neuilly-sur-Marne
en chiffres
1 600 000 habitants alimentés
300 000 m³ d’eau : production moyenne par jour
600 000 m³ d’eau : production maximale par jour
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LYCÉE LA SOURCE VAL DE BEAUTÉ

Se former aux métiers du tertiaire

INFA

Des étudiantes animent le territoire
CONCEVOIR UN PROJET d’animation et de
valorisation du territoire intercommunal
afin de l’identifier comme une destination
touristique. Tel était le défi lancé aux 
étudiants de l’INFA/UPEC* en Master 2
Management de projets événementiels, afin
de valider leur diplôme. Un sujet proposé par
leur responsable de formation Isabelle
Dudognon, à l’initiative de la Communauté

d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM), très intéressée par ce cursus en alternance. Les
conditions étaient contraignantes, notamment un temps court – de juillet à septembre 2013 –, un
cahier des charges à respecter, un budget déterminé. 

Agences de communication fictives, trois équipes de trois étudiantes ont sillonné Nogent et 
Le Perreux, rencontré des acteurs locaux et imaginé des animations inventives : parcours acrobatique,
spectacle son et lumière, déambulation fluviale, musée 3D en plein air ou encore rencontres 
internationales de la danse.

Après avoir réussi leur soutenance et leur “pecha kucha” (présentation synthétique) devant l’équipe
pédagogique, les tuteurs des entreprises où elles travaillent comme apprenties, ainsi qu’un 
représentant de l’agglomération, les étudiantes sont parties rejoindre de vraies agences, des 
services touristiques ou perfectionner leur anglais à l’étranger I

* INFA : Institut national de formation et d’application - UPEC : Université Paris-Est Créteil

Rencontres sportives 
du Fair play

DU 7 AU 11 AVRIL se dérouleront les rencontres
sportives du Fair play organisées par le service
sports-jeunesse à destination des élèves des
écoles élémentaires de Nogent. Au programme,
des jeux athlétiques, des courses de durée,
ainsi que des courses de relais. Le but est de
proposer aux élèves de différents établissements
de se rencontrer tout en leur transmettant 
les valeurs de respect de l’adversaire et de
loyauté. 

Ces rencontres auront lieu les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 au stade sous la Lune Alain Mimoun I

SPÉCIALISÉ dans les filières tertiaires, le site 
Val de Beauté du lycée professionnel La Source
propose des formations aux métiers du commerce,
de la vente et des services, accessibles après la
3e. Tout au long de ces cursus, les périodes de
formation en entreprises alternent avec les
cours théoriques.

BACS PRO 
Trois baccalauréats professionnels sont proposés
dans les secteurs de :
• L’accueil : en entreprise, administration (La
Poste, hôpitaux) ou dans des associations pour
une gestion quotidienne  et évènementielle ;
dans les transports (gares, aéroports) pour 
des missions d’information, de médiation et de
gestion de flux.
• Le commerce : avec comme objectif l’emploi
dans des magasins pour animer, gérer les stocks,
vendre les produits, suivre les commandes et 
les fichiers clients et fournisseurs.

• La vente : pour devenir commercial, par 
exemple dans des agences immobilières, 
des concessions automobiles, compagnies 
d’assurance, chez des fournisseurs d’accès
Internet et téléphone, ou dans le domaine des
services à la personne.

CAP
Les Certificats d’aptitude professionnelle (CAP)
du lycée forment aux métiers d’employé 
de commerce multi-spécialités ou d’employé 
de vente spécialisé produits d’équipement 
courant, afin de travailler comme employé de
grande surface, de libre-service et de boutiques
spécialisées.

PORTES OUVERTES
Afin de donner des informations détaillées 
sur ces filières, une journée Portes ouvertes 
aura lieu le mardi 18 mars de 9 h à 17 h sur le 
site I

Plus d’infos : www.lasource-nogent.fr
5, Rue de la Muette, 94130 Nogent-sur-Marne. 
Tél. : 01 48 73 34 81. 



ÉCOLE DESTINÉE aux enfants précoces,
Arborescences est installée depuis quatre ans
dans des locaux de l’espace Marie Curie. Elle
compte aujourd’hui trois classes et a développé une
pédagogie adaptée qui permet l’épanouissement
des élèves et leur intégration réussie, en 6e,
dans le système classique. 

Le 12 décembre, la Fondation Georges Truffaut,
représentée par son directeur Daniel Joseph, a
remis un chèque à l’école pour la rénovation de
son jardin. Un geste très apprécié par la directrice
d’Arborescences, Isabelle Combes, et par des
élèves heureux à l’idée d’enrichir leurs plantations,
tout en améliorant leur environnement. Une
action saluée par le maire, présent à cette 
cérémonie.

UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Cette initiative s’inscrivait dans le cadre d’un 
travail plus large sur la citoyenneté. « Les élèves
avaient choisi comme thème l’amélioration de
l’environnement et, plus concrètement, celle du
jardin de l’école. Un cas pratique inclus dans 
un cycle sur les mathématiques. Les enfants 
ont donc pris les mesures, dessiné les plans du
jardin qu’ils souhaitaient aménager. Nous avons

ensuite demandé une subvention à la Fondation
Truffaut qui soutient des projets pédagogiques
ou d’insertion. », souligne la directrice
d’Arborescences. 

Potager, fleurs, plantes grimpantes, bac aroma-
tiques, mur de fruits… Les enfants ont fait leur
choix ! Fin janvier, un jardinier de Truffaut est
passé pour leur donner des conseils précis et 
ils ont commencé à planter après les vacances
d’hiver. Tout en étudiant, en classe, la botanique I
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ARBORESCENCES

Un jardin pour apprendre le partage

Des champions 
à Montalembert

UNE NOUVELLE FOIS, les élèves de l’Institut
Montalembert ont obtenu de bons résultats
aux cross départemental et académique qui
ont eu lieu en novembre et décembre.
85 élèves ont participé au Cross départemental
de l’Union nationale du sport scolaire du 
20 novembre à Choisy-le-Roi et 50 au Cross 
académique le 18 décembre à Aulnay-sous-Bois.
Les 6e filles sont championnes départementales
par équipe et vice-championnes académiques
(sur trois départements 94, 93, 77).
Les 6e garçons sont vice-champions du dépar-
tement par équipe.
Les 5e filles sont championnes départementales
par équipe.
Les 5e garçons sont champions du départe-
ment par équipe  et champions académiques.
Les 4e-3e filles sont championnes départementales.
Les 2ndes - 1ères(cadets) garçons sont champions
du département par équipe I

2 QUESTIONS À…

Daniel Joseph, directeur 
de la Fondation Georges Truffaut

« Le jardin c’est donner du temps au temps 
et s’occuper de l’autre. »

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT S’EST ÉTABLI LE PARTENARIAT ENTRE ARBORESCENCES ET LA
FONDATION TRUFFAUT ?

DANIEL JOSEPH : La Fondation travaille sur le végétal au service de l’humain autour de trois axes : 
le pédagogique, le thérapeutique (par exemple dans des maisons pour des personnes handicapées
ou des malades d’Alzheimer, afin qu’elles retrouvent les cinq sens à travers le jardin) et l’insertion. 
Ici nous nous inscrivons dans ce domaine de l’insertion, dans la mesure où les enfants précoces 
veulent aller trop vite. Ils savent déjà tout et, quand ils arrivent dans le cycle secondaire, ils doivent
se remettre au niveau de l’ensemble, dans un cycle rigoureux. Le jardin va être important pour eux,
car ils devront prendre sur eux, donner du temps au temps, aller doucement, ne pas vouloir brûler les
étapes parce que c’est une méthode pour mieux apprendre. Nous avons tous besoin de la terre, c’est
l’humus, l’homme, l’humilité. Ces jeunes auront besoin d’être humbles.

LMN : QUE REPRÉSENTE LA DONATION À L’ÉCOLE ? DES VÉGÉTAUX, DES MOYENS HUMAINS ?

D. J. : Notre chèque est là pour leur permettre d’élaborer un jardin. Mais en aucun cas pour acheter
des produits chez Truffaut. Quand on crée une Fondation comme la nôtre, ce n’est pas pour reprendre
l’argent donné ! L’argent servira à monter le grillage, amener de l’eau, creuser la mare, aménager le
jardin. Les élèves bénéficieront s’ils le désirent d’un conseil gratuit où l’on continuera l’éducation faite
dans l’école. Mais il n’y a pas de commerce, c’est interdit dans le cadre de la Fondation. Il n’y a que du
partage. On veut inciter ce mouvement : que l’être humain apprenne à partager ce qu’il a de bon en
lui. Le jardin c’est donner du temps au temps et s’occuper de l’autre I
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* O�re non cumulable avec une autre o�re. Sous réserve du stock disponible (quantité limitée).
   Livraison en rez-de-chaussée + ou - 3 marches  - livraison en étage en supplément. 

CONFIDENT S1 30 CLÉ
Dim int:   H 354 x L 449 x P 209
Dim ext:  H 360 x L 455 x P 275 

CONFIDENT S1 50 ÉLECTRONIQUE
Dim int:   H 354  x L 449 x P 289  
Dim ext:  H 360 x L 455 x P 355 

2 modèles:

490 € TTC

690 € TTC

3 modèles:
ESPILON 80 CLÉ

Dim int:   H 212 x L  328 x P 308
Dim ext:  H 455 x L 340 x P 380

ESPILON 120 CLÉ
Dim int:   H 455 x L 328 x P 308
Dim ext:  H 698  x L 340 x P 380

ESPILON 160 CLÉ
Dim int:   H 455 x L 328 x P 308
Dim ext:  H 698 x L 340 x P 380 

EPSILON

429 € TTC

397 € TTC

459 € TTC

1 modèle:

HESTIA 50 MXB | EXPO
1 tablette amovible: 20x375x285

Dim int:   H  375 x L  400 x P 320
Dim ext:  H 475 x L 500  x P 541

HESTIACONFIDENT

1990 € TTC

CARENA 80 classe I MBX + MC4
Dim int:   H 525 x L 460 x P 320
Dim ext:  H 620 x L 555 x P 520

CARENA LUXE CUIR CAMEL CLÉ + MC4 | EXPO
Dim int:   H 405 x L 406 x P 230
Dim ext:  H 500 x L 555 x P 430

3 modèles:

3690 € TTC

4990 € TTC

COMPLICE 20 NECTRA
Dim int:   H 260 x L 360 x P 220
Dim ext:  H  360 x L 455 x P 400 

COMPLICE 40 MPX + 3 TUBES  | EXPO
Dim int:   H 400  x L 360 x P 300
Dim ext:  H 500 x L 455 x P 435

COMPLICE 40 NECTRA
Dim int:   H 400  x L360 x P 300
Dim ext:  H 500 x L  455 x P 480

3 modèles:

COMPLICE

2190 € TTC

1190 € TTC

2690 € TTC

OMEGA DEPOSIT

OMEGA DEPOSIT 45 ÉLECTRONIQUE
Dim int:   H 212 x L 328 x P 308
Dim ext:  H 455 x L 340 x P 380

OMEGA DEPOSIT 70 ÉLECTRONIQUE | EXPO
Dim int:   H 455 x L 328 x P 308
Dim ext:  H 698 x L 340 x P 380

2 modèles:

CARENA

690 € TTC

790 € TTC

R e v e n d e u r  a g r é é  c o f f r e s - f o r t s

d e p u i s  1 8 2 5

Appelez Fabrice au 06 44 05 10 03

LES

IMMANQUABLES
IMMANQUABLES

*
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COFFRE FORT

Sécurité, robustesse, discretion

SERRURE DE SÉCURITÉ
La sécurité et l’esthétisme

BLOC PORTE PAVILLONNAIRE

L’alliance de la sécurité, 
du design et de l’isolation

BLOC PORTE D’APPARTEMENT

Protection, isolation, 
performance énergetique

Clé oubliée ou perdue? Serrure bloquée? Porte fracturée?

En cas d’urgence, 
Faites appel à ABAVAL FICHET !
En cas de problème ne faites pas con�ance à n’importe qui ! 

Certaines entreprises peu scrupuleuses peuvent pro�ter de 
votre désarroi ou prétendre tout dépanner sans expertise réelle 
et avec des factures excessives…

Quand vous appelez ABAVAL Point Fort Fichet, vous savez sur 
qui vous tombez :

1er réseau européen de spécialistes de la sécurité et de l’isolation, 
l’enseigne ABAVAL FICHET mérite pleinement votre con�ance. 

N’hésitez pas à faire appel  à nous au:  01 48 76 55 56

Au service de votre tranquillité depuis 23 ans,

 Stéphane BITTON

Abaval, installé à Nogent depuis 1991,

01 48 76 55 56
Protégez vos biens... choisissez le n°1

www.abaval.fr - infos@abaval.fr

T O U T E S  M A R Q U E S
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L’ANTARÈS

Des élèves nogentais
accueillent “leurs” marins

DEPUIS DÉCEMBRE 2009, Nogent est marraine du navire l’Antarès et, de ce
fait, membre de l’association des Villes Marraines des Forces armées.
Tradition multiséculaire, le parrainage de la Flotte par des villes apporte aux
militaires un soutien moral et permet un échange avec les civils, notamment
les plus jeunes. À Nogent, l’équipage de l’Antarès est régulièrement reçu par
des élus de la municipalité et des classes engagées dans le projet. 
En février, les marins, accompagnés de leur commandant, ont rencontré les
élèves de CM1 de Brigitte Angelloz, de l’école Val-de-Beauté. L’occasion 
d’apprendre à faire des nœuds marins et à se repérer sur une carte marine.
Les enfants ont aussi écouté l’histoire des mines navales et ont pu, à leur plus
grande joie, visionner le film tourné à l’occasion de leur visite du bâtiment. Ils
ont également bénéficié d’une visite guidée au musée de la Marine.
Les élèves peuvent suivre le bâtiment tout au long de l’année via Internet. Les
travaux réalisés en classe s’inscrivent dans le projet pédagogique de l’école.

UN NAVIRE AUX MISSIONS DE PROTECTION
Basé à Brest, l’Antarès est un bâtiment remorqueur de sonar (BRS) mis en
service en 1993, première unité d’une série de trois bâtiments construits à
Boulogne-sur-Mer. Les deux autres unités, l’Altaïr et l’Aldébaran, sont basées
dans le même port.
Son équipage est constitué de quatorze officiers mariniers et de
neuf quartiers-maîtres et matelots. Dotés d’une coque et d’une 
silhouette de chalutier, les BRS sont équipés pour remorquer deux
sonars de chasse aux mines ou une drague mécanique pour la 
surveillance des fonds jusqu’à 80 mètres. Leur mission principale :
la prospection des voies d’accès aux grands ports dit “d’intérêt
national” afin de permettre le passage de navires “précieux”. En
raison de la présence à Brest des sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins, les BRS effectuent une bonne partie de leurs missions
dans la rade de ce port et en mer d’Iroise. 
Parallèlement, les marins se consacrent à l’enseignement de la
navigation et à l’entraînement en mer, et participent à des mis-

sions de service public, notamment la recherche d’épaves, la surveillance des
approches maritimes et la participation aux fêtes locales. L’Antarès participe
aussi à la protection du littoral français en arraisonnant les bateaux pollueurs I
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Nogent s’associe à la Semaine du son
À NOGENT, DEUX ÉVÉNEMENTS ONT ÉTÉ ORGANISÉS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU SON, ÉVÉNEMENT NATIONAL DÉDIÉ À 

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC À NOTRE ENVIRONNEMENT SONORE.

LES RUMEURS DE LA VILLE AU CONSERVATOIRE
Réaliser une création sonore à partir des bruits de la ville… C’est la proposition inédite des élèves de cycle II du conservatoire Francis Poulenc sur une
initiative de Marie-Thérèse Ferrand, Nogentaise et ingénieur du son à Radio France. Le samedi 25 janvier, un public de curieux est ainsi venu écouter 
Les rumeurs de la ville, des créations sonores à partir des seuls sons de la ville. Installés au centre du « cube », un dispositif de diffusion multicanal, 
les spectateurs ont pu écouter les différentes compositions des élèves et vivre en même temps une expérience sensorielle étonnante. Passage du 
RER, coups de klaxons, bips de la caisse enregistreuse, cris des enfants… Chaque groupe d’élèves a livré sa version des bruits de Nogent. Jean-Marc
Lhotel, architecte sonore qui a travaillé avec les adolescents tout au long du projet, a présenté à son tour sa perception de la ville. Une manière pour 
lui « de montrer la beauté de l’ordinaire ».

LA MUSIQUE AU CŒUR DE L’ÉCOLE GUY MÔQUET
Du 3 au 7 février, l’école Guy Môquet a proposé de nombreuses animations afin de sensibiliser les élèves à la musique et au son : atelier de 
soundpainting, concerts interclasses, découverte des instruments de la Renaissance à nos jours, venue d’un guitariste et de parents musiciens... Point
d’orgue de la manifestation, l’opération Osez le violon s’est déroulée le mardi 4 février dans le préau de l’école où des instruments étaient mis à la 
disposition des parents. En présence des enseignants, ce sont les élèves qui ont initié leurs parents ou leurs frères et sœurs à la pratique du violon 
et du violoncelle. Grâce à leurs “tuteurs”, ils ont pu se familiariser avec les instruments et même jouer quelques airs I



Magazine de Nogent I mars-avril 2014

COINDESSENIORS

40

Voyage en Grèce
EN 2014, la Ville propose aux retraités nogentais un séjour en Grèce, du jeudi 25 septembre au 
mercredi 1er octobre. Ce voyage comprend le transport en vol direct régulier jusqu’à Athènes, puis en
autocar grand tourisme jusqu’à Tolo, station balnéaire du Péloponnèse, l’hébergement en chambre
double, en pension complète (boissons comprises) dans un hôtel 3*, une animation en soirée et les
excursions à Nauplie, Hydra, Epidaure, Delphes, Athènes…
Le prix maximum du séjour est de 1 018 €, sur la base de 25 participants. Ce tarif sera inférieur si le
nombre de participants est supérieur ou égal à 30 et/ou 35 personnes. Une partie du prix du séjour
peut être prise en charge par la Ville sous conditions de ressources, sur présentation de l’avis 
d’impôt 2013 sur les revenus 2012.

Présentation du voyage mardi 13 mai 2014 à 16 heures à la Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès. 
Inscriptions du lundi 19 au jeudi 22 mai de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 h 30 à la Maison
Sociale - 70, rue des Héros Nogentais I

Plus d’infos au 01 48 71 52 40.

ATELIER BIEN VIEILLIR

Préserver 
son capital santé
ADOPTER une bonne hygiène de vie est un atout
pour vieillir en bonne santé. En partenariat
avec le PRIF “Prévention Retraite Île-de-France”,
le Centre communal d’action sociale (CCAS)
organise un Atelier Bien Vieillir pour les retraités
nogentais qui souhaitent préserver capital
santé, appétit, sommeil, forme physique et
intellectuelle.
Le programme se décline en sept ateliers 
thématiques de 2 h 30 :
• Bien dans son corps, bien dans sa tête ;
• Pas de retraite pour la fourchette, bouger
c’est bon pour la santé ;
• Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre ;
• Faites de vieux os ;
• Dormir quand on n’a plus 20 ans ;
• Le médicament, un produit pas comme les
autres ;
• De bonnes dents pour très longtemps.
Les séances auront lieu à la Maison Sociale, 
la première session : les mardis de mai et juin,
la seconde les mardis de septembre et octobre,
de 9 h à 11 h 30. 
Les tarifs : 5 € pour les personnes non imposables
avant déduction fiscale, 10 € pour les personnes
imposables.

Réunion d’information le mardi 29 avril à
9 heures à la Maison Sociale - CCAS 70, rue des
Héros Nogentais. Inscriptions (en fonction des
places disponibles) à cet atelier à l’issue de
cette réunion I

Plus d’infos : La Maison Sociale - CCAS. 
Tél. : 01 48 71 52 40.

Rendez-vous à l’Insep
POUR LA 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE, le service sports-jeunesse propose aux seniors
nogentais de participer à une activité à l’Insep (Institut national
du sport, de l’expertise et de la performance). 

Les séances – gratuites – ont lieu tous
les lundis du mois de mars. Après la gym
douce le 3 mars, les personnes intéres-
sées pourront s’essayer à la musculation
douce (10 et 31 mars), suivre un parcours
de motricité (17 mars) ou pratiquer randonnée
et stretching (24 mars).

Départ à 13 h 30 du service sports-jeunesse, situé
espace Marie Curie, 6 avenue Smith-Champion et
accessible avec la navette de la Ville.

Un certificat médical est requis pour les personnes
n’étant pas déjà inscrites à une activité sportive
proposée par le Centre communal d’action 
sociale I

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

© fotolia.com
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Ça twiste au Pavillon Baltard
LE 4 FÉVRIER, plus de 700 seniors étaient
réunis au Pavillon Baltard pour le repas annuel
offert par la Ville. Le maire leur a souhaité la
bienvenue dans ce monument emblématique de
Nogent et a évoqué les nombreux centenaires
nogentais, preuve que le climat est bon ! 

Les convives ont eu l’occasion de rencontrer la
responsable de la bibliothèque Cavanna qui 
leur a présenté les services proposés aux 
lecteurs, ainsi que les possibilités offertes par
l’@robase dans le domaine informatique. Les
agents des polices municipale et nationale leur
ont prodigué des conseils de prévention contre
la délinquance. 

Ce rendez-vous traditionnel de seniors dynamiques
s’est prolongé sur la piste de danse au son des
valses, madison ou tubes des années disco. Un
beau succès ! I

Activités 
du Club 

Beauté    
Plaisance

Mercredi 5 mars : Grand Loto - Club Beauté
Plaisance - 6 avenue du Maréchal Lyautey, 
14 heures.
Dimanche 23 mars : Panique avant l’heure -
Théâtre Saint Thibault des Vignes.
Mardi 25 mars : Spectacle de la mi-Carême -
Salle Émile Zola, 14 heures.
Dimanche 13 avril : Kermesse du printemps -
Club Beauté Plaisance - 6 av. du Maréchal
Lyautey, à partir de 11 heures.
Jeudi 24 avril : De Bonaparte à Napoléon -
Visite du Château de la Malmaison et du
Domaine de Saint-Cloud.
Mardi 6 mai : Repas Kermesse à la Ferme du
Roy dans l’Oise.

Plus d’infos au 01 48 76 03 16.



Les plaisirs de la table

LU N C H  B OX  4

1 8  P I È C E S

Découvrez notre nouvelle o�re déjeuner 
avec 2 gammes de lunch boxes à 11€90 et 14€90 

et pour 1€50 seulement boisson au choix (soda ou eau).

Commandez depuis votre smartphone ou tablette ou au 0826 826 826

14.90€
NOGENT-SUR-MARNE

 171 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

Horaires d’ouverture : 
11:15 – 14:30, 18:00 – 22:45

Vente à emporter
Livraison gratuite à partir de 14€90

-SUR-MARNENOGENT

1 GRANDE RUE CHARLES DE GA 17

e : erturouves d’airHor
, 18:00 – 22:4511:15 – 14:30

ere à emportentV
e à partir de tuitaaison grLivr 14

-SUR-MARNE

ULLE1 GRANDE RUE CHARLES DE GA

, 18:00 – 22:45

14€90

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
Lieu chaleureux et convivial pour passer un bon moment, cette petite crêperie est tenue depuis 3 ans par
un jeune couple ayant une âme bretonne ! Ils vous proposent une carte avec un large choix de galettes
de sarrasin et crêpes de froment. Toutes les pâtes sont élaborées par le chef.

Réservation conseillée (capacité d'accueil : 28 places). Suivez nous sur Facebook !

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. 

70 bis, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 83 76. 
Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville. Facebook : Taverne de Palerme.
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30.

  La Taverne de Palerme - Spécialités italiennes
Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité
de plats préparés à partir de produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une 
formule midi ainsi qu’un menu dégustation qui vous rappelleront les multiples saveurs de l’Italie.
Le chef se fera également un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais du
vendredi au dimanche. N’hésitez pas à réserver.
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Réceptions 
et séminaires
Le Nogentel au top
LA PREMIÈRE TRANCHE de travaux du Nogentel,
qui surplombe le port de plaisance, est terminée.
Elle concerne l’ensemble des installations 
destinées aux séminaires et aux réunions 
d’entreprises, ainsi qu’aux réceptions privées
(du simple anniversaire à la grande fête).

Les salles de séminaires, les salons et salles de
réceptions ont été décorés dans un style chic,
sobre et actuel, avec des couleurs dominantes
claires et reposantes auxquelles s’ajoutent
quelques touches très personnalisées (moquettes,
sièges, etc.). Tout cela sans oublier l’aspect
fonctionnel. 

Désormais, en plus des salles de réunions, les
clients peuvent disposer selon leurs besoins
d’un salon de 150 couverts donnant sur la piscine,
du salon panoramique de 180 à 200 couverts
avec une vue exceptionnelle sur la Marne, d’un
bar, etc. Le plus : un auditorium de 200 places,
équipé de tout le matériel technique.

Nogent est désormais dotée d’un bel équipement
d’accueil pour les entreprises et les fêtes familiales,

un atout pour la commune au label touristique.
Les travaux se poursuivent au Nogentel avec la
partie hôtellerie : nouvelle réception (les plans
sont visibles dans l’entrée) dans un premier
temps, puis les chambres I

Hôtel Nogentel. 8, rue du Port.
Tél. : 01 48 72 70 00 - Fax : 01 48 72 86 19.
www.nogentel-hotel.com

OuiSmoke
Cigarette électronique
OUISMOKE, enseigne indépendante de vente de
cigarettes électroniques est installée depuis

plusieurs mois face à l’église Saint-Saturnin. 
Un grand choix d’accessoires 100 % fabrication
française est présenté ainsi que de nombreuses
saveurs (fruitées, naturelles, tabac, bonbons…).
La responsable prodigue des conseils person-
nalisés. Il est possible de faire un test gratuit en
boutique. Passer de la cigarette à la cigarette
électronique peut être une étape intéressante
pour tout simplement arrêter de fumer ! Ouvert
le lundi de 15 h à 19 h, du mardi au samedi de 
10 h à 19 h (samedi 19 h30) I

133, Grande Rue Charles de Gaulle 
Tél. : 09 83 50 73 45 – www.ouismoke.fr

La librairie du Fort
rouverte
APRÈS QUELQUES MOIS de fermeture pour raison
de santé, M. Kerrouche a rouvert la librairie 
du Fort et informe sa clientèle des nouveaux 
horaires d’ouverture, du lundi au samedi de 8 h à
13 h et de 15 h à 19 h, le mercredi de 8 h à 13 h I

126, boulevard de Strasbourg – Tél. : 01 48 77 12 92.

Costes immobilier
Nouvelle adresse
INSTALLÉE depuis 1999 à Nogent, l’agence
Costes immobilier s’est installée dans de 
nouveaux locaux proches du lycée Branly.
L’équipe, à l’écoute de la clientèle, propose ses
services pour toutes transactions immobilières
« clé en main », de l’estimation à la vente en
passant par les diagnostics I

71, Grande Rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 73 76 76.
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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.

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, saveurs et parfums authentiques de la cuisine marocaine. Vous allez apprécier
notre large choix de plats typiques tels que nos succulentes grillades, nos tajines et nos couscous. 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 raffiné qui vous donneront 
la sensation d’être dans un palais marocain. Le temps d’un repas, vous vous évadez au Maroc…

Les plaisirs de la table
H AWA Ï A N 

R O L L

JOËL ROBUCHON S’INSTALLE EN 2014 
CHEZ SUSHI SHOP.

Découvrez ses 7 recettes exclusives  
vendues à l’unité ou dans la Box Robuchon.

Commandez depuis votre smartphone ou tablette ou au 0826 826 826

NOGENT-SUR-MARNE

 171 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

Horaires d’ouverture : 
11:15 – 14:30, 18:00 – 22:45

Vente à emporter
Livraison gratuite à partir de 14€90
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Être écrivain public
bénévole

AIDER LES AUTRES à rédiger leurs différents courriers, curriculum vitae, lettres de candidature, 
discours, pages web pour des sites Internet ou des blogs, dossier administratif ou même biographies
et récits de vie… Être écrivain public permet des rencontres et des expériences enrichissantes.
L’association nogentaise Écoute et Services recherche des bénévoles deux après-midi par mois.

Permanence écrivain public, sans rendez-vous : mardi de 14 h à 17 h (sauf vacances scolaires) - 1 rue
de Belfort au Perreux ; vendredi de 14 h à 17 h - Maison des Associations, 7 rue Anquetil à Nogent I

Plus d’infos : 06 51 37 90 84. www.ecoute-et-services.fr  

FRANCE ALZHEIMER VAL-DE-MARNE

Un soutien constant
aux familles

SOUCIEUSE d’apporter son soutien aux familles et en particulier aux aidants, l’association France
Alzheimer Val-de-Marne a mis en place en 1994 des haltes-relais. Au cours de ces moments de 
convivialité, des activités séparées sont proposées afin que les aidants prennent conscience qu’ils
peuvent confier la personne malade à des professionnels. Les sollicitations extérieures sont, au
contraire, bénéfiques.

Les prochaines rencontres des haltes-relais organisées par l’association France Alzheimer Val-de-Marne
auront lieu les mardis 1er avril et 6 mai au 6 rue Jean Soulès, de 14 h à 17 h ; les mardis 18 mars 
et 15 avril au 5/9 rue Anquetil, de 14 h à 17 h.

Depuis janvier 2014, les familles peuvent aussi rencontrer des bénévoles et une psychologue au 
Café Mémoire Le Gravel’s à Charenton-le-Pont. Prochains rendez-vous les vendredis 14 et 21 mars, 
4 avril, 16 mai, 13 et 27 juin, de 15 h à 17 h 30. Des balades sont organisées au Bois de Vincennes I

Plus d’infos au 01 48 72 87 82. alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

Solidarité
envers 
le Sénégal
AGENT du Centre technique municipal, Abdou
Aw est originaire de Fatick, ville de l’ouest 
du Sénégal située à 155 km de Dakar. Cette
commune compte environ 24 800 habitants
dont 70 % ont moins de vingt ans. Les conditions
de vie y sont précaires, les ressources pauvres,
et les besoins immenses. 

Chaque année, Abdou Aw œuvre en collaboration
avec le maire Matar Ba, afin de donner du sens
à une solidarité internationale. Dans cet 
élan, la Ville de Nogent et des associations
nogentaises ont organisé l’achat et l’expédition
de fournitures scolaires à l’école de Fatick où
étudia Abdou Aw. 

Sur place, celui-ci a procédé lui-même à la 
distribution de ce matériel, à la grande joie des
instituteurs et des élèves I
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Henri Désagneaux 
Carnet de guerre 
d’un Nogentais (1914-1918)

Des scolaires au musée de la Grande Guerre
LE 19 DÉCEMBRE 2013, des élèves de l’école Léonard de Vinci, accompagnés d’une
vingtaine d’anciens combattants, se sont rendus au musée de la Grande Guerre de
Meaux. Bénéficiant de cette précieuse présence, ils ont suivi un parcours découverte
intitulé “Voyage dans le temps”. Approche générale du premier conflit mondial,
cette visite guidée mêlait récit et interactivité. Les élèves pouvaient, par exemple,
écouter des échanges entre soldats ou encore soupeser le paquetage des fantassins.
Ils ont ainsi abordé ce pan de l’histoire de manière vivante et concrète. Les
anciens, de leur côté, étaient ravis de répondre à leurs nombreuses questions. 
Leur professeur, Julien Toanen, a apprécié la conférence, la muséographie et les
pôles interactifs « bienvenus pour des enfants de 11 ans ». Il a souligné les 
bienfaits de cette sortie et de cette rencontre intergénérationnelle « instructive
pour les élèves » et manifesté le désir qu’un tel partenariat soit renouvelé I

Plus d’infos sur www.museedelagrandeguerre.eu

NÉ À NOGENT EN 1878, Henri Désagneaux a 35 ans
lorsque la guerre éclate. Il est d’abord affecté à 
la logistique des chemins de fer, organisant 
l’approvisionnement des zones de combat.
Début 1916, il rejoint le front. D’abord envoyé en
Lorraine, son parcours, tout au long de la guerre,
est inouï : il connaîtra les combats des Vosges,
l’enfer de Verdun, les batailles de la Somme, le
Chemin des Dames dans l’Aisne (« Un second
Verdun ») et sera chargé du maintien de l’ordre
pendant les mutineries de 1917… 

Henri Désagneaux n’a jamais voulu faire publier
son récit de guerre. C’est son fils, Jean, qui 
rassemble les textes et décide de les faire
publier en 1971 sous le titre Journal de guerre
14-18 (éditions Denoël). Le récit forme un livre
passionnant. Désagneaux décrit sa vie de soldat
au front sans complaisance, sans chercher à
plaire puisqu’il écrit pour lui-même. 
Son rôle de capitaine est difficile à tenir.
Comment maintenir le moral de ses hommes
quand le matériel et la nourriture manquent,

quand les ordres et contre-ordres s’accumulent
jusqu’à l’absurde, quand les colonels se montrent
méprisants, quand le manque d’informations
inquiète, quand la mort est omniprésente… ?
Désagneaux doit dissuader les hommes de fuir,
l’arme au poing et à contrecœur. Son impuissance
face aux blessés qui viennent lui demander de
l’aide est insupportable.

La réalité du terrain contraste avec le récit des
journaux. Désagneaux s’en indigne : Les journaux
arrivent à peine, mais ce qu’on en voit suffit. Ce
ne sont que des racontars de journalistes qui
disent avoir vu et qui écrivent des insanités : le
bel élan, la dernière parole du moribond… Qu’ils
viennent donc vivre un peu notre vie, ils seront
fixés. 
Désagneaux n’exprime pas d’opinions politiques,
il fait son devoir d’officier et de patriote sans relâ-
che. Mais cette guerre le dégoûte notamment
par son manque d’organisation aux dépens de la
vie et du respect des soldats. 
Les hommes qui reviennent des tranchées sont

hideux ; de la tête aux pieds, ce n’est qu’un amas
de boue épaisse et gluante. L’équipement, le
fusil, les musettes, tout cela ne fait plus qu’une
vaste boule de boue. Il faut voir tout cela pour se
rendre compte de ce qu’on endure. Ce n’est 
qu’un cri chez tous : que Poincaré, que Briand,
que Joffre, les députés, les journalistes, les 
sénateurs viennent donc vivre ici un peu avec
nous. La guerre finira plus vite.

Fin 1918, pour les toutes dernières semaines de
guerre, Désagneaux rejoint un bureau où il est
officier supérieur, adjoint au colonel. En février
1919, il est fait chevalier de la Légion d’honneur
et reçoit la Croix de guerre avec palme.
Il est membre du Conseil municipal de Nogent de
1919 à 1942, élu sur la liste de Pierre Champion
(son père avait été lui-même élu nogentais au
lendemain de la guerre de 1870). Henri
Désagneaux réside à Nogent jusqu’en 1946
avant de partir dans l’Orne où il meurt en 1969 I

Agnès Froment, musée de Nogent
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Mobilisation 
pour les Journées du Patrimoine

LETTRES, cartes postales, photographies, livrets militaires, décorations, affiches, gamelles, timbales… En vue de l’exposition qui aura lieu au Carré des
Coignard autour des Journées du Patrimoine, du 4 au 21 septembre 2014, la Ville invite les Nogentais à prêter tout document ou objet relatif à la Grande
Guerre. Chaque témoignage contribuera à enrichir les connaissances de tous, grâce à un éclairage plus intime sur le conflit I

S’adresser aux Archives municipales : 2, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey – Tél. : 01 43 94 95 94 – courriel : archives@ville-nogentsurmarne.fr

À la découverte 
des lieux de mémoire nogentais

EN JANVIER DES ÉLÈVES ONT SUIVI UNE VISITE GUIDÉE ORGANISÉE PAR LA VILLE POUR DÉCOUVRIR LES LIEUX DE MÉMOIRE DE LA

GRANDE GUERRE. L’OCCASION D’ÉCHANGES ENRICHISSANTS ET D’UNE MEILLEURE APPROPRIATION DU PREMIER CONFLIT MONDIAL.

COMMENT DÉCLARAIT-ON LA GUERRE ? Comment les autorités ont-elles
arrêté les combats ? Combien de temps durait le service militaire ? Est-il
vrai que les soldats ennemis ont joué au foot ensemble ? Les questions ont
fusé en cet après-midi de janvier entre les élèves d’une classe de CM2 de
l’école Paul Bert et Vincent Villette, archiviste de Nogent. Consacrée aux
lieux de mémoire de la Grande Guerre, la visite guidée a soulevé curiosité et
enthousiasme. 

RENDRE HOMMAGE AUX SOLDATS
Première étape : le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville dont l’un des tableaux
représente une veuve venue se recueillir sur une tombe et, au second plan, 
un monument aux morts. Évocation du conflit de 1870, cet édifice traduit la
culture de guerre commune aux pays européens qui s’entre-déchirent depuis
le Moyen Âge. Peint à la fin du XIXe siècle par l’artiste Adrien Karbowski, il 
rappelle aussi que Nogent fut durement touchée par cette guerre. 

Le conférencier présente ensuite globalement la Première Guerre : les
10 millions de morts dont un million pour la France, 600 000 veuves, les
milliers de blessés à cause de l’artillerie massive, l’uniforme bleu horizon.
Des chiffres effarants : 900 Français mourant chaque jour (et 1 300
Allemands)… 

Deuxième étape : la plaque apposée dans le hall en 1929. Comme bien 
d’autres, elle rend hommage à Clemenceau, chef du gouvernement, et au
maréchal Foch qui a dirigé les armées alliées contre l’Allemagne. Réaction
immédiate des élèves : et les soldats ? Pourquoi a-t-on inscrit seulement les
institutions, les grandes personnalités et pas les soldats partis au front ?
Ceci explique pourquoi la plaque a été vite oubliée, répond l’archiviste.

SUR LES TRACES DES POILUS
En revanche, les monuments aux morts deviennent des lieux de recueillement
patriotiques. Ils fleurissent en France après la guerre : 95 % des communes
en possèdent un. Nogent en arbore deux, l’un au cimetière, l’autre en
contrebas de la mairie (lire n° 86, p. 36-37). C’est là que se rendent les 
élèves. Ils découvrent le monument intitulé “Aux Poilus “ une sculpture très
visible « comme le souhaitaient les anciens combattants. Sur la place de
la Légion d’honneur, il est imposant et casse la perspective prévue à 
l’origine entre la mairie et le boulevard de la République vers la Marne. » Au
sommet du monument : une personnification de la Victoire, brandissant un
casque en hommage aux Poilus. De part et d’autre, le nom des principales
batailles.

La visite se poursuit vers la plaque commémorative accrochée dans l’église
Saint-Saturnin et s’achève sur la piazzetta de la Petite Italie. Là, le groupe a
rendez-vous avec une statue dénommée Aux Poilus sur la place Lazare
Ponticelli, dernier Poilu français, immigré italien qui avait tenu à combattre
dans l’armée de son pays d’accueil I



I Voir et ressentir 
la Grande Guerre

PEUT-ON PEINDRE LA GUERRE ? Ou plutôt comment ? Genre à part entière,
illustré par de grands artistes comme Ucello ou Le Brun, la peinture de guerre
prend un virage pour le premier conflit mondial, si différent par son ampleur, sa
vitesse ou encore le nombre de morts. Le public ne veut plus des représentations
traditionnelles. Les mises en scène artistiques ne sont plus possibles. En 1914,
la photographie, plus réaliste, concurrence dessin et peinture. Des soldats sont
mandatés par les journaux pour rapporter des clichés à tout prix.
Parallèlement, des artistes sont envoyés au front par le ministère de la guerre
dans l’optique de prolonger la galerie des batailles de Versailles. D’autres,
mobilisés, prennent l’initiative de témoigner en laissant, pour la première fois,
une place à l’émotion. 
Ce sont ces deux aspects, l’un propagandiste, l’autre plus sensible, que montre
le musée de Nogent à travers l’exposition 7 artistes dans la Grande Guerre.
Quatre d’entre eux ont été missionnés par l’État. Lors du vernissage, le
4 février, Vincent Villette, archiviste de la Ville et responsable du musée, 
a souligné qu’« à l’occasion de cette commémoration nationale, la plus 
importante depuis le bicentenaire de la Révolution française, l’exposition 
s’était attelée à cette énigme que représente encore la Première Guerre 
mondiale, à travers des œuvres conservées au musée. » 
Le maire a félicité toute l’équipe pour cette représentation didactique et 
artistique, rappelant que Nogent avait donné beaucoup dans cette guerre,
notamment par ses hôpitaux militaires. « Par les monuments aux morts et la
nécropole dédiée aux soldats des colonies, la Ville a inscrit la mémoire des
combattants dans la vie quotidienne. »
Une exposition esthétique et touchante pour apprendre et ressentir la Grande
Guerre I

I La bibliothèque au
temps de la préhistoire

COMMENT LES HOMMES sont-ils devenus violents ? Un public curieux
et passionné d’une quarantaine de personnes s’est réuni le 17 janvier
à la bibliothèque Cavanna pour débattre de cette question avec la
préhistorienne Marylène Patou-Mathis, à l’occasion de la parution de
son livre Préhistoire de la violence et de la guerre (éditions Odile
Jacob). Après un exposé captivant de l’auteur sur ce qui a pu 
transformer les pacifiques chasseurs-cueilleurs en sociétés guerrières,
les échanges furent vifs et les questions nombreuses, comme 
souvent lors des conférences proposées par la bibliothèque.
Deux jours avant, le 15 janvier, les enfants avaient pu discuter avec
un auteur spécialiste des dinosaures, Jean-Baptiste de Panafieu. Là
encore, une rencontre joyeuse et animée I

I Couleur, lumière 
et verticalité

PIERRE-YVES GIANINI, peintre résident de la cité d’artistes Maurice
Guy Loë, a retrouvé le Carré des Coignard pour une exposition d’œuvres
récentes. Avec lui la lumière, les couleurs et le mouvement ont fait
leur entrée dans l’espace d’expositions. Sa passion de la science 
se retrouve dans la conception architecturale de ses peintures qui
invitent à faire fonctionner l’imagination, entre espace et rythmes
musicaux.
À ses côtés, Pauline Baste-Morand, sculpteur, avait choisi de présenter
des pièces créées autour de deux thèmes fil conducteur de son 
travail : la verticalité et l’élan. Le public a particulièrement remarqué
ses pièces très élancées en bois et bronze et celles, très singulières,
inspirées du végétal, pour lesquelles la technique de réalisation en
bronze est particulièrement étonnante I
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I Une ode à la nature
DU 10 AU 26 JANVIER, les visiteurs du Carré des Coignard ont découvert
les œuvres de Nicole Clément, pastels et de Christine Debeurme,
sculptures, une harmonie entre deux talents. Pastelliste reconnue 
par de nombreux professionnels de l’art, Nicole Clément parvient avec
simplicité à retranscrire son amour pour la nature. Ses paysages aux
couleurs feutrées interpellent par leur lumière et leur douceur. Une
sensibilité qui fait écho aux sculptures à base d’écorces, branches,
racines de Christine Debeurme qui les modèle jusqu’à trouver trace
humaine I

I Ouverture de 
l’Institut Élie Wiesel

LE 23 JANVIER a eu lieu la conférence inaugurale de l’Institut Élie Wiesel à la
Maison de la Culture Juive. Présentée par Claude Riveline, professeur à l’École
des Mines de Paris, elle portait sur « La société moderne et la pensée juive
entre conciliation et confrontation ». Le maire a prononcé quelques mots 
d’introduction sur ce sujet d’actualité, avant de laisser la parole au conférencier.
Le public est venu nombreux pour ce premier rendez-vous.

Les prochains cours porteront sur 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.

I Silence, ça tourne !
FIN 2013, la Ville avait collaboré
au casting lancé par la chaîne M6
pour sa série de fiction Face au
doute. L’équipe de production a
également choisi Nogent pour y
tourner courant janvier plusieurs
séquences des épisodes de la 
2e saison dont la date de diffusion
n’est pas encore arrêtée. L’équipe
de tournage et les comédiens
amateurs ont notamment investi
le rez-de-chaussée du bâtiment
communal situé au 4 rue du maréchal Vaillant qui s’est transformé en studio
le temps d’une matinée… Des séquences ont ensuite été tournées à la 
crèche Mandarine, au café le Boulibar et chez des particuliers. À découvrir
prochainement sur nos petits écrans ! I

I Un Japon en mots 
et en images 

WEBMASTER de la Ville de Nogent, Arnaud Rodriguez est également
photographe amateur. Du 17 janvier au 2 mars, il a exposé à la Maison
nationale des artistes deux projets sur le Japon présentés sous des
formes très différentes. Une première série faite en 2011 montrait
avec délicatesse des personnes de dos ou de profil, tandis qu’un 
journal revenait sur scènes de rue et détails d’un séjour récent, des
textes décrivant ce que les images ne pouvaient montrer.

Au cours des rencontres avec le public, le photographe a évoqué son
amour pour ce pays surprenant, ses sources d’inspiration – Bernard
Plossu, Hervé Guibert, voire Alfred Hitchock – ou encore l’impact de
l’accident de Fukushima. Arnaud Rodriguez dévoile un œil curieux 
du monde qui l’entoure, ses œuvres traduisant sa sensibilité à 
l’esthétique ou à la grâce d’un mouvement, ses mots, une poésie qui
transporte le lecteur au pays du soleil levant I
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GIRAFES, lémuriens, jaguars, lamantins… le 12
avril, le public retrouvera – ou découvrira – enfin
les animaux et les nouveaux espaces du Parc
zoologique de Paris. Fermé depuis 2008, celui-ci
rouvre ses portes après un grand chantier de
rénovation mené tambour battant. Au total, 
27 mois de travaux ont été nécessaires, pour un
superbe résultat. Non seulement le grand rocher,
emblème du parc, a été préservé, mais une 
serre de 4 000 m² plonge désormais le visiteur
dans les ambiances tropicales de Guyane et de
Madagascar. Tout autour s’étirent les autres 
biozones : Europe, Patagonie et Sahel-Soudan.

LA BIOZONE EUROPE
Zoo de la capitale d’un grand pays d’Europe, 
le parc de Paris présente les écosystèmes 

rencontrés sur ce continent. Étendue sur environ
un hectare, cette biozone est implantée au pied
du grand rocher, sur lequel coule la cascade des
loutres. Elle se caractérise par un bosquet de
grands pins noirs, déjà présents lors de la 
création du zoo en 1934. 

Probablement plantés dès le XIXe siècle, ils sont
des témoins de l’histoire végétale de ce territoire.
Hêtres, charmes, chênes et bouleaux complètent
ce panorama arboré. 

Autre lieu phare, la volière, déjà existante, abrite
des rapaces menacés d’extinction : vautours
moines, percnoptères et milans royaux. Nouveaux
pensionnaires, les loups, lynx et gloutons seront
visibles depuis des points de vue vitrés.

Sous le grand rocher, un vivarium nouvellement
créé permet de présenter une grande variété de
reptiles, d’amphibiens et d’invertébrés présents
sur le territoire métropolitain. 

LA GRANDE SERRE TROPICALE
Immense vaisseau de verre de 100 mètres de
long, 40 de large et 16 de haut, la grande serre
invite le public à voyager dans la moiteur des
zones tropicales humides. Ouistitis, tamanoirs,
lamantins et lémuriens sont à l’honneur, tandis
que les paresseux évoluent librement au milieu
de cette végétation luxuriante, grâce à un 
labyrinthe de cordes. Sur 4 000 m², la serre 
présente des paysages typiques de Guyane et
de Madagascar, pays dans lesquels le Muséum
est très impliqué par ses programmes de recherche

Parc zoologique de Paris
Une réouverture attendue

ÉTABLISSEMENT DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS ROUVRIRA SES PORTES LE 12 AVRIL

APRÈS UNE RÉNOVATION COMPLÈTE. INVITATION À RENCONTRER LES ANIMAUX DANS LEUR MILIEU NATUREL RECONSTITUÉ.

© FG Grandin MNHN
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et de conservation. Conciliant les besoins 
biologiques des animaux et l’esthétique 
paysagère imaginée par l’atelier Jacqueline 
Osty et Associés (lire encadré ci-dessous), cet
aménagement est le fruit d’une étroite collaboration
entre la paysagiste, les zootechniciens et 
botanistes du Muséum, ainsi que les vétérinaires
et soigneurs. 

UN NOUVEAU CONCEPT DE ZOO
Lieux de découverte de multiples espèces animales,
les parcs zoologiques assument des fonctions plus
larges d’éducation aux enjeux de la biodiversité.
Pour sensibiliser le public, le zoo de Paris a choisi
une scénographie immergeant les visiteurs au
cœur de l’environnement animal. Un parcours
pédagogique, une signalétique instructive et

ludique, des kiosques multimédia sur le milieu
naturel de chaque biozone, des salles pédago-
giques et de conférences invitent chacun à
approfondir ses connaissances. 

La conservation des espèces est également une
préoccupation majeure du parc, qui participe à
plusieurs programmes d’élevage dont le but est
de garantir la diversité génétique des populations
en zoo. Ses vétérinaires et biologistes collaborent
à une trentaine de plans d’élevage européens.
Parallèlement, de nombreux projets de conservation
et de recherche sont mis en place dans le pays
d’origine de l’animal, en collaboration avec des
populations et des organismes locaux (par
exemple les lémuriens à Madagascar, les pumas
en Patagonie, etc.).

La recherche scientifique étant l’une des 
missions principales du Muséum, celui-ci 
travaille sur plusieurs thèmes dans ses parcs
zoologiques*, notamment les sciences 
vétérinaires, la biologie de la conservation, du
comportement, de la reproduction, la biologie
évolutive, la médiation et la perception des
publics ou encore la valorisation scientifique des
collections. « Engagé dans des programmes 
de recherche et d’expertise, de conservation 
des espèces menacées, ce lieu scientifique et
pédagogique réinvente le genre du zoo pour
impliquer le visiteur, désormais invité chez 
l’animal. », souligne Thomas Grenon, directeur
général du Muséum.

Rendez-vous à partir du 12 avril pour une visite
extraordinaire. En attendant, la billetterie en
ligne est ouverte. Il est également possible de
parrainer un animal ! I

Plus d’infos sur : parczoologiquedeparis.fr

* Le Parc zoologique de Paris, la Ménagerie du Jardin des Plantes 
et la Réserve de la Haute-Touche (Indre).
Le Muséum est la seule structure nationale à gérer des collections 
animales vivantes.

Le point de vue de
Jacqueline Osty, paysagiste

Créatrice de la plaine africaine du Parc de la Tête d’Or de Lyon,
Jacqueline Osty a conçu la scénographie paysagère du Parc 
zoologique de Paris, dont celui de la grande serre. Comment a-t-elle
travaillé sur cet aménagement tout en respectant les contraintes
animalières ? 

« Mon objectif était de reconstituer les paysages pour présenter les
animaux dans leur milieu réel et permettre ainsi l’immersion des 
visiteurs. J’ai réalisé un travail sur les masses végétales et de
rochers, ainsi que sur les perspectives pour donner une illusion de
réalité. Le public oublie alors qu’il est dans un paysage reconstitué. »

Chiffres clés
• Plus de 1 000 animaux
•170 espèces animales 
(dont 74 espèces d’oiseaux et 42 de mammifères)
•14,5 hectares de surface totale

• 4 km parcours visiteurs
• 4 000 m2 grande serre Guyane/Madagascar
• 65 m hauteur du grand rocher
• 360 m2 structures vétérinaires

© FG Grandin MNHN
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ASSOCIATION LE NADIR

L’association Le Nadir est née de la rencontre 
de quelques artistes Perreuxiens en juillet 
1996. Elle comprend aujourd’hui des graveurs,
peintres et sculpteurs, du réel ou de l’abstrait.
Représentant une grande diversité de styles et
de techniques, ces artistes ont tous en commun
la passion de leur métier, un souci de qualité et
une recherche constante dans leur travail.

Du vendredi 14 au dimanche 30 mars.

DEUX ARTISTES FRANCO-BULGARES

Latchezar Ochavkov, peintures
Diplômé de l’Académie
des Beaux arts de Sofia,
Latchezar Ochavkov se
spécialise ensuite dans
l’art de la fresque et de la
mosaïque classique à
l’Académie des Beaux Arts
de Florence. L’esthétique
et la technique de ses
œuvres se rapprochent,

pour les historiens de l’art, des chefs d’œuvre
classiques de l’école hollandaise, notamment de
Vermeer. Depuis 1986, Latchezar Ochavkov vit et
crée à Nogent dans la cité d’artistes Guy Loë.

Andrey Lekarski, 
sculptures
Diplômé de l’école d’arts
plastiques à Moscou et
des Beaux-arts de Paris,
Andrey Lekarski vit et
travaille à Paris depuis
1962. Il insuffle la vie à la

matière, qu’elle soit de bronze ou d’air, de cuivre
ou de bois. Une vie où se côtoie parfois l’insolite
et l’ordinaire, souvent le grave et le léger, 
toujours l’humour et la tendresse. Après Christo,
Andrey Lekarski est l‘artiste bulgare qui a la plus
grande notoriété en Occident. 

Du vendredi 4 au dimanche 20 avril.

LA RÉCUPÉRATION COMME SOURCE
D’INSPIRATION

Michel Mazeline,
sculptures
Guidé par son sens pra-
tique et son imagination
de grand enfant, Michel
Mazeline est un explo-
rateur de formes et de
matières qui transforme
nos objets sans âme en
assemblages ludiques et

poétiques animés par d’ingénieux mécanismes.
Sa fantaisie et ses recherches créatives l’ont
amené à graver sur le bois, le zinc ou le cuivre,
des souvenirs de ses voyages ou des réflexions
sur l’avancée technologique de notre temps.

Sophie 
Dubromel-Rippe,
peintures
Après avoir travaillé sur
des supports classiques,
Sophie Dubromel-Rippe
s’est tournée depuis
quelques années vers l’art de la récupération.
Elle chine à la recherche du support rêvé : bois
élimé par le temps, vêtements délaissés ou
ardoises usées... Ses peintures sur les thèmes
de la femme, de l’être et du paraître sont « des
polaroïds d’acrylique, des instants de vie. » I

Du vendredi 25 avril au dimanche 11 mai.

Carré des Coignard : 150, Grande Rue Ch. 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.

Expositions 
au Carré des Coignard

CONFÉRENCES SUR L’ART

Le bleu, 
histoire d’une couleur
Par Véronique Teboul-Bonnet, conférencière et
guide indépendante

L’HISTOIRE de la couleur bleue dans les sociétés
européennes est celle d’un complet renversement.
Pour les Grecs et les Romains, cette couleur
était désagréable à l’œil. Pourtant, aujourd’hui
en Europe, le bleu est de loin la couleur préférée.
Véronique Teboul-Bonnet va analyser ce 
retournement à travers les âges. La vie 
quotidienne, le religieux, l’économie (techniques
des teintures), l’héraldique et bien sûr la 
création artistique accompagnent et organisent
les systèmes sociaux-symboliques. Après la
Révolution française, le bleu se politise puis
devient, via la mondialisation, la couleur de la
paix et de l’entente (ONU, Europe) I

Mardi 11 mars à 20 h 30.

Les artistes 
dans la tourmente : 
peinture et totalitarisme
Par Christine Sourgins, historienne d’art,
essayiste, critique d’art

« Matisse planqué, Derain collabo, Picasso
résistant… ? » C’est vite dit ! Certaines 
réputations sont surfaites et d’autres à recadrer.
Car les artistes modernes prenaient position
par le biais de manifestes sur l’art et la société.
Les œuvres, qui gardent trace de ces 
vicissitudes tantôt tragiques tantôt comiques,
nous mèneront de la Révolution russe à la
Guerre froide. À titre d’exemple, l’écrivain et
collectionneuse Gertrude Stein traduisait et
préfaçait les discours de Pétain sous
l’Occupation et était très amie avec Bernard
Fay, qui s’est distingué par son zèle pour 
appliquer les mesures antisémites de Vichy 
et a pratiqué la chasse aux Francs-Maçons
dans l’administration I

Mardi 1er avril à 20 h 30.

Carré des Coignard 
150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Entrée libre.
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Ressemblance 
de Natascha Sadr Haghighian
DANS LE CADRE de la programma-
tion Satellite du Jeu de Paume, la
Maison d’art Bernard Anthonioz a
convié l’artiste Natascha Sadr
Haghighian à réaliser une production
propre au lieu et au contexte de
l’établissement. Prenant pour
sujet une branche morte tombée
d’un arbre de la Maison d’art, dont
l’état passe tour à tour de l’animé
à l’inanimé, l’artiste explore la
faculté mimétique du spectateur,
invité à reconnaître des expressions
familières dans les différentes
transformations de l’objet. Se
référant à la théorie de la ressemblance de Walter Benjamin, Sadr Haghighian interroge la capacité
humaine à produire et à percevoir des similitudes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite-découverte de l’exposition le mardi 1er avril à 12 heures et le mardi 8 avril à 18 heures.
Conférence « Une histoire de… l’artiste face à la nature » le mercredi 16 avril à 16 h 30, entrée libre
sur réservation au 01 48 71 90 07 – contact@maba.fnagp.fr
À voir également : l’exposition Nika Autor. Film d’actualités – l’actu est à nous par Nataša Petrešin-
Bachelez, commissaire de la programmation Satellite 7, jusqu’au 18 mai au Jeu de Paume I

Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII.    Du 20 mars au 18 mai. 
Entrée gratuite tous les jours sauf mardis et jours fériés.

René Smet,
peintre de la lumière
DU 17 MARS AU 4 MAI, la Maison nationale des artistes présente
une exposition de peintures de l’un de ses artistes-résidants :
René Smet. Né à Bruxelles en 1929, René Smet a suivi une 
formation aux Beaux-arts puis aux ateliers de peinture de Léon
Devos à Bruxelles. Il a partagé son existence entre différents
pays – Brésil, Italie, États-Unis, Canada – avant de s’installer
définitivement en Belgique, puis en France. Son amour pour la
mer et son besoin de liberté l’emmènent régulièrement en

Bretagne, largement représentée dans ses tableaux à la fois purs et lumineux. Son travail a été
récompensé à plusieurs reprises (médaille d’argent du Prix d’Europe en 1962 à Ostende). Il a été
promu peintre de la lumière en 1984 au salon de Tours I

Du 17 mars au 4 mai.   Entrée libre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
Maison nationale des artistes : 5, rue Charles VII.

LA MJC EXPOSE

Transparent
translucide
L’association perreuxienne
Imago et l’atelier photo de la
MJC présentent une exposition
de photographies sur le
thème de la transparence.

Du mardi 4 au vendredi 21 mars.

Exposition collective
Plusieurs artistes locaux, peintres et sculpteurs,
présenteront leurs œuvres ayant pour point
commun la couleur rouge. Une large diversité de
styles et de techniques sera proposée aux 
visiteurs lors de cette exposition collective à 
l’initiative de La Palette du Val-de-Marne I

Du vendredi 28 mars au jeudi 10 avril.

MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 37 67.
www.paletteduvaldemarne.com

Stages d’arts plastiques
DU 14 AU 18 AVRIL, l’artiste peintre Leïli
Monnet animera un stage dont le thème
s’inspirera des œuvres présentées au musée 
de Nogent dans le cadre de l’exposition 7 artistes
dans la Grande Guerre. Il se déroulera de 10 h 
à 12 h pour les 6-8 ans et de 14 h à 16 h pour
les plus de 8 ans. Le tarif du stage est de 50 €
(tarif dégressif en cas de participation multiple
au sein d’un même foyer ; tarif réduit selon
ressources)I

Musée de Nogent : 36, bd Gallieni. 
Renseignements et inscriptions : 01 48 75 51 25
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J’avance et j’efface,
lutte contre l’oubli

STIRS A NEUF ANS quand un accident de voiture
le prive de sa mémoire, qui n’excède pas trois
minutes. Ses parents l’envoient au Japon où il
grandit et apprend à vivre sans souvenir, loin
des siens, aux côtés de sa nourrice japonaise
Asaki. Elle fait le pari de l’accompagner dans
cette marche où chaque pas efface le précédent.
Avec malice et tendresse, Stirs et Asaki 
développent des stratagèmes pour déjouer les
pièges de l’oubli.

Alexis Armengol, du Théâtre à cru, réussit à construire un spectacle ambitieux et flamboyant. À 
l’image de la mémoire de Stirs, la mise en scène joue avec les disparitions : celles des objets, d’une
boucle de musique, d’un interprète… Un théâtre en forme de poupées russes où différents niveaux
de narration s’emboîtent et se chevauchent. Un spectacle riche, inventif et joyeux ! I

La Scène Watteau.    Mardi 1er avril à 20 h 30.    Tout public à partir de 8 ans. Tarifs : de 7 à 15 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Monique Hervouët  
revisite Le Tartuffe

DE LA PIÈCE DE MOLIÈRE écrite en 1664, 
on connaît l’histoire : Tartuffe, faux
dévot et franche crapule, règne sur la
maison d’Orgon dont il est le directeur
de conscience. Orgon est le seul à 
être dupe de Tartuffe, que les autres
membres de la famille tiennent pour un
hypocrite intéressé. Tartuffe tire profit
de la situation, se voyant proposé 
d’épouser la fille de son bienfaiteur alors
même qu’il tente de séduire Elmire, la
femme d’Orgon, beaucoup plus jeune
que son mari.

Monique Hervouët qui s’attaque d’ordinaire à des textes contemporains a choisi de mettre en scène
ce classique car « elle n’a pas trouvé dans l’écriture dramatique contemporaine une proposition 
s’attaquant de façon si habile à la question du fanatisme religieux qui nous préoccupe tous. » 
Plus de trois siècles après sa création, la pièce fait toujours autant rire et est servie, dans cette 
adaptation, par une superbe distribution I

La Scène Watteau.    Vendredi 21 mars à 20 h 30.    Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Crossroad, 
l’esprit du blues

RÉUNIS par une passion viscérale pour la
musique blues, les cinq musiciens chevronnés
de Crossroad dégagent sur scène une puissante
et rare alchimie. Guitares, basse, batterie et voix
s’unissent et la magie du blues est là. Un
concert revigorant en perspective I

La Petite Scène (La Scène Watteau). 
Jeudi 10 avril à 20 h 30. 
Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés de La Scène Watteau,
demandeurs d’emploi, groupes, moins de 26 ans,
plus de 60 ans). Réservations : 01 48 72 94 94.

LECTURE DE SALUT PUBLIC

Timée de Platon
LE TIMÉE devait, avec le Critias et l’Hermocrate
qui ne fut jamais écrit, faire partie d’une 
trilogie décrivant l’origine de l’univers, de
l’homme et de la société. Cette trilogie aurait
permis à Platon de renouer avec le projet de
ses prédécesseurs qui, à partir du VIe siècle
avant notre ère, prenaient le relais des poètes
comme Hésiode en exposant ce que furent
l’apparition et l’évolution de toute réalité,
depuis le chaos primordial jusqu’à l’époque qui
était la leur. Ces philosophes tentent dans des
ouvrages « sur la nature » de décrire l’origine
de l’univers (macrocosme), celle de l’homme
considéré comme un univers miniature
(microcosme) et celle de la société I

La Scène Watteau.    Jeudi 27 mars à 20 h 30. 
Durée : une heure Tout public. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

© Christophe Raynaud de Lage

© Isabelle Jouvante
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Emma mort 
(même pas peur)

EMMA LA CLOWN décide de se préparer à mourir, 
de faire une répétition de sa mort, afin d’être prête
pour le moment ultime. Elle veut se rassurer et 
par la même occasion rassurer le public : après 
tout, la mort n’est pas si terrible que cela. Emma
abordera la mort de loin, avec distance, l’air de 
rien, par la circonférence, en étudiant les rites, 
les grands textes, les peintures, les représentations
figuratives, en gros elle tournera autour du pot … 
Au bout, Emma ira au charbon. Elle sera 
“l’expérimenteuse”, d’une part pour en avoir le cœur
net, mais aussi parce que personne ne veut s’y 
coller. Un one-woman show écrit et interprété par
Mériem Menant, qui se glisse à merveille dans le
personnage d’Emma la clown I

La Scène Watteau. 
Samedi 5 avril à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Voyage au bout 
de la nuit, création

HABITUÉ DE LA SCÈNE WATTEAU, le collectif Les Possédés présente Voyage au bout de la nuit, roman-
phare de la littérature du XXe siècle écrit par Louis Ferdinand Céline, dans une création dirigée par
Rodolphe Dana et Katja Hunsinger.

Seul sur le plateau, Rodolphe Dana interprète l’ensemble des personnages et porte à lui seul ce texte
qui a révolutionné la littérature. Un voyage solitaire dans lequel il plonge avec Ferdinand Bardamu,
figure tragi-comique, dans ce début de XXe siècle. Avec lui, il va parcourir les horreurs de la guerre de
14, cette absurde et immonde boucherie, inventée par « la sale âme héroïque des hommes », et 

qui inscrira en lui – et à jamais – une
méfiance féroce, une haine tenace 
vis-à-vis de l’humanité. Il voguera avec lui
vers les colonies, vers d’autres voyages,
vers d’autres absurdités humaines…
Pour Rodolphe Dana, l’enjeu est de taille,
à la dimension du roman de Céline I

La Scène Watteau. 
Jeudi 15 et vendredi 16 mai à 20 h 30. 
Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Tête haute, 
jeune public

TÊTE HAUTE de
Joël Jouanneau,
mis en scène par
Cyril Teste, se
compose comme
le journal de bord
d’un enfant. Seul
dans la maison
de son père absent, l’enfant se met à écrire ce
journal intime, qui le mènera à la rencontre
d’un secret enfoui au plus profond de lui. Jour
après jour, paysage après paysage, chaque
page de ce carnet de voyage symbolise les
cailloux que le Petit Poucet sème dans la forêt
pour ne pas perdre son point d’origine. Dans ce
spectacle, le travail de vidéo essaie de saisir
l’énergie de l’imaginaire de l’enfant qui peut
passer d’un univers effrayant à un spectacle
onirique en quelques secondes I

La Scène Watteau.   Mardi 6 mai à 20 h 30. 
Tout public, à partir de 6 ans. Tarifs : de 7 à 15 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

Stage 
au Pocket Théâtre
POUR LA 3E ANNÉE consécutive, le Pocket
Théâtre s’associe aux musiciens du conservatoire
municipal Francis Poulenc pour proposer un
stage de théâtre de deux mois (de mi-mars à
mi-mai) avec une représentation à La Scène
Watteau en fin de stage. Cette année, la bande
dessinée sera mise à l’honneur. Il s’agira de
transposer un personnage du dessin à la
scène. Ce stage est réservé aux ados à partir
de 16 ans et aux adultes I

Renseignements et inscriptions :
06 72 33 50 04 – vincentvarene@yahoo.fr
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La musique s’invite 
à la bibliothèque Cavanna
EN AVRIL, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA CÉLÈBRERA GEORGES BRASSENS À TRAVERS

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE, UNE CONFÉRENCE ET UN CONCERT. 

SPECTACLES DE MARS

(B) RÊVES
La compagnie Les Accordéeuses présente un spectacle visuel et poétique
autour du papier et de la lecture. Du burlesque, de la tendresse, de 
l’intelligence, une vraie réussite à découvrir.

Samedi 22 mars à 16 h 30.   À partir de 6 ans. Tickets à retirer à l’espace jeunesse.

FANFAN ET MARCO
Avec Françoise Loreau et Marc Gauthier
Elle est comédienne, il est musicien. Un duo d’artistes 
illusionnistes qui revisitent standards et tubes du haut de
leur folie créative. Tout y passe : Diam’s, Juliette Gréco,
Philippe Katerine… sans oublier leurs propres compositions
aussi improbables que drolatiques. Besoin de rire ? Soyez au
rendez-vous !

Vendredi 4 avril à 20 heures   Pour adultes, entrée libre.

LE MOIS BRASSENS

Brassens s’invite à la bibliothèque Cavanna au mois d’avril ! Une
exposition, une conférence et un concert lui seront consacrés.

EXPOSITION BRASSENS OU LA LIBERTÉ
L’exposition réalisée par Joann Sfar et Clémentine Deroudille se
déplace de la Cité de la musique jusqu’à Nogent. Un parcours riche et
interactif autour de l’œuvre du chanteur et poète. Photos, dessins,
documents audio et vidéo permettent de pénétrer avec délectation
dans l’univers du célèbre moustachu.

Du mardi 1er avril au samedi 3 mai.   Entrée libre.

CONFÉRENCE – CONCERT
Une conférence d’Émilie Postel-Vinay décortiquant la vie de Brassens à travers ses chansons, suivie
d’un concert donné par les élèves du cours de guitare classique du conservatoire Francis Poulenc. Et
avant de clôturer la soirée autour d’un verre, une interprétation de quelques standards du chanteur
par les professeurs eux-mêmes, avec un trio basse – guitare – voix. Décoiffant I

Vendredi 11 avril à 18 heures    Tous publics, entrée libre.

Bibliothèque municipale Cavanna : 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 73 14 62. 
Programme complet sur www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Coups de cœur 
de la bibliothèque

DVD adulte
DOWNTON ABBEY (SAISON 1)
De Julian Fellowes
Universal Studio, 2010

La famille Crawley, faute de descendant 
masculin, ne peut plus prétendre au titre de
Lord Grantham. Matthew Crawley, nouveau
successeur et lointain cousin, arrive alors à
Downton Abbey. Il y découvre un style de vie
nouveau, avec des règles strictes qui régissent
la vie entre aristocrates et serviteurs. La 
série dresse avec élégance le portrait de
l’Angleterre du début du XXIe siècle. Une fois
commencée, on n’a qu’une seule envie : voir
les épisodes suivants !

Documentaire adulte
HENRI CARTIER-BRESSON
De Clément Chéroux
Éd. du Centre Pompidou, 2013

À travers une sélection de 500 photographies
– dont certaines inédites – on découvre une
présentation des différentes facettes du 
travail d’Henri Cartier-Bresson, proche des
surréalistes, qui était également reporter de
guerre et artiste expérimental. Un magnifique
livre à feuilleter avant d’aller visiter l’exposition
du Centre Georges Pompidou jusqu’au 9 juin
2014.

Album jeunesse
LA CROCCINELLE
De Michaël Escoffier
et Matthieu Maudet
Éditions Frimousse, 2013

Une coccinelle à grandes dents dévore tout ce
qui se trouve sur son chemin et s’apprête à
croquer une poule. Le loup arrive, il cherche
son dentier. Rusée, la poule raconte au loup
l’histoire de la coccinelle à grandes dents 
pendant que celle-ci se précipite pour le croquer.
Une histoire humoristique dérivée de la 
comptine Il court, il court le furet, des dessins
agréables, cet album plaira autant aux enfants
qu’aux parents ! I

© Guillaume Renaud
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Une programmation
musicale festive

LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC INVITE LES AMATEURS DE MUSIQUE À DES 

RENDEZ-VOUS FESTIFS ET ORIGINAUX. L’ENTRÉE EST GRATUITE, PENSEZ À RÉSERVER !

Un 13e chapitre 
sous le signe des guinguettes

LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE, la confrérie du petit vin blanc a fêté son 13e chapitre à la guinguette de
l’Île du Martin pécheur. Jean-Jacques Debout, célèbre compositeur et interprète français, a succédé

à Annie Cordy en tant qu’invité d’honneur de la
manifestation et parrain de la cuvée 2013. Il a 
profité de cette occasion pour rappeler son passé
à Nogent où il a épousé Chantal Goya et a résidé
quelques années.  Les membres de la confrérie
nogentaise et d’autres confréries d’Île-de-France
et de province ont partagé des moments de
convivialité et de chansons. Jean-Jacques Debout
a interprété quelques titres de ses prochains
albums et bien sur Ah le petit vin blanc repris en
chœur par tout le monde I

CONTES EN MUSIQUE, CONFÉRENCE
Des contes du Moyen-âge, à Pierre et le Loup,
Hansel et Gretel, Le petit ramoneur ou Casse-
noisette, la variété extraordinaire des contes 
en musique racontée aux enfants de tous les
âges.

Vendredi 7 mars à 19 heures, 
salle Bach du conservatoire.

LA CUISINE DE JOSQUIN ET LÉONIE, 
SPECTACLE
Les jumeaux Josquin et Léonie invitent leurs
amis pour un grand festin. « Que faire ?
Comment s’organiser ? » C’est ce que raconte 
ce conte musical et gourmand, chanté par les
chorales enfants du conservatoire. Josquin et
Léonie, deux aventuriers gourmets, nous 
entraînent dans cette balade culinaire qui nous
conduira du supermarché aux profondeurs du
lave-vaisselle en passant par l’intérieur de 
l’inquiétant frigo.

Mercredi 19 mars à 20 heures, La Scène Watteau.

CINÉ-CONCERT
La croisière du Navigator est l’un des films
majeurs de Buster Keaton. L’orchestre de la
Bastille accompagnera en direct ce film muet,
sur une musique de Michaël Goldberg.

Samedi 22 mars à 20 h, 
La Petite Scène Watteau. Durée : 1 heure.

CONCERT DU BIG BAND
Dans la grande tradition des formations américaines
d’orchestre de jazz, le big band du conservatoire
offre un voyage musical au cœur des standards
du jazz, du blues, du funk, de la bossa-nova, du
rock. L’occasion de découvrir sa grande diversité
musicale I

Vendredi 4 avril à 20 h 30,   La Petite Scène Watteau.

Opération
vinyles

DEPUIS QUATRE ANS, l’association Les Ambiances
musicales, qui propose des cours de musique
à Nogent, organise sa traditionnelle « opération
vinyles ». Durant les mois de mars et avril, 
elle reprend vos vieux vinyles 33 tours de jazz,
blues, rock/pop, soul music, disco. Si vous
souhaitez faire de la place dans vos placards,
c’est le moment ! I

Renseignements : Lionel Coronel au 06 76 81 08 72.

FÊTE DE LA MUSIQUE

appel 
à candidatures

LA VILLE RECHERCHE des groupes amateurs
pour se produire sur la scène du théâtre d’eau
du port de plaisance lors de la prochaine Fête
de la Musique, qui aura lieu le samedi 21 juin.
Les personnes intéressées doivent se faire
connaître auprès du service événementiel
le vendredi 14 mars au plus tard. La prestation
n’est pas rémunérée.

Une demande écrite précisant le nom d’artiste
ou de groupe, le style musical, les coordonnées
(y compris courriel) et un enregistrement sont
à déposer au service événementiel (4, rue 
du maréchal Vaillant) ou à envoyer par 
courrier à l’adresse suivante : Hôtel de Ville,
service événementiel, place Roland Nungesser
94 130 Nogent-sur-Marne I

Renseignements : 
Michèle Watteau au 01 43 24 63 94
evenements@ville-nogentsurmarne.fr
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Les Nogentais écrivent
LES CLÉS POUR BIEN VIEILLIR

Le professeur Gilbert Lagrue, résidant à Nogent, nous révèle les moyens de rester
le plus longtemps possible actif et autonome dans son nouvel ouvrage Bien
vieillir, c’est possible, je l’ai fait ! Spécialiste des maladies vasculaires puis de 
l’addiction au tabac, il a pu étudier les facteurs agissant sur le vieillissement. Il 
a mis en pratique très tôt ses connaissances et, aujourd’hui nonagénaire, il 
nous livre le fruit de son expérience. Les moyens de remédier aux processus de

vieillissement naturel existent ; ce sont parfois des traitements médicaux ou chirurgicaux, mais ce
sont surtout des mesures générales concernant notre mode de vie et nos comportements quotidiens.
Grâce à ce livre, les lecteurs auront les clés « d’une existence aussi pleine et entière que possible. »

Bien vieillir, c’est possible, je l’ai fait ! Éditions Odile Jacob.

SUR LES TRACES DE ZÉNAÏDE FLEURIOT

Daniel Carfantan, Nogentais, a récemment édité un ouvrage sur Zénaïde Fleuriot
(1829-1890), romancière du XIXe siècle qui a succédé à la comtesse de Ségur
chez Hachette en 1874. Cet ouvrage intitulé Sur les traces de Zénaïde Fleuriot
relate la vie, l’œuvre, le système de pensée de cette romancière quelque peu
tombée dans l’oubli. Auteur de 83 romans, elle connut pourtant à son époque un
énorme succès et certains de ses romans ont été réédités jusqu’en 1950 I

Ouvrage disponible auprès de Daniel Carfantan : dancarfantan56@orange.fr

LA PROCHAINE ciné-conférence Connaissance
du Monde invite les spectateurs dans la région la
plus secrète et fascinante de l’Himalaya, le
Mustang, à travers le film Népal - Mustang
d’Emmanuel et Sébastien Braquet.

Dans les années soixante-dix, Emmanuel
Braquet réalisa un documentaire exceptionnel
au Népal qui l’emmena dans toutes les régions
du pays. Une zone interdite résista à l’œil de la
caméra : le Mustang. Trente ans plus tard, il revient
dans ce pays métamorphosé en compagnie de
son fils Sébastien. La porte du Mustang est 
désormais ouverte. C’est dans les décors sublimes
de ce Népal en pleine mutation sociale que
Sébastien Braquet va partir sur les traces de son
père et terminer le film commencé trente ans
auparavant I

Lundi 24 mars à 14 heures,   cinéma Royal Palace.

Dédicaces chez Arthur
LA LIBRAIRIE ARTHUR poursuit ses rencontres-
dédicaces avec les auteurs qui font l’actualité.
Deux nouveaux rendez-vous sont prévus au
mois de mars. À ne pas manquer !

LAURENT LADOUARI
L’auteur viendra dédicacer son
premier roman, Cosplay, aux 
éditions Hervé Chopin. Adamas,
milliardaire cynique et redoutable,
rachète une entreprise en faillite
dans le but de la détruire. Pour
se faire, il met en place le
cosplay, un jeu de simulation
sans aucune règle dans lequel

chaque employé agit et communique sous le
couvert de l’anonymat. Un véritable jeu de
massacre va commencer… Coup de cœur de
la librairie, Cosplay est un excellent roman sur
les jeux de pouvoir et de manipulation.

Samedi 15 mars, à partir de 15 h 30.

PIERRE ASSOULINE
Pierre Assouline présentera au public son 
nouveau livre Sigmaringen publié aux éditions
Gallimard. Qui se souvient de l’enclave française
de Sigmaringen où furent “accueillis” Philippe
Pétain et Pierre Laval entre 1944 et 1945 ? 
À quoi ressemblait la vie entre les murs 
du château des Hohenzollern ? Un roman 
passionnant signé Pierre Assouline, membre
de l’Académie Goncourt I

Samedi 22 mars, à partir de 15 h 30

Librairie Arthur : 5, rue Charles VII. Entrée libre.
Toutes les infos sur www.arthur.fr

Népal - Mustang
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CHEZ NOS VOISINS

Danse et théâtre 
au CdbM

BACK TO BACH DE PASCAL RIOULT

À l’écoute de la musique de Bach, Pascal Rioult propose une soirée de quatre pièces, extrêmement
variées et reliées entre elles par l’utilisation de “projections vidéos” comme toile de fond visuelle.
C’est un voyage plein de poésie, d’émotions et de force physique à la mesure de l’extraordinaire
musique de Bach.

À la confluence de sa culture européenne
et de sa formation à la Modern Dance
américaine, Pascal Rioult a une place 
originale dans le monde de la danse et
crée des œuvres qui s’adressent autant
au physique qu’au mental. Après son
long passage chez Martha Graham, il a
créé une voix unique et nouvelle qui
parle avec sophistication et passion de
l’universalité de l’expérience humaine –
du tragique et comique au spirituel. Une
danse puissante mais sensible.

Mardi 18 mars à 20 h 30.    Grand Théâtre du CdbM. Tarifs : 20 €, 18 €. www.cdbm.org

HOLD ON, THÉÂTRE

Hold on se passe sur une plateforme téléphonique. Les spectateurs suivent l’évolution de plusieurs
personnages au sein de l’entreprise : parcours croisés, récits elliptiques, scènes flashs, zooms 
intimistes, autant de séquences donnant
à voir, au rythme de cette machine à 
rendement, la lutte de l’humain face à
un système managérial bien huilé. 
Tout est calculé pour que tout se passe
« pour le mieux ».

Sur la plateforme, tout le monde s’appelle
Dominique, et on se tutoie, c’est la règle.
Les téléopérateurs sont observés, écoutés,
notés. Suivre le script à la lettre, se 
battre pour la prime, accélérer la
cadence, améliorer sa note ou tricher
pour être bien vu, mais surtout tenir, tenir par tous les moyens. Qu’ils soient managers, téléopérateurs
ou directeurs, tous sont pris en tenaille par l’absurdité des nouvelles organisations du travail. Ce 
processus de standardisation révèle l’individu : sa singularité mais aussi sa capacité à résister I

Mardi 6 mai à 20 h 30   au Grand Théâtre du CdbM. Tarifs : 18,50 €, 16 €.

Centre des bords de Marne : 2, rue de la Prairie (Le Perreux). Réservations : 01 43 24 54 28 – www.cdbm.org

Les Alizés,
sextuor à cordes
Thibaut Maudry et Simon Milone, violons
Hélène Barre et Marine Gandon, altos
Élisa Huteau et Amandine Robilliard, violoncelles

FORMÉ EN 2009 au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, cet ensemble
s’est perfectionné notamment auprès
d’Emmanuelle Bertrand et de Philippe Bernold.
Le sextuor s’est produit à de nombreuses
reprises dans différents festivals en France et
à l’étranger. Le sextuor à cordes, composé de
deux violons, deux altos et deux violoncelles,
est une formation instrumentale présente
depuis le XVIIIe siècle et Luigi Boccherini sera
l’un des premiers compositeurs de renom à
écrire pour elle. Le genre se développe par la
suite avec Anton Dvorak, Arnold Schoenberg 
et surtout Johannes Brahms dont nous 
écouterons le premier Sextuor op. 18.

La seconde œuvre inscrite au programme de
ce concert est La Nuit transfigurée d’Arnold
Schoenberg, composée en 1899. L’œuvre est
écrite d’après un poème de Richard Dehmel
relatant le dialogue entre un homme amoureux
et une femme qui lui avoue attendre un enfant
d’un autre homme. Ce chef-d’œuvre de la
musique de chambre reste l’une des œuvres
les plus jouées et les plus appréciées du 
compositeur viennois. Un ambitieux et magni-
fique programme en perspective I

Dimanche 16 mars à 11 h.  
L’Auditorium : 62, avenue Georges Clemenceau
(Le Perreux). Tarifs : élèves du Conservatoire, 5 € ;
parents d’élèves, 10 € ; extérieurs, 15 €.
Réservations : 01 48 71 53 88.



Magazine de Nogent I mars-avril 2014

VIVREETSORTIR#SPORTS

60

Profitez des bienfaits 
de la gym suédoise

OUVERT depuis le mois de janvier, un cours
de gym suédoise se déroule tous les jeudis
de 20 h 50 à 21 h 50 dans la salle de sport
Nogent Tonic située au 8 rue du Port. 
La séance animée alternativement par
Claudia Dubourg et Julien Lacour comprend
échauffement, exercices cardio, renforcement
musculaire, étirements et relaxation. La gym
suédoise est un sport complet élaboré en
collaboration avec des médecins, kinésithé-
rapeutes et ostéopathes. Les mouvements
sont faciles à réaliser et permettent de faire travailler à la fois le cœur et les muscles. Au rythme
d’une musique entraînante, les mouvements s’enchaînent judicieusement pour une dépense d’énergie
maximale sans épuisement. Cette subtile alliance entre musique et exercice physique est source de
joie, de bonne humeur et de bien-être. Une séance de gym suédoise est une occasion privilégiée 
de prendre soin de soi, de se défouler dans une ambiance conviviale, en dehors de toute notion de
performance I

Renseignements : 06 63 13 12 29 - claudia.dubourg@gymsuedoise.com

Journée de la femme 
au TC Nogent

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, le Tennis Club de
Nogent a organisé une journée spécialement
réservée aux femmes désireuses de découvrir 
le tennis. Cette opération séduction initiée par 
la ligue de tennis du Val-de-Marne a attiré 25 
participantes, principalement non adhérentes 
du club, pour une après-midi de sport mais 
également de bien-être. Pendant plus de trois
heures, les mères et amies d’adhérents du club
ont participé avec enthousiasme aux différents
ateliers proposés sur les terrains couverts.

Vincent et Cyril, professeurs au TC Nogent, ont animé les exercices tennistiques, le tournoi de double
et ont initié les plus novices pour qu’elles puissent échanger quelques balles. Sur un autre terrain, 
les joueuses de l’équipe 1 ont proposé une animation avec de nombreux cadeaux à gagner. En 
parallèle aux activités sportives, des soins étaient offerts avec la présence d’un ostéopathe, d’une
esthéticienne et d’une manucure… sans oublier un cours de salsa en musique. Pour clôturer la 
journée, une tombola et un buffet étaient proposés aux participantes, visiblement gagnées par 
l’envie de se mettre au tennis. Rendez-vous en décembre prochain pour une nouvelle édition ! I

TC Nogent : 6 bis, rue du Port. Tél. : 01 48 71 29 06. www.club.fft.fr/tcnogent

Yoga 
et méditation

L’ASSOCIATION Yoga Harmonie propose deux
rendez-vous pour entretenir forme et sérénité.
Samedi 15 mars de 14 heures à 18 heures, un
stage de yoga sur le thème « autour de la colonne
vertébrale, notre pilier central » consistera en
un travail postural en approche millimétrique
sur la colonne vertébrale. Le samedi 5 avril 
de 15 heures à 18 heures, Yoga Harmonie
organise une après-midi de méditation dans
l’esprit zen et ouverte à tous. Un travail 
préliminaire de “nettoyage” à partir de do in,
techniques respiratoires et sons laissera
place à une assise silencieuse et à une 
marche lente I

Espace Victor Baltard (lieu susceptible d’être modifié
pour la méditation du 5 avril).
Renseignements : 01 43 24 57 18. 
www.yogaharmonie.fr

Sport en famille
revient

LES DEUX PROCHAINES éditions de Sport en
famille se dérouleront le dimanche 23 mars au
gymnase Leclerc et le dimanche 6 avril aux
gymnases Leclerc et du centre nautique. Dans
une ambiance conviviale, parents et enfants
pourront participer gratuitement à une large
palette d’activités adaptées à tous les âges,
tout en bénéficiant des conseils pédagogiques
d’éducateurs sportifs. L’accueil du public se
fait sur deux créneaux horaires : de 14 h à 16 h
et de 16 h à 18 h. Le programme des activités
est disponible sur www.ville-nogentsurmarne.fr,
dans la rubrique sport I

Renseignements : 
Service Sports-Jeunesse -01 41 95 52 21. 
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L’ACB championne du 94
L’ANNÉE 2013 a souri à l’Amicale Club des
Boulistes de Nogent (ACB Nogent) qui a multiplié
les titres l’an passé, dans toutes les catégories
d’âge. Les plus jeunes ont obtenu les titres
de vice-champions du Val-de-Marne dans la 
catégorie minimes-benjamins, champions tête
à tête et doublettes chez les cadets. Fabio 
Zeni, jeune licencié, a réussi ses tests de 
qualification pour l’équipe de France espoirs,
ce qui lui permettra de participer au championnat
d’Europe en septembre prochain. Les femmes
ont remporté les titres de championnes tête à

tête et de triplette se qualifiant ainsi pour le championnat de France. Enfin, chez les hommes, les
seniors et les vétérans ont été demi finalistes au championnat du Val-de-Marne. Finaliste de la Coupe
du Val-de-Marne, l’ACB Nogent s’est également classé en tête du championnat des clubs du 
Val-de-Marne I

ACB Nogent : 8, rue du Port. Entraînements tous les jours de 14 h à 18 h ou 20 h, selon les saisons.

Le semi-marathon
attend les coureurs

LA 23E ÉDITION du semi-marathon et 10 km du Val-de-Marne
donne rendez-vous aux amateurs de course à pied le dimanche
16 mars. Plus de 2 000 coureurs sont attendus au stade sous
la Lune pour participer à cette compétition devenue l’une des
références en matière d’athlétisme et ouverte à tous.

Au départ du square d’Yverdon, les participants devront 
parcourir les bords de Marne en traversant Nogent, Joinville,
Champigny, Bry et Le Perreux. Les participants engagés
dans l’épreuve des 10 km devront effectuer une seule 
boucle, une deuxième boucle est prévue pour le semi-
marathon. Les coureurs devront donner le maximum
dans la dernière ligne droite au stade sous la Lune – Alain
Mimoun avant de franchir la ligne d’arrivée.

UNE CAUSE À DÉFENDRE

Cette année, le Comité départemental d’athlétisme, organisateur de l’événement, s’associe à 
l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, dans le cadre de 
son opération Mars Bleu. Pour chaque inscription, un euro sera reversé au profit de la lutte contre le
cancer du côlon menée par les équipes de Gustave Roussy I

Inscriptions et informations sur www.athle94.org. Tél. : 06 60 91 29 04 - 01 77 01 18 56. 
Courriel : semi-10km@athle94.org

Nouveau partenariat 
avec l’INSEP

SUITE AU SUCCÈS des années précédentes, 
le partenariat mis en place entre la Ville,
l’Institut national du sport, de l’expertise et de
la performance (INSEP) et l’Éducation nationale
est renouvelé en 2014. La nouvelle convention
signée en décembre dernier par les trois parties
s’inscrit dans le cadre des formations BP JEPS
option « activités pour tous » et CQP ALS
option « jeux sportifs et jeux d’opposition »
proposée par l’INSEP et qui nécessitent des
compétences auprès de différents publics. De
janvier à juin, l’institut accueillera des élèves
des écoles élémentaires de Nogent pour la
pratique de la course d’orientation, encadrée
par des sportifs de haut niveau inscrits sur
ces formations et par des ETAPS de la Ville. Des
champions de l’INSEP se déplaceront également
au collège Branly pour participer à l’animation
d’un cycle basket-ball. Un échange de bons
procédés et une expérience particulièrement
enrichissante pour les élèves ! I

Stage sportif
de Pâques

DU 14 AU 18 AVRIL, le service Sports-Jeunesse
organise un stage SMS pour les 6-16 ans. Du
lundi au vendredi, de 9 heures à 15 h 30, des
éducateurs sportifs encadreront les stagiaires
et leur proposeront un planning varié et 
adapté aux différentes tranches d’âges. Le 
formulaire d’inscriptions est disponible sur
www.ville-nogentsurmarne.fr, rubrique sport I

Renseignements : Service Sports-Jeunesse
6, avenue Smith Champion. Tél. : 01 41 95 52 21
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UNE DOUBLE ÉLECTION
Tous les six ans, le conseil municipal de chaque commune est renouvelé au
suffrage universel direct à deux tours. 
Cette année, pour la première fois, les électeurs éliront en même temps les
conseillers communautaires. Les lois du 16 décembre 2010 de réforme
territoriale et la loi électorale du 17 mai 2013 posent en effet le principe de
l’élection au suffrage universel des assemblées des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le bulletin de
vote portera donc deux listes : celle des conseillers municipaux et celle des
conseillers communautaires. Le nombre des délégués de la Communauté
d’agglomération est fixé à neuf pour Nogent. Les électeurs étrangers
appartenant à l’Union Européenne ont le droit de participer à ces élections.

Rappel : ce n’est pas le maire qui est élu mais une assemblée de conseillers
municipaux.
Le nombre des conseillers est proportionnel à celui des habitants de la
commune. À Nogent, le nombre de conseillers municipaux est désormais
fixé à 39 (lire encadré). 

LE MAIRE, ÉLU PAR LE CONSEIL
Dans la semaine suivant l’élection, le conseil municipal se réunit et élit le
maire et ses adjoints au scrutin secret et à la majorité absolue lors des
deux premiers tours, relative au troisième si cela est nécessaire. 
Le nombre d’adjoints est fixé par le conseil municipal mais ne peut cependant
excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. La durée des fonctions
des adjoints est liée à celle des fonctions du maire. 
L’obligation de parité a été instaurée par la loi du 31 janvier 2007 pour 
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives pour les exécutifs des communes de 3 500 habitants
et plus, cette obligation concernant les adjoints au maire.

LES FONCTIONS DU MAIRE
Dans les communes, l’État ne délègue pas de représentants dotés de 
compétences générales, comme les préfets dans les départements et les
régions. Le maire bénéficie d’une « double casquette » : il est à la fois
agent de l’État et agent de la commune en tant que collectivité territoriale.
Il assume, par cette double fonction, des missions nombreuses. 

Agent de l’État
Sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives
dont notamment : la publication des lois et règlements ; l’organisation des
élections ; la légalisation des signatures.
Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des fonctions dans
le domaine judiciaire : il est officier d’état civil (il célèbre notamment les
mariages) et officier de police judiciaire.

2ÉLECTIONS MUNICIPALES

Nouveautés du scrutin 
et fonctions du maire

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT LIEU LES 23 ET 30 MARS 2014 DANS LES 36 682 COMMUNES QUE COMPTE LA FRANCE. 

DU NOUVEAU POUR CE SCRUTIN : L’ÉLECTION SIMULTANÉE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES. 

31795 habitants
au 31 décembre 2013

LA POPULATION MUNICIPALE officielle 2014 de Nogent-sur-Marne a été
publiée, comme celle de l’ensemble des communes et du pays, 
le 31 décembre. La ville compte désormais 31 795 habitants. C’est cette
population qui détermine officiellement le nombre d’élus municipaux
qu’il faudra élire en mars 2014.

Ayant désormais dépassé la barre des 30 000 habitants, la ville devra 
désormais compter 39 conseillers municipaux au lieu de 35 actuellement I

Calendrier électoral 2014

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Dimanches 23 et 30 mars 2014 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 25 mai 2014
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Agent exécutif de la commune 
Le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal 
et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les
marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal.
Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors
lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines
très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des
emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont
révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un
conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.

Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative,
il est chargé de maintenir l’ordre public, défini dans le Code général des 
collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, 
circulation…). 
C’est lui qui délivre les permis de construire.
Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le 
supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir
d’organisation des services I

Plus d’infos sur www.vie-publique.fr

Voter par procuration 
 VACANCES, TRAVAIL, ÉTAT DE SANTÉ... LES ÉLECTEURS QUI NE PEUVENT PAS SE RENDRE À LEUR BUREAU PEUVENT VOTER PAR 

PROCURATION.

1. Mairie - Place Roland Nungesser
2. Hôtel des Coignard - 150, Grande Rue Charles de Gaulle
3. École maternelle Gallieni - 2, rue des Clamarts
4. Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle
5. École maternelle Val de Beauté - 8, rue de la Muette
6. Pavillon Baltard - 12, avenue Victor Hugo *
7. École Primaire Paul Bert - 46, rue Paul Bert
8. Centre de Loisirs - 33, rue Guy Môquet
9. Salle des Fêtes - 46, boulevard de Strasbourg
10. École maternelle Fontenay - 6, rue de Fontenay
11. Salle polyvalente - 8, rue du Port

12. Pavillon Baltard - 12, avenue Victor Hugo *
13. L.E.P. LA Source - 54, avenue de la Source
14. École maternelle Fontenay - 6, rue de Fontenay
15. Salle des Fêtes - 46, boulevard de Strasbourg
16. Centre de loisirs - 33, rue Guy Môquet
17. Club Beauté-Plaisance - 6, rue du Maréchal Lyautey
18. Centre de Loisirs - 6, avenue Madeleine Smith-Champion
19. École Léonard de Vinci - 2 ter, rue Jacques Kablé
20. Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle
21. École Primaire Paul Bert - 46, rue Paul Bert
22. Lycée Louis Armand - 173, boulevard de Strasbourg.

Bureaux de vote 

LA DEMANDE PEUT ÊTRE PRÉ-REMPLIE, en utilisant le formulaire Cerfa disponible
en ligne sur le site de la Ville (www.ville-nogentsurmarne/elections.html).
Une fois complété en respectant les indications fournies par le ministère
de l’intérieur, le formulaire administratif est imprimé sur deux feuilles. 
Attention, certaines mentions doivent être remplies devant les autorités
habilitées et le formulaire est irrecevable en cas d’impression recto-verso. 
Après impression, les électeurs doivent se présenter en personne au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance

du domicile ou du lieu de travail afin de valider leur demande. Cette démarche
reste en effet indispensable pour que la demande de vote par procuration
puisse être prise en compte puis transmise à la commune dans laquelle
les électeurs votent. 
À noter : les électeurs peuvent toujours utiliser les formulaires cartonnés
disponibles aux guichets I

Source www.service-public.fr

ATTENTION !
DEUX BUREAUX DE VOTE seront ouverts dans une salle située en sous-sol
du Pavillon Baltard, en remplacement du bureau du Mille Club et de celui
de l’école Victor Hugo.

* L’entrée de cette salle se fait directement par la rue Victor Basch (et non
par le Pavillon Baltard) I

Plus d’infos : Hôtel de Ville - Service des affaires générales. Tél. : 01 43 24 62 79.



Les plaisirs de la table

7, avenue Georges Clemenceau - Tél. : 01 48 73 01 80
Ouvert 7j/7 le midi, le soir du mercredi au samedi et soirée jazz tous les vendredis.

Brasserie Le Relais - Terrasse extérieure couverte

À deux pas du Bois de Vincennes, la brasserie Le Relais, ouverte tous les jours, propose le  jeudi la fameuse tête de veau déclinée dans
tous ses états, le vendredi midi la paëlla de la mer et le dimanche midi la choucroute maison. À la carte, les viandes Salers dont la 
spécialité maison : l’entrecôte des Halles accompagnée de son foie gras et os à moëlle, viande Salers et son aligot. Nouveau : huîtres
et plateaux de fruits de mer du mercredi au dimanche (ouverture d’huîtres Gillardeau et Utah Beach à la demande gratuitement), à
emporter ou sur place.
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> Séance du 20 janvier 2014

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

URBANISME

Plan Local d’Urbanisme
Approbation du Plan Local d’Urbanisme, en prenant en compte les
remarques de la Commission d’urbanisme. Conformément aux articles
R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la délibération a été affichée
en mairie pendant un mois et transmise au préfet.

Conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local
d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public (lire p. 16).

Vote : 27 voix pour (EANV, PSN), 4 voix contre (NAV, EANV, PSN) et 2 abstentions (NAV) 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Audit énergétique de la piscine
Adoption du principe de solliciter les aides financières d’aide à la décision de
l’ADEME et de la Région pour la réalisation d’un audit énergétique de la piscine.

Vote : unanimité

Enfouissement des réseaux France Télécom
Approbation des termes de la convention à passer avec France Télécom
relative à l’enfouissement du réseau de télécommunications rue du
Général Chanzy (Courbet-Strasbourg).

Vote : unanimité

Adhésion au syndicat mixte Autolib’ Métropole
Adhésion au syndicat mixte Autolib’ Métropole afin de développer un dispositif
de voitures en libre service et d’approuver les statuts dudit syndicat.

Vote : unanimité

STATIONNEMENT

Parking rue Paul Bert
Déclassement du domaine public communal, au regard de sa désaffectation,
du parking Paul Bert situé 19 rue Paul Bert / 6 rue Brillet pour le faire passer
dans le domaine privé de la commune.

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV), 1 voix contre (EANV) et 2 abstentions (NAV), 

Anne Renoux ne prend pas part au vote

SENIORS

Séjour vacances des retraités
Organisation d’un séjour-vacances de 7 jours / 6 nuits, pour 25, 30 ou 35
personnes retraitées nogentaises, dont la destination est la Grèce.

Vote : unanimité

SPORTS

Convention de partenariat entre l’INSEP, l’Inspection académique, 
le collège/lycée Branly et la Ville de Nogent.
Approbation de la convention de partenariat entre l’INSEP, la Ville, le 
Collège / Lycée Branly et l’Inspection Académique, à compter du 14 janvier
jusqu’au 13 mai 2014.

Approbation de la prise en charge du transport des scolaires et des seniors
pour un montant de 2 075,60 € I

Vote : unanimité

PROCHAINES RÉUNIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 10 mars 2014, à 20 heures

> Dimanche 6 avril 2014, à 15 heures

> Jeudi 17 avril 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.



Port de Nogent - Square Tino Rossi

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

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

ANNIVERSAIRES 
ENFANTS 
ET ADOS

RÉCEPTIONS

30 bis boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne
0148771397 0677148616

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

DÉPANNAGE & FORMATION
INFORMATIQUES

DÉPANNAGE & FORMATION
INFORMATIQUES

DÉDUCTION
FISCALE DE
50%
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6168

TION
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
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Dernière minute : 
séjour à Yverdon-les-Bains 
Chaque année dans le cadre du jumelage avec Yverdon, ville thermale
située dans le canton de Vaud, un voyage est organisé pour les seniors,
alternativement dans les deux villes. En 2014, c’est au tour d’Yverdon de
recevoir les seniors nogentais pour un séjour du lundi 23 au samedi 28 juin.
Ce voyage est réservé à ceux qui n’ont jamais participé à cet échange.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 mai, au Pavillon des élus.
Le nombre de places est limité à dix personnes de plus de 60 ans, en
bonne forme physique. 
Logement en chambre double uniquement, transport en TGV. Tarif : 200 €
tout compris.
Attention : se munir d’une carte d’identité en cours de validité.

Durée de validité de la carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est
passée de dix à quinze ans. Cet allongement  s’applique sur les cartes
nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 et sur celles
délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans ne
nécessitera aucune démarche.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte d’identité
étant toujours valable pour une durée de dix ans.

Plus d’informations sur www.service-public.fr

Déménagement de la Cnav
À compter d’avril 2014, l’accueil des assurés nogentais de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse ne se fera plus au 190 Grande Rue
Charles de Gaulle à Nogent, mais au 5 boulevard de Stalingrad à
Champigny-sur-Marne. Ce déménagement intervient dans le cadre de 
la politique d’amélioration des services. Cette évolution permettra
notamment d’accueillir les assurés et de traiter les dossiers retraite de
façon plus fluide, mais également de favoriser la mise en place d’un
réseau d’experts conseils qualifiés afin d’orienter les assurés dans leurs
démarches.

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
5/7,  rue Georges Enesco, 94026 Créteil. Tél. : 39 60.

Braderie et bourse aux vêtements d’été
L’Entraide et Fraternité Nogentaise organise une grande braderie de 
livres et de jouets les 15 et 16 mars de 14 h à 18 h, ainsi qu’une bourse
aux vêtements d’été du 8 au 10 avril. Ces deux manifestations auront lieu
salle Émile Zola (28 rue Émile Zola). Le dépôt des habits se fera le 8 avril
de 14 h à 18 h, la vente se tiendra le 9 avril de 9 h à 19 h et la reprise de
l’argent et des invendus le 10 avril de 14 h à 19 h.

Entraide et Fraternité Nogentaise : Tél. : 01 48 73 37 02.

NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Samedi de 8 h 30 à 12 h : 
État civil, Élections, Affaires générales.

Maison de la Famille : 
1er samedi du mois, sauf vacances scolaires.

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale : 

0 800 0 94130
Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

Nouveaux horaires 
pour les bureaux de poste
La Poste va modifier les horaires d’ouverture de ses bureaux à partir 
du 16 juin 2014 afin de s’adapter à l’évolution de leur fréquentation. 
Un accueil, un conseil de qualité et un accès à l’ensemble des services
est garanti.
Ainsi, le bureau de poste de Nogent Centre sera ouvert de 8 h 30 à 19 h
du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 12 h 30 le samedi.
Le bureau de poste de Nogent Leclerc sera quant à lui ouvert de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h du mardi au vendredi ainsi que de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h le samedi.

Bureau de poste de Nogent Centre : 12, bd Gallieni.
Bureau de poste de Nogent Leclerc : 6, Grande Rue Charles de Gaulle.

L’armée de Terre recrute
En 2014, environ 10 000 postes seront à pourvoir par l’armée de Terre.
Les métiers de la défense et de la sécurité recouvrent 401 domaines 
de spécialité sous statut militaire. Ces spécialités sont aussi bien 
combattantes (fantassin, pilote de char, servant mortier…) que 
techniques (informaticien, cuisinier…). Dans tous les cas elles nécessitent
une préparation combattante.
L’armée de Terre recherche des profils allant du brevet des collèges à 
Bac +5, aucune expérience professionnelle particulière n’est requise.
Mobilité, disponibilité, discipline, goût de l’effort et bonne gestion du
stress sont nécessaires, ainsi qu’une aptitude médicale au service. Une
pratique sportive régulière est également appréciée. 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées du Val de Marne
15, av. Anatole France – 94600 Choisy-le-Roi.
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr



MM
Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 08-94-04

• Organisation complète des obsèques
• Toutes démarches administratives • Tiers payant

Contrat obsèques
Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

P
ar
ki
n
g 
cl
ie
n
tè
leMARBRIER FUNÉRAIRE

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

Contact Publicité : Evelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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Une Semaine
pour l’audition

À L’OCCASION de la Journée Nationale de l’Audition, la Ville invite du 10 
au 14 mars à une exposition et à des tests auditifs gratuits à la Maison
sociale. Cet évènement a pour but de sensibiliser et d’informer sur les
risques auditifs mais aussi sur les solutions qui permettent de mieux
entendre.

Le déficit auditif  peut être causé par le vieillissement de l’oreille interne et
du nerf auditif mais aussi par l’altération des structures de l’oreille.
L’exposition prolongée à des bruits élevés détruit les cellules de l’oreille
interne de façon irréversible.

Au travail, une exposition de 8 heures par jour à plus de 85 décibels est
jugée nocive et peut entraîner une perte d’audition, or 13 % des travailleurs
sont concernés.

Dans la vie quotidienne, attention aux bruits de loisirs : discothèque, bricolage,
tir, baladeurs… qui sont responsables de surdités sévères I

Plus d’infos : Maison sociale – 70, rue des Héros Nogentais.  Tél. : 01 48 71 52 40.

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL

Un nouveau bâtiment
des urgences

AVEC QUELQUES 110 000 PASSAGES aux urgences en 2012, le Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil représente l’activité d’urgence le plus
important du Val-de-Marne. Pour mieux y répondre, l’établissement a
ouvert un nouveau bâtiment soutenu par le plan Hôpital 2012, le Conseil
régional, ainsi que de nombreux partenaires associatifs. 

Cet espace offre aux patients venant en urgence une qualité d’accueil 
optimale et une prise en charge complète et adaptée. Il abrite également
une partie des activités de l’établissement relative au couple, à l’enfant et
à l’adolescent I

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun 94010 Créteil Cedex - Tél : 01 45 17 50 00.

Collecte de sang
LE 14 DÉCEMBRE 2013, 85 volontaires ont participé à la collecte de sang
organisée par l’Établissement français du sang – Île-de-France, dont dix
nouveaux donneurs. Au total, 83 personnes ont été prélevées I

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

16 mars Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

23 mars Pharmacie du Port
4, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

30 mars Pharmacie du RER
55, boulevard Gallieni - Bry 01 41 77 16 96

6 avril Pharmacie du Pont de Mulhouse
12, place Robert Belvaux - Le Perreux 01 43 24 21 93

13 avril Pharmacie Carrez
207, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

20 avril Pharmacie du Centre Ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

21 avril Pharmacie Dana
102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 94

27 avril Pharmacie Ettedgui Fournier
77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 72

1er mai Pharmacie Korchia
32, boulevard Gallieni - Nogent 01 48 73 01 47

4 mai Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

Pharmacies de garde de jour

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

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

5 et 6 avril Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

Pour les autres dates, les gardes ne sont pas attribuées.

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

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).

Nouveaux praticiens
CHIROPRACTEUR
Camille Pelle a installé son cabinet de chiropraxie au 4 avenue du Maréchal
Lyautey.

Tél. : 01 45 11 97 63. cpelle.chiro@gmail.com 
Pour en savoir plus sur cette discipline : www.chiropracteur-94.fr

SOPHROLOGUE
Sophrologue diplômée, Ilonka Prawidlo propose des séances collectives de
sophrologie I

Séance d’essai à Nogent le 19 mars à 20 h 30 (sur réservation). 
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ÉTAT CIVIL
Novembre-Décembre 2013 - Janvier 2014

Naissances
Tamara ADIDA, Elinor ALLALI, Sacha BAUDRAT, Ahmed BAYOU, Eléonore
BAZERIES, Mathis BITEAU, Simon BONIN, Aaron BOROWICZ, Horatio BOUSSON,
Rafaëlla CLAES, Constance DEMAILLY, Alice DOISNE, Jessica DREYFUS, Alice
DUGARDIN, Elise DUVAL, Lucas FRÖHLIN, Juliette GABRIEL, Hayden GALLE,
Giulian GARCIA, Basile GAUTHIER, Mila GEORGES, Clara GHALMI, Lena
GILARSKA, Thomas GUERRERO, Naomi LE STRAT, Jill LIM, Pauline LOGEROT
HUET, Younès LOUHICHI, Kazdha MADJIMBANG, Sena MBACKE APEDOH,
Violette MILLET, Noël PHAN, Charlie PORQUET, Sacha PRIVAT, Marceau
RODRIGUES, Zakaria RODRIGUES, César SAADA, Ilyas SERVAL, Roxane 
STEICHEN, Léa TONG DELMARCHE, Mathis VIZIER CHEMEL, Antonin
BECOUARN PERRIN, Mila BEJENARU, Chloé BELHACEL, Lyron BENHAÏM,
Emma BERNARD, Lise BERNARD, Daniel BRAUN, Maggie BRAUN, Alicia
BROSSAIS, Thom CARTRON, Moussa CISSÉ, Lucas COCHIN, Iseulys 
COLLART-DUTILLEUL, Raphaël DE PAZ ROZGA, Apolline GAULTIER, Charlie
GUILLEMIN, Liam GUIMOND, Nahim HASSANALY, Nora HORN, Nahil HOUACINE,
Inès ISKOUNEN, Gabriel JOANNES, Lyna JOURNO, Raphaël KERIVEN, Lyna
KESSOUAR, Florian KOPEC, Elisa LE BAIL, Noélie LOPES SANTOS, Nathan
MAHALINGAM, Ethel MAMAN, Léo MARIA, Nola MASSAMBA, Adèle MÉAR,

Sevan MONGIS, Zacharie MORIAMEZ, Louis NGUYEN, Roméo OLIVA, 
Lucile POILPRÉ, Elie POUBEAU, Louis POUZOL, Thorgan PROUST, Abriel
RAMEL LEMAIRE, Arina REZAIGUIA, Raphaël ROBIC, Paul ROBLOT, 
Alexis ROQUES, Constance ROSSIGNOL, Adam STEPHAN, Acacia-Marie
TEFENDJOUN. 

Mariages
Elelna GONDIU et Ruslan  SOLOTCHII, Naïma AZEB et Samir KHAMMAR,
Régis BIANCO et Pierre DINON.

Décès
Marie-Thérèse BASUYAUX 75 ans [T], Jean-Gilles BERIZZI 55 ans [T],
Edouard CLÉMENT-COTTUZ 83 ans, Gilberte COUILLEBAULT 86 ans [T],
Strahil DIMITROV GRIGOROV 84 ans, Lucien DUSIO 80 ans [T], Martin GILLO
74 ans, Gérard HADJIAN 84 ans [T], Fabrice MILLET 44 ans, Claire 
PASQUER veuve GARNIER 92 ans, Maria ZOCCHIO 92 ans [T], Marie
ATCHIAN veuve NUHAM 88 ans, Annette DENIS épouse PROUET 87 ans,
Maurice DUBOIS 89 ans [T], Jacques FLANDIN 87 ans, Marie-Madeleine
GRANA 79 ans [T], Emmanuel GUIGUI 26 ans [T], Suzanne HIRLEMANN
veuve CHALOT 100 ans, Jean LAREYNIE 92 ans [T], Raymond LECESVE
98 ans [T], Fernand LOMBARDET 93 ans, Alexandre MALOBERTI 89 ans,
Jean PIGAGNOL 81 ans [T], Charles PITT 82 ans [T], Christiane SAILLOL
veuve MONNIER 97 ans [T], Nicole STOLOAROFF épouse PAUTOT 58 ans.

YVES ABIE 

Jeune footballeur très talentueux de 
22 ans, Yves Abie est décédé brutalement
le 27 décembre 2013, foudroyé par un
arrêt cardiaque à son domicile. Le 4 
janvier, une marche blanche réunissant
plus de 200 personnes a été organisée
dans la ville en son honneur. Toutes se
sont retrouvées à la salle Émile Zola
pour saluer sa mémoire par des témoi-
gnages et des chants. Présent à cette
cérémonie, le maire a soutenu la famille
et les amis du jeune homme.

Né le 23 juillet 1991 à Paris, arrivé à
Nogent à l’âge de 4 ans, Yves Abie a 
fréquenté l’école Paul Bert, le collège
Watteau, puis le lycée Paul Doumer du
Perreux. Passionné de football depuis

son enfance, il avait décidé de se consacrer à ce sport en intégrant 
plusieurs clubs en Europe, notamment en Suisse et en Angleterre. Au Pôle
Jeunesse, il participait régulièrement au futsal. Fils attentionné, frère
aimant et ami loyal, il était plein de vie et de joie. 

Ses obsèques ont eu lieu le 10 janvier à l’église Saint-Saturnin. Il a été
ensuite inhumé au cimetière de Nogent.

ALEXANDRE MALOBERTI 

Né à Nogent le 31 mai 1924
de parents italiens, Alexandre
Maloberti y commence sa
scolarité jusqu’à l’âge de 
15 ans. Pendant la guerre, il
part avec ses parents en
Italie dans la province de
Plaisance. C’est là qu’il termine
ses études.

Revenu à Nogent, il travaille
chez Bull pendant 38 ans
comme technicien en infor-
matique. En avril 1956, il épouse Jacqueline, bien connue des Nogentais
pour son engagement au Club Beauté Plaisance. Tous deux ont deux fils,
Pascal et Laurent. Grand-père attentionné, il s’occupe beaucoup de ses
trois petits-fils. Bon bricoleur, toujours prêt à rendre service, il était la 
cheville ouvrière du Club Beauté Plaisance que préside toujours
Jacqueline. Il nous a quittés le 8 janvier à l’âge de 89 ans I

Ils nous ont quittés
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