
  nogentsurmarne

IMAIJUIN2014In°88I

www.ville-nogentsurmarne.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Élection du maire,
installation du

Conseil municipal

p. 6

VIVRE ET SORTIR

Les fêtes
du printemps

p. 50

DÉMOCRATIE LOCALE

Élections européennes
Règles et enjeux

du scrutin

p. 69

Nogent 2014-2020

L’exécutif municipal





SOMMAIRE

Le Magazine de Nogent est édité par la Ville de Nogent-sur-Marne - 01 43 24 62 00. Service communication, 4 rue du Maréchal Vaillant 94130 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 43 24 63 71 - Fax : 01 43 24 63 97 - Directeur de publication : Jacques J.P. Martin.
Rédaction : Marie Susplugas, lemagazine@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 92 - Nicolas Sevestre, photos-reportages@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 47 - Rubrique “Acteurs économiques” : 
Evelyne Gustin-Botton.  Rubrique       “Vivre et sortir” : Caroline Clémençon - 01 43 24 63 91 - com.culture@ville-nogentsurmarne.fr. - Publicité : Evelyne Gustin-Botton - 01 43 24 63 95 - lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr. 
Crédit photos : Mairie de Nogent - Créa’3P - Fotolia.com - Création - Maquette : Créa’3P - 01 43 24 37 79 - Impression : Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31. Tirage : 19 000 exemplaires. Dépôt légal : 1er semestre 2014.

Le numéro 89 du magazine de Nogent paraîtra le xx.
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à l’édition et à la diffusion 
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> L’été à Nogent.
> Architecture et patrimoine : les ferronneries.
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I MAI I

> JUSQU’AU 
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

7 artistes dans la Grande Guerre, 
Musée de Nogent.

> SAMEDI 10
Soirée des talents, 
La Scène Watteau, 20 h.

> DIMANCHE 11
Nogent Baltard, course pédestre
Départ au stade Sous la Lune-
Alain Mimoun à 9 h 30.
   
> LUNDI 12
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> MERCREDI 14
Concert-rencontre
Église Saint-Saturnin, 20 h 30.

> JEUDI 15 ET VENDREDI 16
Voyage au bout de la nuit
La Scène Watteau, 20 h 30.

> VENDREDI 16
Prix de Nogent-sur-Marne, 
course hippique, Hippodrome
Paris-Vincennes, à partir de 19 h.

Concert du quator vocal
Entrenotes,
Église Saint-Saturnin, 20 h 30.

> DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18

Salon des vins d’été,
Pavillon Baltard.

> DU VENDREDI 16 MAI 
AU DIMANCHE 1ER JUIN

Yong-Man Kwon, peintures
Daniel Bocian, sculptures
Carré des Coignard.

> SAMEDI 17
Nuit des musées
Visite de l’exposition en cours,
17 h 30 et 18 h 30.
Spectacle Le défilé des dragons,
20 h et 21 h 30.
Musée de Nogent.

> DIMANCHE 18
Animaflore
Autour du marché du centre-ville,
10 h - 18 h.

> MARDI 20
Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe
La Scène Watteau, 20 h 30.

> VENDREDI 23
Hommage à Cavanna
Projection du film Les Ritals
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 24
Sur les traces 
du Nogent de Cavanna,
parcours urbain et littéraire
Départ du Carré des Coignard, 16 h,
(sur réservation).

The Syndicate,
La Scène Watteau, 20 h 30.

Antihéros, ratés et autres canailles
Bibliothèque Cavanna, 11 h.

> DIMANCHE 25
Vive l’Art Rue !
Différents lieux de la ville, 
14 h 30 - 18 h 30.

I JUIN I

> DU VENDREDI 6 
AU DIMANCHE 22

Anne Lecleac’h, peintures
Sylval, sculptures
Carré des Coignard.

> SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Médiévales
Esplanade de l’Hôtel de Ville, 
10 h - 13 h et 14 h - 19 h.

> VENDREDI 13
Claire Augé
La Petite Scène, 20 h 30.

> SAMEDI 14
Jubilé Francis Bardot
Pavillon Baltard, 16 h.

> LUNDI 16
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> SAMEDI 21
Stade en fête
Stade sous la Lune-Alain Mimoun,
14 h - 18 h.

La flûte enchantée, concert
La Scène Watteau, 17 h.

Fête de la musique
Théâtre d’eau Charles Trenet,
à partir de 18 h.

> DIMANCHE 22
Foire aux trouvailles d’été
Autour du marché du centre-ville,
9 h - 18 h.

Fête des sports urbains
Stade sous la Lune-Alain Mimoun,
14 h - 18 h.

> DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 13 JUILLET

Graciela Grimaldi, peintures
Pascal Krawczyk, sculptures
Carré des Coignard.

> SAMEDI 28 
À l’abordage !, animations pirates
Bords de Marne (derrière le stade),
10 h - 19 h.

La guinguette du port
Restaurant Le Matelot, 
20 h-minuit.

> DIMANCHE 29
Coupe de France de joutes nautiques
Face aux terrasses de la Marne, 
10 h - 19 h.

S’INFORMER EN LIGNE 
La newsletter, la page Facebook Ville 
de Nogent-sur-Marne et l’agenda en 
ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr
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2014-2020

Les Nogentais 
au cœur du projet de ville

AU LENDEMAIN DE L’ÉLECTION DU MAIRE PAR LES

CONSEILLERS MUNICIPAUX, LE MAGAZINE DE NOGENT A

RECUEILLI LA PREMIÈRE INTERVIEW DE JACQUES J.P. MARTIN

POUR CE NOUVEAU MANDAT*.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLES SONT VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS AU
TOUT DÉBUT DE CE NOUVEAU MANDAT ?

JACQUES J.P. MARTIN : Tout d’abord je tiens à remercier les Nogentaises et
les Nogentais de la confiance qu’ils m’ont témoignée en me réélisant à la
fonction de maire de Nogent. C’est pour moi une preuve de reconnaissance
du travail qui a déjà été fait dans notre ville et un encouragement à 
poursuivre mon action au service de tous les
Nogentais.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST L’ÉTAT
D’ESPRIT DE LA NOUVELLE MAJORITÉ MUNICIPALE
QUI VOUS ENTOURE ?

JACQUES J.P. MARTIN : L’équipe qui s’est 
présentée à mes côtés sous le nom Ensemble,
aimons notre ville - liste de rassemblement des
Nogentaises et des Nogentais qui partagent
l’envie de mieux vivre dans notre ville -  ont le
sentiment d’appartenir à une ville qui a du
caractère, qu’ils aiment et où il fait bon vivre.
Les hommes et les femmes qui la composent,
dont certains étaient déjà présents dans le
précédent conseil et d’autres font leur
entrée, souhaitent s’investir, mettre leurs
compétences, leur énergie, au service des
projets destinés à améliorer la vie quotidienne
de nos concitoyens. Cet équilibre entre ceux
qui ont l’expérience et ceux qui apportent
une vision nouvelle, est une richesse pour
notre équipe et pour Nogent.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLES SERONT
VOS PRIORITÉS IMMÉDIATES ?

JACQUES J.P. MARTIN : Il n’y a pas de rupture dans la vie municipale, la 
première réunion importante du conseil municipal sera celle du vote du
budget le 17 avril, au cours de laquelle seront présentées les réalisations de
l’année 2014, avec des recettes fiscales qui respectent mon engagement 

de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes locales. Je ne souhaite
pas faire de promesses démagogiques car nos communes traversent 
des temps difficiles. Il nous faudra dans le projet municipal faire preuve de
courage et d’intelligence collective.

Dans les semaines et les mois qui viennent nous inaugurerons trois 
nouveaux équipements : le relais d’assistantes maternelles et la crèche
multi-accueil Le Moulin de Beauté, ainsi que la nouvelle Maison des 
associations et de la citoyenneté, qui apporteront des améliorations dans
le domaine de la petite enfance et du soutien aux associations.

Nous finaliserons également des dossiers structurants comme le centre
d’affaires Nogent-Baltard dont les "derniers réglages" notamment avec la
RATP sont en cours.  Nous travaillons aussi sur le guichet unique pour 

perfectionner les relations des services
municipaux avec les Nogentais, la recons-
truction de l’école Victor Hugo (2016), le 
stadium rue Jean Monnet (fin 2015) et le
projet de réaménagement du cœur de ville
avec les nouvelles halles du marché. Pour les
grands projets, comme je l’ai annoncé, nous
organiserons des débats publics afin d’y
associer étroitement les Nogentais. Une
commission du débat public local, animée
par un magistrat, sera mise en place 
prochainement.

LE MAGAZINE DE NOGENT: NOGENT ÉVOLUE,
SA POPULATION AUSSI. COMMENT COMPTEZ-
VOUS ASSOCIER  TOUTES LES GÉNÉRATIONS À
LA VIE MUNICIPALE, Y COMPRIS LES JEUNES ?

JACQUES J.P. MARTIN : Depuis plus de 10 ans
la population s’est beaucoup rajeunie (20 %
de moins de 20 ans, 20 % de plus de 60 ans).
Une politique municipale équilibrée doit
prendre en compte toutes les générations.
La population la plus difficile à capter et à
intéresser à la vie de la ville est celle des 
16-25 ans. Nous aurons beaucoup à faire, à
écouter, à dialoguer. J’ai annoncé que nous

allions mettre en place des consultations pour connaître les souhaits de ces
jeunes aux situations et aux besoins très éclectiques (ils sont soit étudiants,
soit en recherche d’emploi, soit investis dans un début de carrière 
professionnelle, soit encore tout jeunes parents), auxquels je suis certain
nous pouvons apporter des réponses. C’est un défi qu’il nous faut relever.



À l’opposé de la pyramide des âges, il nous faut aussi prendre en compte
l’allongement de l’espérance de vie, notre projet de pôle gérontologique, 
ainsi que le développement du maintien à domicile, sont indispensables
pour faire face dans les années à venir aux besoins du très grand âge.

LE MAGAZINE DE NOGENT : VOUS AVEZ ANNONCÉ UNE ÉVOLUTION DANS LA
PRATIQUE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE, QUELLES EN SERONT LES BASES ?

JACQUES J.P. MARTIN : Tout d’abord, je tiens à dire que j’ai été déçu du taux
de participation à l’élection municipale. Tous les sondages nous disent que
le maire est l’élu préféré des Français, alors pourquoi les Nogentais ont-ils
aussi peu voté (49,13 %) ? Peut-être par une lassitude liée à une image
dégradée du “politique”, entretenue par les médias et le mauvais exemple
donné par certains. 

La démocratie locale a donc un rôle à jouer pour non seulement associer
nos concitoyens à la vie de leur ville notamment par les conseils de quartier,
mais aussi pour former et y intéresser les jeunes générations. 

C’est pourquoi j’ai annoncé la création d’un Conseil des écoliers, un 
renforcement du Conseil des Jeunes Nogentais ainsi que l’organisation
d’une cérémonie de remise officielle des cartes d’électeurs aux jeunes
majeurs. J’ai confié à un élu délégué la coordination de toutes ces actions.
La démocratie locale passe aussi par celle qui est pratiquée au sein du
 Conseil municipal, j’ai annoncé un certain nombre de nouvelles mesures
comme un statut de l’élu d’opposition, un nouvel examen du règlement
intérieur. La coprésidence de la Commission des Finances sera confiée à
un membre de l’opposition (comme à l’Assemblée nationale). Les principales
séances du Conseil municipal seront filmées et mises en ligne sur le site
Internet de la Ville, les autres séances seront enregistrées et diffusées sur
ce site. Tout cela se mettra en place dans les semaines qui viennent.

LE MAGAZINE DE NOGENT : VOUS FAITES PARTIE DE LA DÉLÉGATION DES 
MAIRES QUI TENTENT DE NÉGOCIER, AVEC LA MINISTRE CHARGÉE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES COMPÉTENCES DE LA FUTURE MÉTROPOLE
PARISIENNE. COMMENT ÉVOLUE CE DOSSIER SENSIBLE ?

JACQUES J.P. MARTIN : Le rapport de forces a changé, aujourd’hui la 
majorité des maires issus des élections municipales est contre le projet
d’une métropole centralisatrice que veut imposer le gouvernement par le
biais de la loi MAPAM** votée le 27 janvier à l’Assemblée nationale par le
seul groupe socialiste. Mon combat, avec la majorité de mes collègues, est
d’obtenir le respect de l’identité de nos communes et de faire en sorte que
l’avenir de Nogent se décide à Nogent. Je serai très vigilant vis-à-vis des
transferts de compétences de notre intercommunalité.

LE MAGAZINE DE NOGENT : UNE CONCLUSION ?

JACQUES J.P. MARTIN : Elle sera simple. Je reprendrai ce que j’ai écrit à 
plusieurs reprises pendant la campagne électorale : la vraie richesse de
Nogent, ce sont ses habitants, avec la majorité municipale nous voulons le
meilleur pour eux, ils sont au cœur de notre projet I

* Interview réalisée le 8 avril
** Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
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Les premières réalisations du mandat : 
le Moulin de Beauté, la Maison des Associations et Nogent-Baltard.
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DIMANCHE 6 AVRIL, la première réunion du Conseil municipal issu du 
scrutin du 30 mars (majorité : 30 sièges, opposition : 9 sièges répartis en
3 groupes) a été consacrée à l’élection du maire, des adjoints au maire et
des représentants du conseil dans plusieurs instances.

C’est Annie Gastine qui a présidé la séance à l’ouverture en tant que doyenne
de l’assemblée, après son discours d’introduction, elle a lu la Charte de l’élu
puis fait procéder à l’élection du maire.

Jacques J.P. Martin a été élu à bulletin secret par 30 voix et 9 abstentions.
Annie Gastine lui a remis son écharpe tricolore.

Dans le premier discours de la mandature, le maire s’est adressé à l’ensemble
des conseillers et aux citoyens nogentais, ils étaient nombreux dans la
salle. Extraits

« Tout d’abord, je dois saluer les élus qui composent maintenant notre
majorité municipale pour leur soutien et leur confiance. Je les remercie 
d’avoir accepté la mission, ô combien noble et passionnante, qui est celle
de mettre son expérience et une partie de son temps au service de nos
concitoyens.

Vous apprendrez, chers amis, comme vos collègues des minorités issues
de ce scrutin, qu’en politique, il faut toujours choisir dans la vie quotidienne,
entre deux inconvénients. Nous ne sommes pas là pour durer mais 
pour être utiles. Nous aurons les pieds dans le quotidien et la tête dans les
projets inscrits dans notre pacte de mandature.

Je m’adresse à chacune et à chacun de vous : les 38 conseillers municipaux
qui siègent aujourd’hui au premier Conseil municipal de la mandature
2014-2020. Je salue les élus qui composent les 3 groupes minoritaires(…)

Élection du maire, Élection du maire, 
installation du Conseil municipal
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Nous sommes d’abord des Nogentais au-delà des chapelles, des écuries 
et des ambitions personnelles ou collectives, voire des humeurs. Nous 
ne sommes pas obligés de nous aimer pour travailler ensemble, 
contentons-nous d’un respect mutuel républicain. L’ambition, parlons-en,
elle n’a d’intérêt pour moi que si elle est au service d’une belle et noble
cause.

Dans nos débats à venir, nous laisserons au placard nos certitudes car
elles sont parfois mauvaises conseillères. Je sais que je pourrai compter
sur vous afin que la médiocrité ne pollue pas nos débats.

En réalité, je vous propose que nous écrivions ensemble le scénario de
notre histoire à venir dans un contexte particulièrement difficile pour notre
pays et nos collectivités. Dans les décisions que nous aurons à prendre,
nous devrons porter nos regards au-delà de l’horizon de notre rue, de 
notre quartier, souvent de notre ville ; tout en affirmant pleinement nos
identités et nos différences, il nous faudra sortir des idées toutes faites et
des clichés pour trouver la voie d’une réussite collective en partageant nos
ambitions pour le bien de nos concitoyens (…)

Je suis très heureux pour mon équipe et moi-même de la confiance qu’une
majorité des Nogentais nous a témoignée. Cette équipe, présente autour
de moi au sein du Conseil municipal et au-delà dans notre ville, est équilibrée
entre celles et ceux qui sont restés à mes côtés, celles et ceux qui nous ont
rejoints.

Je souhaite dédier cette victoire aux Nogentaises et Nogentais qui me font
confiance et qui, ainsi depuis maintenant plus de 13 ans, participent à
notre projet de ville, fondé sur un principe auquel je tiens : le meilleur de
Nogent pour le mieux être des Nogentais.

Nous allons donc continuer ensemble !

Durant cette campagne, j’ai affirmé avec mon équipe nos propres valeurs
et notre propre projet pour créer une dynamique locale et associés à nos
voisins, une dynamique intercommunale. Je vais poursuivre mon travail
dans ce sens (…)

Je ne souhaite pas, aujourd’hui, vous faire de promesses démagogiques
car nos communes traversent des temps difficiles. Il nous faudra dans
notre projet municipal, faire preuve de courage et d’intelligence collective.
Pendant cette campagne, j‘ai essayé de vous en alerter et de partager avec
nous de telles préoccupations. Nous avons, dans les prochains mois, des
défis à relever avec la future Métropole. Mon combat sera d’obtenir le
respect de l’identité de nos communes. Dans le pacte de mandature, nous
avons des propositions précises en faveur des familles, des seniors, des
jeunes, des personnes porteuses de handicaps, dans la lutte pour l’équité
et contre toutes les précarités.

Nogent a besoin, pour relever les défis, d’une équipe municipale expérimentée
et qui, à mes côtés, a déjà fait ses preuves. Elle reçoit dans celle qui vient
d’être élue l’apport de nouvelles énergies et de nouvelles compétences.
Vous avez pu constater qu’ils sont déjà au travail. J’espère que les élus 
de la minorité saisiront les opportunités que je leur proposerai pour 
les associer plus encore à la vie de notre nouveau Conseil municipal. La

démocratie a besoin pour vivre de débats et d’une opposition constructive
soucieuse de l’intérêt général. Je veillerai à lui donner les moyens pour
qu’elle puisse remplir sa mission dans les meilleures conditions matérielles.

Notre ambition est de donner un temps d’avance à Nogent pour le bien-être
de nos concitoyens en répondant ainsi à leurs attentes tout en préservant
au plan local leur pouvoir d’achat.

Nogent n’est pas une ville ordinaire, comme vous j’aime Nogent, j’aime la
richesse et la diversité de sa communauté humaine. J’ai toujours agi pour
faire de notre ville une cité moderne, dynamique, attractive, séduisante qui
prend son énergie dans ses traditions et son passé, en quelque sorte, la
valoriser tout en la protégeant (…)

Tout en vous remerciant une nouvelle fois et en vous faisant part de mon
émotion, je terminerai en répétant ce qui a toujours porté mon action, 
la vraie réussite est celle que l’on peut partager avec tous ceux qui 
l’ont rendue possible. »

Le maire a fait ensuite procéder à l’élection des adjoints, un vote à bulletin
secret au résultat identique au précédent. Puis il a présenté chaque adjointe
et adjoint en leur remettant leurs écharpes, il a également présenté les
conseillers spéciaux et les conseillers délégués I
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Le nouvel 
exécutif municipal

LE MAIRE

Jacques J.P. MARTIN

LES ADJOINTS AU MAIRE

1er adjoint - Jean-Paul DAVID chargé de l’urbanisme,
de l’habitat, du logement, des grands projets, de 
l’aménagement

2e adjoint - Jean-Jacques PASTERNAK chargé de 
l’écologie urbaine, de l’environnement et du cadre de
vie, des déplacements et transports - Sport.

3e adjointe - Véronique DELANNET, chargée de la
Famille, Petite enfance, Vie scolaire et périscolaire, 
jeunesse, clubs de loisirs-découverte - Relations avec
les établissements d’enseignement du secondaire.

4e adjointe -  Déborah MÜNZER, chargée de la culture,
de l’événementiel, des loisirs, du tourisme.

5e adjointe - Christine RYNINE, chargée des affaires
sociales, des activités du Centre Communal d’Action
Sociale, de la Maison sociale, du logement social.

6e adjoint - Sébastien EYCHENNE chargé de la sécurité
publique, du devoir de mémoire, des commémorations.

7e adjointe - Annie GASTINE, chargée des Affaires
générales, des Ressources Humaines. 

8e adjoint - Philippe SAJHAU, chargé de l’innovation
numérique et de la transition énergétique.

9e adjoint - Christophe IPPOLITO, chargé du numérique
au service du développement économique

10e adjointe - Chantal LETOUZEY, chargée des préventions,
de la santé publique, des handicaps. 

11e adjoint - Philippe GOYHENECHE, chargé des finances,
de l’élaboration et du suivi du budget.

12e adjointe - Anne RENOUX, chargée de l’aspect 
juridique des projets d’urbanisme et d’aménagement.

13e adjoint - Gilles HAGÈGE, chargé de la vie associative
et de la citoyenneté.

14e adjointe - Florence FOSSÉ, chargée des solidarités,
de la lutte contre les discriminations et des racismes. 

15e adjoint - Philippe PEREIRA, chargé du développement
durable et du suivi du projet d’optimisation des 
services municipaux.

16e adjoint - Jacques LABESCAT, chargé de l’écologie
humaine et du développement de la cohésion sociale.

1

5

9

13 14 15 16

10 11 12

6 7 8

2 3 4
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LES CONSEILLERS DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

17 Bernard RASQUIN - Seniors
18 Jean-Michel VERHEYDE - Démocratie locale
19 Claude SLOBODANSKY - Services et commerces

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

20 Alain DEGRASSAT - Développement économique
21 Pascale MARTINEAU - Assurances et Patrimoine
22 Aurélie SAINT-LO - Développement durable
23 Annie FERREIRA - Petite enfance
24 Mariam LADJOUAN - Cohésion sociale
25 Juliette LE RUYER - Biodiversité
26 Anne-France JACQUILLAT

Relations avec les acteurs économiques
27 Aline JOFFET - Jeunesse
28 Laurent TARAVELLA 

Risques naturels et technologiques 
29 Camille MAUDRY - Environnement

La M
arn
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Les élus de la majorité
dans les quartiers
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Les groupes d’opposition

Conseil communautaire, 
Jacques J.P. Martin Président

LA SÉANCE D’INSTALLATION du Conseil communautaire le 9 avril était consacrée à l’élection du président et des cinq vice-présidents, la création des 
différentes commissions et la désignation de leurs membres, ainsi que la désignation des représentants du Conseil communautaire dans les organismes
extérieurs.

PRÉSIDENT : Jacques J.P. Martin élu avec 17 voix pour et 1 abstention.
PREMIER VICE-PRÉSIDENT : Gilles Carrez, chargé des orientations budgétaires, des grands projets communs aux deux villes, de la décision - en collaboration
avec le président - des conséquences sur l’EPCI de la loi sur la Métropole du Grand Paris.
VICE-PRÉSIDENTS
Florence Houdot : ressources humaines, finances, administration générale.
Alain Degrassat : emploi, insertion économique et sociale, développement économique et touristique, relations avec les structures intercommunales.
Alain Pavie : environnement, voirie, signalisation lumineuse tricolore, transports et déplacements, cimetières, bâtiments.
Pascale Martineau : associations communautaires, Mission Locale, équilibre social de l’Habitat, futurs équipements, partenariat avec les services culturels
des communes membres.
CONSEILLERS DE NOGENT : Claude Slobodansky, Déborah Münzer, Jean-Jacques Pasternak, Christine Rynine, Chantal Letouzey (majorité), Karine
Renouil (opposition).
CONSEILLERS DU PERREUX : Christel Royer, Pierre Cartigny, Eric Couture, Véronique Raynaud, Chantal Canalès, Olivier Duhamel. 

UN NOUVEL ÉLAN POUR NOGENT

Karine 
RENOUIL

Michel 
DENISART

Florence
LIEVYN

PROGRÈS ET SOLIDARITÉ POUR NOGENT

Nicolas
LEBLANC

Amina
YELLES

Philippe
CUYAUBERE

L’ALTERNATIVE POUR NOGENT

Michel
GILLES

Anne
STEHLE

Laurent
BODIN
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Élection municipale : résultat du 1er tour
TAUX DE PARTICIPATION : 51,66 % - INSCRITS : 22 906 - VOTANTS : 11 833 - BLANC ET NULS : 312 - SUFFRAGES EXPRIMÉS : 11 521

1.              Liste Progrès et Solidarité pour Nogent, Nicolas Leblanc 1 322 voix                          (11,47 %)
2. Liste L’Humain d’abord, Alain Fresko                                                                                                                606 voix         (5,26 %)
3. Liste Ensemble, aimons notre ville, Jacques J.P. Martin                                                                    5 343 voix                         (46,38 %)
4. Liste Un nouvel élan pour Nogent, Karine Renouil                                                                                1 719 voix                          (14,92 %) 
5. Liste L’alternative pour Nogent, Michel Gilles                                                                                        1 707 voix                          (14,82 %) 
6. Liste Réussir pour Nogent, Marc Arazi                                                                                                              824 voix           (7,15 %)

En bleu : liste pouvant se présenter au second tour.

Élection municipale : résultat du 2e tour
TAUX DE PARTICIPATION : 49,13 % - INSCRITS : 22 908 - VOTANTS : 11 254 - BLANC ET NULS : 318 - SUFFRAGES EXPRIMÉS : 10 936

2.             Liste Progrès et Solidarité pour Nogent, Nicolas Leblanc                                                                        1 728 voix                           (15,80 %)          3 sièges
3.           Liste Ensemble, aimons notre ville, Jacques J.P. Martin                                             5 553 voix                     (50,78 %)    30 sièges
4.              Liste Un nouvel élan pour Nogent, Karine Renouil                                                                                     1 924 voix                            (17,59 %)         3 sièges
5.              Liste L’alternative pour Nogent, Michel Gilles                                                                                              1 731 voix                          (15,83 %)          3 sièges

NOMBRE DE SIÈGES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Liste Ensemble, aimons notre ville : 8 - Liste Un nouvel élan pour Nogent : 1
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L’alternative
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Listes représentées au Conseil municipal

Nous remercions tous les nogentais dont les voix se sont
porté sur notre liste.

L’abstention record montre que les politiques ne sont plus en
phase avec les préoccupations d’un électeur sur deux.

Renouer le lien entre les citoyens et les élus mais également
être conscient du devoir d’exemplarité sont déterminants
pour notre démocratie. 

Comme nous nous y étions engagés, nous allons construire
la meilleure opposition possible dans l’intérêt des nogentais.
Notre groupe d’élus sera une force de propositions et de
contrôle démocratique.

Nos électeurs ont voulu notamment porter les messages 
suivants : le refus de voir notre ville défigurée par le « tout
béton », la maîtrise de la fiscalité locale et de notre dette
(l’impôt de demain !) et l’exigence d’une gestion transparente
(attribution des places en crèche, des logements sociaux et
des subventions…). Vous pouvez compter sur nous pour les
défendre. 

Nous vous ferons un compte-rendu régulier de nos actions
comme des décisions prises par la majorité, ceci par les 

différents moyens à notre disposition (newsletter, site 
internet…).

Le premier enjeu de cette nouvelle mandature est le vote du
budget de l’année 2014.

Pendant la campagne, plusieurs projets ont été annoncés par
la nouvelle majorité mais sans précisions quant à leur coût ni
leurs modalités de financement. Impôts supplémentaires ?
Endettement ? Mesures d’économie ?

Nous attendons avec impatience les réponses à ces questions. 

Les élus 
de l’Alternative pour Nogent
Michel Gilles, 
Anne Stehle, 
Laurent Bodin
alternative.nogent@gmail.com 

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Chers Nogentaises et Nogentais,

Tout d’abord merci aux 1728 électeurs Nogentais qui ont permis
à 3 élus de notre liste d’être présents au Conseil Municipal.
Conséquemment nous vous assurons de notre vigilance sur
l’ensemble des dossiers traités par la Municipalité.

En effet, la politique conduite par le Maire depuis 12 ans n’a
pas permis d’améliorer le lien social, ni de conduire Nogent
vers le développement économique, numérique, écologique
et la culture pour tous. Les plus défavorisés ont aussi été
oubliés.

Toutefois, nos votes au Conseil Municipal ne marqueront pas
d’opposition systématique mais seront constructifs et
responsables. Nous soutiendrons les projets utiles aux
Nogentais, visant à réduire les injustices ou moderniser la ville,
ainsi que les efforts de politique budgétaire. Nous alerterons et
communiquerons sur les projets contraires à l’intérêt des
Nogentais, qui déséquilibreraient l’économie locale ou 
augmenteraient l’endettement de la ville sans contrepartie
réelle et sociale.

Nous veillerons à l’aménagement du marché central et du
pôle Leclerc, en concertation avec les Nogentais.  

Nous vous tiendrons régulièrement informés de nos 
actions et serons à vos côtés pour combattre les mesures
inappropriées ou injustes proposées par la municipalité. Pour
cela, nous avons besoin du soutien et de la participation de
tous ceux qui se sont retrouvés au moins partiellement dans
notre projet de campagne, afin de les représenter dans nos
interventions au Conseil Municipal; nous serons très attentifs à
vos réactions et suggestions faites sur notre site web ou dans
les divers lieux où nous serons présents.

Nicolas Leblanc
Progrès et solidarité pour Nogent
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Un nouvel élan
pour Nogent

3 sièges

Opposition

La liste « Un nouvel élan pour Nogent », arrivée en deuxième
position au soir du second tour des municipales de Nogent-
sur-Marne, bénéficie de 3 sièges de conseillers municipaux
d’opposition (Karine Renouil, Michel Denisart et Florence
Lievyn) et d’un siège de conseiller communautaire d’opposition
(Karine Renouil).

Nous regrettons le faible taux de participation pour ce scrutin
municipal qui permet à Jacques Martin de conserver son
siège de Maire avec seulement un quart des inscrits sur 
les listes électorales qui ont souhaité le réélire. Mais nous
remercions chaleureusement les près de 2 000 Nogentais qui
nous ont fait confiance.

Nous nous engageons pour les prochaines années à jouer un
rôle d’opposition constructif au sein du conseil municipal :

Nous voterons les actions positives et constructives. Nous
combattrons fermement les actions que nous estimerions
inappropriées, contraires à l’intérêt des Nogentais. Nous 
proposerons des actions pour améliorer la vie dans notre cité
et le fonctionnement de la municipalité.

Karine Renouil
Michel Denisart

Florence Lievyn

Ensemble,
aimons notre ville

30 sièges
Majorité

UNE MAJORITÉ MUNICIPALE AU SERVICE DES NOGENTAIS

Le 6 avril dernier, le Conseil municipal a réélu Jacques J.P.
Martin, Maire de Nogent. C’est une grande chance pour notre
ville, son dévouement pour la cause publique, sa disponibilité,
sa maîtrise des dossiers, son enthousiasme mais aussi sa
connaissance inégalée, dans cette période charnière, de la
Métropole, des Contrats de Développement Territorial (CDT),
sont des atouts majeurs pour les Nogentais.

Ce même Conseil municipal a procédé à l’élection des 
collaborateurs du maire que sont les adjoints. Ils sont appelés,
avec les conseillers délégués à servir les Nogentais avec fierté
et probité. C’est d’ailleurs le sens de la charte que le Maire a
fait signer à l’ensemble des membres du Conseil.

La majorité municipale, mais également l’ensemble des
conseillers, s’est mise immédiatement au travail. Ainsi, dès le
12 avril, les membres du Conseil municipal se sont retrouvés
à une séance de formation sur le budget communal et plus
particulièrement le budget primitif.

La démocratie c’est également le respect de l’opposition.
Aussi, le Maire a-t-il souhaité que l’importante Commission
des finances soit coprésidée par un membre de l’opposition.

Il doit s’agir d’un respect mutuel de l’opposition envers la
majorité et de la majorité envers l’opposition, sans débat vain
et stérile ni position contraire à l’esprit démocratique qui 
prévaut à nos institutions.

Notre équipe sera toujours au service des Nogentais avec
sérénité, dévouement et fidélité. Les adjoints et conseillers
délégués se devront de faire preuve d’une loyauté totale
envers le Maire qui leur à fait confiance en les présentant au
suffrage du Conseil municipal.

Pour la majorité municipale
Jean-Paul David, 
Premier adjoint au maire
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Transactions
Locations

Contactez 
Martine Abariou, Laura Abariou 
ou Stéphanie Ballu au 01 53 66 10 54



L’engagement professionnel 
récompensé

COMME CHAQUE ANNÉE, le maire de Nogent Jacques J.P. Martin, accompagné de plusieurs adjoints, a remis la médaille du 
travail à des Nogentais méritants. Il a salué leur carrière longue, témoin d’un engagement professionnel à l’épreuve du temps. 
La cérémonie s’est déroulée le 3 avril à La Scène Watteau, en présence de Josiane Apat Nenault, présidente de l’association des

Décorés du Travail. La promotion 2013 comptait 136 médaillés. I

03
AVRIL
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GRAND OR (40 ANS)
Dominique Baillard, Régine Caudan, Diego Costantini, Catherine Gloriau,
Jacqueline Lopez, Chantal Pachet, Hervé Thoraval.

VERMEIL (30 ANS)
Serge Atlan, Christine Boulanger, Philippe Bourseiller, Marie Boyer, Rénaldo
Campana y Simona, Alain Cozic, Caroline Pierre Justin, Marc Salzer.

OR (35 ANS)
Josiane Apat-Nenault, Serge Burgani, Jean-Yves Cocqueel, Vittorio
Costantini, Françoise Cozic, Pierrette Fontaine, Frédéric Georffroy, Marie-
Dominique Raine, Martine Rouch, Hélène Saussard, Martine Tremblay.

ARGENT (20 ANS)
Véronique Andrasi, Elisabeth Bourquin, Marie-Luce Dargere, Anna De
Sousa Reis, Christelle Engel, Florence Fornal, Patricia Geffroy, Sandrine
Guegan, Xavier Martin, Pascal Moreau, Moussa Sambe, Jacques Thebault,
Anne Van de Cayseele, Colette Woo, Maryline Yang.
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Les éco-pirates
ont jeté l’ancre à Nogent

LA 8E ÉDITION du festival Durablement Nogent sur le thème « La mer, un
espace à protéger » a de nouveau réuni un large public sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. 

Les enfants se sont empressés de monter à bord du « Galion des éco-
pirates », un drôle de bateau-terrestre dans lequel ils ont découvert des
films pédagogiques, bornes interactives, explications ludiques pour les
sensibiliser à la protection des océans. 

Les visiteurs ont pu assister à un spectacle humoristique sur l’avenir 
de la planète par le Théâtre à ciel ouvert, spécialisé dans le thème de 
l’environnement. 
Sous le barnum, une initiation aux nœuds marins et des ateliers sur le
thème de la mer ont également remporté un franc succès auprès des
plus jeunes, qui ont laissé parler leur créativité pour fabriquer des phares,
poissons, bateaux, etc. 

Un peu plus loin, sur la place de l’Ancien marché, une dizaine de commerçants
a proposé des objets et produits alimentaires issus du commerce 
équitable et solidaire. Un beau succès pour ces animations qui se sont
déroulées dans une ambiance quasi estivale.    I

5/6
AVRIL
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ENVIRON 115 assistants(e)s maternelles travaillent
à Nogent. Un nombre non négligeable, sans
compter les gardes à domicile. Pour ces profes-
sionnels(le)s de la petite enfance, qui œuvrent
essentiellement dans une sphère privée, et dans
le but d’améliorer le service aux familles, la Ville
a créé un Relais d’assistantes maternelles
(RAM). À la fois lieu d’échange, de convivialité et
d’accueil des parents et des enfants, le RAM fera
également l’objet d’un projet mutualisé d’accueil
petite enfance en demi-journées. Après quelques
mois de travaux d’aménagement, le RAM ouvrira
courant mai à côté de l’école maternelle
Fontenay, dans l’ancien logement de fonction de
la gardienne. 

UN RELAIS D’INFORMATION
Dispositifs initiés par les Caisses d’allocations
familiales (CAF) et lancés en partenariat avec les
collectivités locales, les RAM sont des structures
utiles à plus d’un titre. 
Le RAM est un service municipal de proximité,
gratuit et ouvert aux parents, aux gardes à 
domicile et aux assistantes maternelles agréées
accompagnées des enfants.

Il a pour vocation d’être un espace d’accueil et
d’échange au service des familles et s’inscrit
dans une démarche de professionnalisation des
assistantes maternelles indépendantes et des
gardes à domicile.
Lieu d’échange, d’information et d’animation,
c’est un espace ressource sur les métiers de la
petite enfance et sur toutes les questions
concernant l’accueil individuel.
Au relais, sont également mises à disposition,
pour les parents, des informations sur l’ensemble
des modes d’accueil existants dans la ville. Ils
pourront y consulter la liste des assistantes
agréées et y trouver une aide administrative.

FONCTIONNEMENT
Trois jours par semaine, assistant(e)s maternelles
et gardes à domicile pourront se retrouver sur
place. Des temps de rencontre seront organisés,
des moments appréciables qui viendront rompre
l’isolement.
Les enfants bénéficieront d’activités d’éveil
développant leur créativité ou leur motricité, et
des jouets seront mis à leur disposition. Un projet
d’accueil petite enfance en demi-journées est à

l’étude proposant une expérience en collectivité
avant l’entrée en école maternelle. 

Animé par une éducatrice de jeunes enfants, 
le RAM travaillera en partenariat avec le Centre
de PMI situé 9 rue Cabit.

Financé à 80 % par la CAF du Val-de-Marne, soit
160 000 €, le RAM a coûté au total 200 000 €
d’investissement. Il a reçu également une 
subvention de 16 000 € du Sénat, d’où un coût
total pour la ville de 24 000 euros I

RUE DE FONTENAY : OUVERTURE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

Un lieu ressource 
pour les professionnels

LA VILLE DE NOGENT OUVRIRA EN MAI UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES RUE DE FONTENAY. UN ESPACE UTILE AUX 

PROFESSIONNEL(LE)S COMME AUX FAMILLES. FONCTIONNEMENT. 

QUARTIER PLAISANCE

Un nouveau lieu de prévention pour les familles

EN PLEINE REQUALIFICATION, le quartier Plaisance
est désormais doté d’un Point accueil, écoute et
prévention famille situé 147 ter boulevard de

Strasbourg. Ouvert le 20 mars par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) dans un local
de 70 m², il a pour objectif d’accueillir les habitants
mais aussi de faciliter l’accès à l’information et à
la prévention sur des thématiques variées telles
que la santé, l’alimentation, la citoyenneté, le
budget, l’accès au droit et au cours d’alpha-
bétisation, etc. Également lieu d’exposition, il a
pour but de favoriser les échanges, la convivialité
et la mixité sociale et culturelle.

En tant qu’antenne du CCAS, un travailleur social
et un agent de prévention famille y sont présents
pour aiguiller les habitants dans leurs démarches

et les rediriger vers la Maison Sociale et les 
autres services de la Ville en fonction de leurs
besoins. Il s’agit entre autres d’encourager les
rencontres et les échanges entre le quartier et le
reste de la Ville. 

Le point accueil, écoute et prévention famille est
ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 
12 h, et le mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h I

Plus d’informations : 
Maison Sociale / CCAS
70, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 52 40.
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RÉNOVATION DU SQUARE LECLERC

Les entrées piétonnes ont été pavées, donnant un
aspect plus agréable au square. Une partie des jeux
pour enfants a été rénovée.

BOULEVARD DE STRASBOURG
Répondant à un besoin exprimé par les riverains, 
des travaux de rénovation de l’éclairage public ont
été entrepris début avril sur le boulevard de
Strasbourg, entre la route de Stalingrad et la place du
général Leclerc. Réalisés par le Conseil général du
Val-de-Marne dans la mesure où il s’agit d’une voie
départementale, ces travaux, dont le coût s’élève à
408 000 €, devraient durer trois mois et demi. 

CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ
Dernière ligne droite pour la crèche Le Moulin de
Beauté, qui sera livrée fin juin. Déjà bien avancées
début mars, les façades arborent par endroit un beau
bardage bois, un bois chauffé afin de bloquer le
vieillissement. Sur l’avenue Charles V, des pans de
verre colorés donnent au bâtiment dynamisme et
gaité. Les panneaux des façades intérieures sur 
jardin ont été posés en avril. Un “arbre à caramel”
(Cercidiphyllum japonicum) a été planté dans ce 
jardin sur proposition du service des espaces verts.
Dans les différentes salles, l’équipement est en
cours d’achèvement.

Au cours de l’été, le carrefour du Val Nure sera réaménagé
afin de créer des places de stationnement, la Ville 
prenant en charge les travaux de voirie sur 
l’avenue Charles V et la Communauté d’agglomération,
ceux du boulevard de la Marne.

Travaux dans la ville

SKATE PARK AU GYMNASE CHRISTIAN MARTY
Un skate park modulable sera très bientôt installé dans la cour du gymnase Christian Marty à titre de test.
Accessible à tous aux horaires d’ouverture du gymnase (hors week-end), il permettra aux jeunes de pratiquer
le skate, le roller et la trottinette dans des conditions plus sportives. Attention, le port du casque est obligatoire !

Le service sports-jeunesse anime un groupe de travail (les mardis et jeudis de 12 h à 14 h) à l’espace jeunes
du gymnase Christian Marty sur l’étude d’un skate park et son emplacement. Il est également possible de 
donner son avis par courriel à l’adresse suivante : sports@ville-nogentsurmarne.fr ou au 01 41 95 52 22. Toute
idée est bienvenue ! 

EN CAS DE DIFFICULTÉS, CONTACTER LE SERVICE VOIRIE 
AU01 43 24 63 37
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Attirant le regard avec ses couleurs éclatantes, 
orange et rouge, la Maison des associations est 
désormais prête à ouvrir ses portes. Menés tambour
battant, les travaux de la première tranche se 
sont achevés fin avril-début mai. Les associations
pourront désormais bénéficier de deux salles de 
50 m² et de deux grandes salles de 150 m², dont une
réservée à la danse.
Une deuxième tranche de travaux est prévue pour
agrandir cette nouvelle structure.
Parallèlement, les trottoirs de la rue Jean Monnet ont
été réaménagés. Des arbres ont notamment été
plantés en mars, donnant un aspect plus agréable à
cette rue.

SKATE PARK AU GYMNASE CHRISTIAN MARTY
Un skate park modulable sera très bientôt installé dans la cour du gymnase Christian Marty à titre de test.
Accessible à tous aux horaires d’ouverture du gymnase (hors week-end), il permettra aux jeunes de pratiquer
le skate, le roller et la trottinette dans des conditions plus sportives. Attention, le port du casque est obligatoire !

Le service sports-jeunesse anime un groupe de travail (les mardis et jeudis de 12 h à 14 h) à l’espace jeunes
du gymnase Christian Marty sur l’étude d’un skate park et son emplacement. Il est également possible de 
donner son avis par courriel à l’adresse suivante : sports@ville-nogentsurmarne.fr ou au 01 41 95 52 22. Toute
idée est bienvenue ! 

JARDIN LEGENDRE CHÉRON
Situé au 2 bis rue Jacques Kablé et accessible par un
passage à travers l’immeuble récemment construit,
le jardin Legendre Chéron va bientôt ouvrir ses 
portes au public. La partie haute est consacrée à la
promenade, avec ses massifs arbustifs et de grands
arbres, tandis qu’un jardin des simples est aménagé
dans la partie basse. Pédagogique, ce jardin est
réservé aux scolaires en semaine et ouvert au public
le week-end.

RUES DU LAC, GASTON MARGERIE, 
DU GÉNÉRAL CHANZY
Des travaux d’enfouissement des réseaux de télé-
communication France Télécom et de réfection de
voirie ont été effectués rues du Lac, Gaston Margerie
et du Général Chanzy entre février et avril. À cette
occasion, le tapis de la chaussée et les trottoirs de la
rue du Lac ont été refaits.

ESPACES VERTS BOULEVARD ALBERT 1ER

Le Conseil général du Val-de-Marne et la Ville ont
réaménagé les espaces verts du boulevard Albert Ier

– route départementale – entre la gare du RER E 
et l’intersection avec la rue Jacques Kablé. Après 
l’arrachage, par le Département, d’arbustes en 
mauvais état, la Ville les a remplacés par du gazon,
pour donner davantage de respiration à l’ensemble.
De nouveaux arbustes – bambou sacré, lilas et 
viburnum – ont été plantés dans de grands pots
colorés. Ce nouvel aménagement paysager est 
ponctué de plantes grimpantes, clématites, lierre
panaché et jasmin étoilé. Un système d’arrosage
automatique a été installé.
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JUMELAGE SIEGBURG

Célébration 
du 50e anniversaire

L’ANNÉE 2014 marque le 50e anniversaire du jumelage de Nogent avec Siegburg. Cet événement sera célébré dans la ville allemande les 17 et 18 mai.
Nogent participera aux festivités à travers une exposition rétrospective sur le jumelage présentée par les archives municipales et un concert donné par
des élèves du Conservatoire Francis Poulenc. Le maire et des élus assisteront à ces manifestations. 

Le 28 juin, à 11 heures, une délégation siegburgeoise conduite par Franz Hunz, bourgmestre de notre ville jumelle ainsi que des élus des autres villes
jumelées à Nogent seront accueillis pour une cérémonie officielle sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville de Nogent. Les Nogentais sont invités à assister à
cette manifestation, qui se terminera par une dégustation (avec modération) de la bière siegburgeoise I
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NAVETTE MUNICIPALE

Un service 
largement utilisé

11 830 NOGENTAIS ont bénéficié en 2013 de la navette municipale. Celle-ci a parcouru 17 989 kilomètres
à travers la ville.

La demande la plus forte concerne le transport vers le marché du centre-ville : 4 807 personnes ont 
en effet utilisé la navette pour s’y rendre. Les arrêts navette ont été fréquentés par 4 068 personnes

qui a également servi pour les bénéficiaires 
des Restaurants du cœur ou encore des rendez-
vous médicaux. Les foyers de personnes âgées
ont souvent fait appel à ce mode de transport,
tout comme des associations de service à la
personne I

Bienvenue aux
Nouveaux Nogentais

LES NOUVEAUX habitants qui se sont établis à
Nogent entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014
seront reçus le lundi 26 mai à 19 heures à La
Scène Watteau par le maire, l’équipe municipale et
les représentants de l’administration.

Les invitations sont envoyées aux personnes
ayant effectué un transfert de courrier à 
La Poste. Les nouveaux habitants qui ne sont
pas dans ce cas peuvent se faire connaître
auprès du service communication I

Renseignements : 01 43 24 63 40.
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Honneur aux employés communaux

Stationnement 
boulevard Gambetta

UNE ENQUÊTE lancée par la Ville auprès des riverains du boulevard
Gambetta concernant le mode de stationnement révèle que 58 % 
d’entre eux sont favorables au maintien du stationnement gratuit pratiqué
actuellement. Sur les 116 personnes qui se sont exprimées, 67 ont en
effet choisi ce mode (contre le passage en zone jaune, payant).

Le stationnement entre Fontenay-sous-Bois et la rue Plisson restera
donc gratuit sur cet axe I

SALUANT LEUR ENGAGEMENT au service des collectivités territoriales, dont
Nogent, Jacques J.P. Martin a remis à plusieurs employés de la Ville la
médaille du travail le 6 février dernier. Comme chaque année, cette cérémonie
fut l’occasion, pour le maire, de remercier à travers eux l’ensemble des
agents municipaux. Entouré de plusieurs élus de la municipalité, le maire a
également retracé la carrière de chaque médaillé, invitant les chefs de service
à prendre également la parole.

MÉDAILLE D’OR (35 ans et plus) [1]
Denis Bertin, responsable des espaces verts.
Sylvie Chassin, service des Affaires générales.
Nicole Chérence, service communication.
Edwige Peltier, service des Affaires générales.  
Marc Gosselet, régie bâtiment.
Renée Rondia, responsable adjointe de la Maison de la famille.

MÉDAILLE DE VERMEIL (30 ans et plus) [2]
Didier Bellouis, régie bâtiment.
Jean-Claude Deltombe, service propreté en retraite depuis juillet 2013.
Richard Journeux, service entretien et gardiennage.
Nadia Moutault, cabinet du maire.

MÉDAILLE D’ARGENT (20 ans et plus) [3]
Marcelle Fédronic, service reprographie. 
Zakia Bouda, gardienne de l’école Paul Bert.
Sandrine Gibergues, accueil des services techniques.
Patricia Guinard, bibliothèque Cavanna.
Fatiha Laouaj Hamadi, services techniques, en retraite fin 2013.
Isabelle Lebert, bibliothèque Cavanna.
Martine N’Guyen, assistante maternelle, crèche familiale À petit pas. 
Evelyne Philippet, service urbanisme.
Jean-Marc Revuelta, régie bâtiment.
Patrick Smith, brigadier chef principal, police municipale.
Claudia Suchet, cabinet du maire.
Corinne Vienne, bibliothèque Cavanna.

[1]

[2]

[3]
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Quand Branly 
embrase 
La Scène Watteau
ROCK, FOLK, soul, hip hop, RNB… Le 25 mars,
les élèves musiciens ou danseurs du lycée
Branly ont secoué La Scène Watteau lors de
leur traditionnel spectacle. Ils ont même réussi
à faire trembler de joie et d’émotion leur
conseillère principale d’éducation, Chantal
Cocotier, cheville ouvrière de ce temps fort de
l’établissement. Portés par les applaudissements
frénétiques de leurs camarades, les participants
ont fait preuve de talent et d’audace, n’hésitant
pas à galvaniser leur public. Certains avaient
été préparés par Romain, animateur de l’atelier
chant du Pôle Jeunesse, qui n’a pas hésité à
accompagner au clavier une lycéenne dans
une interprétation réussie d’un succès de
Beyoncé. 

Poussés par l’envie de réunir sur scène des
élèves venant d’horizons musicaux différents
et variés, ainsi que des élèves et enseignants
en dehors du contexte scolaire, les musiciens se
sont prêtés au jeu des sélections et répétitions.
Le maire Jacques J.P. Martin a assisté à cette soirée
animée, accompagné de Véronique Delannet,
adjointe en charge des affaires scolaires I

Des boursiers 
globe-trotters

LE CONCOURS DU LEGS BIARD octroie des bourses d’études à des lycéens nogentais, leur permettant
de se perfectionner en anglais ou en allemand en voyageant à l’étranger. Suite à une épreuve écrite 
de deux heures, un jury détermine les lauréats qui partiront pour un stage ou un séjour en immersion
totale. Cette année, ils sont quinze à obtenir cette bourse et à choisir des destinations telles que
Vienne, Malte, New York ou San Francisco, la seule contrainte étant d’aller dans un pays anglophone
ou germanophone. L’année suivante, ils sont invités à partager leur expérience avec les nouveaux
boursiers lors de la cérémonie des résultats. Rappelons que ce concours est financé par le don que
Georges Biard a fait à la Ville de Nogent.

LES LAURÉATS 2014
Astrid CHAMPEAU, Édouard Branly ; Yika CHENG, Montalembert ; Marianne FOEILLET, Édouard Branly ;
Juliette GILIOLI, Albert de Mun ; Julie HOUILLON, Albert de Mun ; Justine ISIDORE, Édouard Branly ;
Victorine KOCH, Albert de Mun ; Marianne LAZAROVICI, Édouard Branly ; Inès LY CONG, Albert de Mun ;
Marianne MANOYLOVITCH, Édouard Branly ; Déborah MERRAN, Édouard Branly ; Adèle ROBIN, Édouard
Branly ; Séfiane THIAM,  Édouard Branly ; Marin VELEZ, Albert de Mun ; Paul WITZ, Albert de Mun I

LE 27 MARS, la projection de la séance « jeune
public » du festival de courts-métrages « Autour
du court » a eu lieu à La Scène Watteau. Ce sont
les élèves de troisième cycle élémentaire qui en
ont fait la programmation  dans le cadre du projet 
d’éducation à l’image de la MJC Louis Lepage. Les
élèves des douze classes participantes avaient
visualisé plusieurs films avant de voter pour leur
préféré. Leur choix s’est basé sur des critères
comme le scénario, les couleurs, la musique, le
rythme, la technique d’animation, le registre, etc.

CLASSE JURY
Ce projet de sensibilisation au 7e art a également
consisté en la création d’une classe jury dont le
rôle était de désigner un film « coup de cœur »
parmi ceux présentés lors de la projection.
Encadrés par leur professeur, Emmanuel
Lebarbier, ces élèves de CM2 de l’école Léonard de
Vinci ont pris leur tâche très à cœur. Ils remettront
le prix en même temps que le jury professionnel
lors de la clôture du festival le 7 juin au Centre
des Bords de Marne du Perreux. 

Afin de les sensibiliser à la critique cinémato-
graphique et leur permettre d’avoir les clés
essentielles pour choisir le lauréat, ils ont suivi
trois séances d’éducation à l’image dispensées
par un vidéaste et photographe professionnel,
Sébastien Loubatié. Partant du constat selon
lequel la communication repose de plus en plus
sur des supports visuels, l’objectif est d’apporter
aux enfants des connaissances théoriques et
pratiques sur l’image. 
Très impliqués et enthousiastes, les enfants ont
appris à développer leur sens critique et à mettre des
mots sur leurs ressentis. Ils ont particulièrement
apprécié de voir des choses « différentes de 
d’habitude ». Certains élèves voient même déjà
naître une vocation alors qu’ils se sont essayés à
la réalisation de leur premier film ! I

Les apprentis cinéastes
font leur festival



ATOL NOGENT-OPTIQUE
12, boulevard Gallieni
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 41 93 11 68



TOUS LES MERCREDIS après-midi, dix jeunes filles de
11 à 13 ans fréquentent l’atelier hip hop créé cette
année par le Pôle Jeunesse. Enthousiastes et 
assidues, elles répètent les pas d’une chorégraphie
imaginée pour elles par Thy, danseur professionnel.
En quelques mois, le résultat est étonnant : les pas
s’enchaînent et les filles monteront bientôt sur les
planches de La Scène Watteau, lors de la Soirée des
talents. 

Ce soir-là, le 10 mai, les Nogentais découvriront aussi le groupe TFM, formé de trois élèves du 
lycée Branly et d’un étudiant nogentais. Plus avancés, ces danseurs créent eux-mêmes leurs 
enchaînements et Thy leur apporte son expérience.  Avant de commencer l’échauffement, Romane
précise : « Il nous aide à développer notre sens créatif. »

DANSER, UNE PASSION PARTAGÉE
Professeur et chorégraphe, Thy a derrière lui une longue et belle carrière
de danseur. Dès trois ans, il dansait avec son père aux rythmes de la
rumba. À quatre ans, il est initié par ses frères au break dance et à la hype
dance des années 1990. La danse devient une passion, à seize ans il 
se découvre une attirance  pour le hip hop freestyle, appelé en France
newstyle. Avec son groupe 9-1PACT, il a connu un grand succès : champions
de France et vice-champions d’Europe en 2011, demi-finalistes au 
championnat du monde à Las Vegas la même année, ils ont été invités sur
plusieurs plateaux de télévision en France et aux États-Unis. 

Pédagogue aimant visiblement transmettre aux jeunes, Thy a pour but 
de les « faire sortir de leurs acquis pour qu’ils se dépassent ». À les voir
danser, on peut dire que c’est mission accomplie ! I
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ATELIER HIP HOP

Rendez-vous 
newstyle

Les jeunes de l’Espace Ados à l’atelier de hip hop.

ÉTABLISSEMENT ALBERT DE MUN

Bravo aux champions
de natation !

ONZE MÉDAILLES ! L’équipe de natation de l’établissement
Albert de Mun a triomphé au championnat de France
qui s’est tenu à Toulouse du 27 au 29 mars. Encadrés
par Marc Caballero, responsable de l’AS Natation, 
une vingtaine de collégiens et lycéens a participé à
cette compétition scolaire, faisant ainsi honneur à 

l’établissement et à la ville. Mention spéciale aux lycéens qui ont été particulièrement brillants dans
les relais 4 x 50 m I

Opération « révisions » 
à la bibliothèque

LES ÉPREUVES du baccalauréat approchent...
Dans l’optique d’aider les lycéens et les 
étudiants dans leurs révisions de fin d’année,
la bibliothèque Cavanna met à leur disposition
un espace de travail adéquat. Équipée de 
trois accès Internet, la salle d’étude leur sera 
réservée et aménagée afin d’augmenter le
nombre de places assises. 

Les jeunes Nogentais auront également accès
à la bibliothèque à des horaires élargis, 
correspondant à leurs besoins. Elle sera ainsi
accessible de 10 h à 20 h du 3 au 13 juin.

Cette démarche a déjà été expérimentée l’an
dernier, suscitant un véritable engouement
auprès des étudiants qui s’étaient appropriés la
bibliothèque I

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

L’UNICEF poursuit son enquête

Quand les enfants illustrent des contes

UN SUR CINQ. C’est le nombre d’enfants qui vivent
en situation d’intégration sociale précaire en
France. Un constat inacceptable, décrit par
Catherine Dolto, médecin et thérapeute, dans
« la spirale du malheur ». Ces chiffres, récoltés

par l’UNICEF France en 2013 à la suite d’une consultation nationale auprès
des 6/18 ans, permet d’établir le lien entre précarité et exclusion sociale.
L’objectif de cette enquête est de découvrir comment les enfants et les 
jeunes perçoivent l’exercice de leurs droits en France. 

Cette année encore, le Pôle Jeunesse soutient cette opération en se rendant
dans les établissements scolaires et les clubs de loisirs-découverte afin
que les élèves puissent remplir les questionnaires.

RESTER À L’ÉCOUTE
Cette démarche entre dans le cadre de la Convention internationale des
droits de l’enfant qui édicte le droit à la participation et à l’écoute des jeunes,

notamment sur les sujets qui les concernent. Renouvelée annuellement, elle
permet de fournir des éléments statistiques et sociologiques nécessaires à
une analyse régulière de leur situation. Le site www.jeparledemesdroits.fr
est ainsi accessible jusqu’au 31 mai pour la mise à jour des résultats. 
Sont invités à participer tous les enfants et adolescents, mais également
les parents et adultes référents (professionnels de l’enfance et de la 
jeunesse).

Le bilan de l’enquête, qui regroupe 150 questions, sera rendu public le 
25 septembre prochain et permettra d’interpeller les pouvoirs publics sur
la vulnérabilité des jeunes. Il s’agit également de « rendre les enfants
acteurs de leur environnement proche », selon Michèle Barzach, présidente
de l’UNICEF France. Cette année, une attention toute particulière est portée
aux adolescents de 12 à 18 ans avec l’ajout de vingt questions qui leur sont
spécifiquement adressées. Elles portent sur des thématiques telles que
les réseaux sociaux et Internet, la confiance en l’avenir, la prévention des
addictions et des conduites à risque, etc. I

LA BIBLIOTHÈQUE et le musée s’associent pour
la cinquième année consécutive pour proposer
une exposition d’illustrations de contes par les
enfants des écoles nogentaises. La sélection des
contes a été réalisée par les bibliothécaires de la
section jeunesse en fonction des orientations de
travail fournies par les professeurs ou simplement
en fonction des qualités “visuelles” offertes par
certains contes.

Quatorze classes issues de cinq écoles élémentaires
ont participé au projet (écoles Guy Môquet,
Léonard de Vinci, Paul Bert, Val-de-Beauté et
Saint-André). Les enfants ont écouté plusieurs
fois l’histoire sans regarder les images, en 
fermant les yeux pour s’imprégner des scènes
les plus marquantes. Ils sont ensuite passés de
l’imaginaire à l’image munis de pastels et de
peinture sous la conduite de l’artiste peintre qui
a imaginé le projet, Leïli Monnet. Chaque classe a
également rédigé, avec son professeur, le résumé
du conte qui sera affiché pendant l’exposition.

L’inauguration, vendredi 13 juin à partir de
17 heures, sera marquée par la participation de
la classe de formation musicale de Sua Perrin du
conservatoire Francis Poulenc. Il s’agira cette
fois d’une illustration sonore, spécialement
créée pour l’occasion, du conte traditionnel du
Sahel Le chant des génies I

Exposition du 14 au 21 juin 
à la bibliothèque Cavanna et au musée : 
36, bd Gallieni. 
Renseignements : 01 48 75 51 25.Les lycéens se mobilisent 

contre le harcèlement
DES LYCÉENS de Louis-Armand se sont illustrés
dans un concours lancé par l’Éducation nationale.
Les participants étaient invités à réaliser une
affiche ou une vidéo contre le harcèlement en
milieu scolaire. Des vainqueurs ont été 
sélectionnés dans chaque académie et se
sont affrontés jusqu’à ce qu’ils ne soient plus
que huit. Les lycéens de Louis-Armand sauront
si leur slogan « Il a dit NON fermement, il a dit
NON à l’ENFERmement » a été retenu par le
jury national en avril I

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/



SERVICE CIVIQUE

Une expérience 
formatrice

Magazine de Nogent I mai-juin 2014

COINDESJEUNES

33

Un concours mo(ts-)dèle
HURLUBERLU, hétéroclite, consensus… Le 14 mai prochain,
six jeunes nogentaises âgées de 11 à 12 ans participeront
au concours d’orthographe intercommunal J’épelle, 
organisé par la Ville de Boissy-Saint-Léger. En deux groupes
de trois, elles devront affronter onze autres communes
du Val-de-Marne. Pour s’entraîner et mémoriser les 
424 mots imposés par les organisateurs, elles travaillent
avec les animatrices du Pôle Jeunesse qui leur ont préparé
une série d’exercices ludiques et variés. L’objectif : les
aider à stimuler aussi bien leur mémoire visuelle, auditive
et motrice. 

Malgré leur implication, l’entraînement collectif et individuel auquel elles sont soumises leur demande
une quantité de travail considérable, accompli avec enthousiasme « pour s’améliorer en orthographe et
apprendre des mots ». 

Le jour du concours elles devront être capables d’épeler en dix secondes toutes sortes de verbes,
d’adverbes, de noms, d’adjectifs et autres mots. Pour se motiver, elles ont pris pour modèle l’héroïne
du film américain Les mots d’Akeelah, qui relate l’histoire d’une enfant issue des quartiers défavorisés
qui remporte le Scripps National Spelling Bee, concours d’orthographe le plus renommé des 
États-Unis. Une source d’inspiration qui, c’est certain, leur portera chance ! I

Plus d’infos : Pôle Jeunesse - 1, passage de la Taverne - Tél. : 01 43 24 74 72.

La mini-entreprise 
ne connaît pas la crise
UNE CHAUFFERETTE pour les
mains ! Cette année encore, les
étudiants de l’Institut national
de formation et d’application
(INFA) de Nogent ont rivalisé d’imagination.
Dans le cadre du dispositif Entreprendre pour
apprendre, douze jeunes ont créé leur entreprise
– Sho’cute – autour d’un produit utile et 
ingénieux : une chaufferette à base de gel
chauffant, qui peut aussi rafraîchir l’été après
avoir été placée au congélateur. Vendue 4 €, elle
a mobilisé l’énergie de toute l’équipe de cette
entreprise éphémère, composée des indispensables
services financier, commercial, ressources
humaines et communication. La moitié des
recettes sera reversée à l’hôpital Necker.

Une expérience concrète du monde de l’entreprise
qui suscite des vocations et permet, sans
aucun doute, d’enrichir le cursus de chaque
participant I

ÉLÈVE EN TERMINALE STI 2D (Sciences technolo-
giques de l’industrie et du développement durable)
au lycée Branly, Janarshan Atputharuban réalise
son service civique au Pôle Jeunesse depuis fin
janvier. Ce jeune Nogentais bénéficie du MOREA,
dispositif novateur piloté par ce lycée et la
Mission locale des Bords de Marne, qui lutte
contre le décrochage scolaire. Deux districts
seulement le proposent en Val-de-Marne.
Concrètement, cela permet aux jeunes ayant
échoué deux fois au baccalauréat de ne repasser
que les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu
la moyenne. Leur emploi du temps est aménagé et
partagé entre le lycée et la structure d’accueil.

RESPONSABILISATION
Obligé de rempiler pour plusieurs matières,
Janarshan a signé un contrat de six mois, à raison

de 20 heures par semaine, au Pôle Jeunesse, où il
assume différentes fonctions. La première est
de taille : recenser les besoins des 16-25 ans.
Une mission intéressante pour ce jeune homme
âgé de 20 ans. Chargé notamment du phoning
dans le cadre de la préparation de l’opération
Mission Jobs,  il a révélé un véritable talent de
commercial , capable de démarcher les entreprises
susceptibles de proposer des offres d’emploi 
aux jeunes. Heureux d’avoir de bons retours, en
particulier de l’animatrice du PIJ et du responsable
du Pôle, il est conforté dans son désir de suivre un
BTS en alternance technico-commercial énergie
environnement.

Janarshan est aussi chargé d’encadrer les
lycéens qui se rendent à l’annexe du Pôle, ouverte
récemment au gymnase Christian Marty. Cette

expérience confirme aussi sa volonté de passer
le BAFA, formation pour laquelle il a été 
sélectionné. « Travailler au Pôle Jeunesse a
éveillé mon intérêt pour l’encadrement des 
jeunes. », souligne-t-il. Autre dossier : suivre les
membres du Conseil des jeunes nogentais qui
participent, avec les journalistes en herbe de la
MJC Louis Lepage, au devoir de mémoire relatif à
la Grande Guerre.

Enthousiaste, Janarshan dresse un bilan positif
de cette immersion professionnelle : « Le service
civique est un plus pour le CV. Cette expérience m’a
apporté beaucoup, davantage de maturité et aidé
à mieux structurer les priorités. Les formations
obligatoires comme celle des premiers secours et
une autre, civique et citoyenne, sur la création
d’une association sont aussi des atouts. » I
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Séances toniques 
à l’Insep

GYMNASTIQUE, parcours de motricité, musculation… Des seniors nogentais ont bénéficié cette
année encore de séances sportives à l’Insep, encadrés par de jeunes champions de haut niveau.
« C’est une expérience intéressante pour ces jeunes sportifs qui doivent tout connaître et savoir
encadrer. C’est enrichissant pour leur carrière future », précise Daniel Broche, ancien professeur 
de STAPS et de formation des cadres, spécialiste de méthodologie de l’entraînement et des sciences
biologiques, consultant à l’Insep.

Lundi 10 mars, dix-huit personnes ont testé leur résistance sur des machines cardio perfectionnées,
sous la surveillance de Kafétien Gomis, vice-champion d’Europe de saut en longueur. Autour de lui,
une dizaine de champions de toutes disciplines – lutte, athlétisme, tennis de table… – dispensaient
leurs conseils avisés, veillant notamment à la position du dos, souvent centre de tensions, et à 
l’hydratation de leurs élèves du jour. 

RENCONTRES 
« Nous leur donnons des conseils de placement. Et c’est enthousiasmant, parce qu’ils sont 
demandeurs. Ils apprécient qu’on ne les considère pas comme des personnes amoindries », souligne
le coach. Ses collaborateurs se montrent tout aussi enthousiastes. « J’aimerais que l’on s’occupe de
moi de cette façon plus tard. C’est bien qu’une Ville organise ces rencontres pour les seniors. En tant
que professionnels, nous sommes là pour adapter leurs efforts à leur âge ou à leurs difficultés», 
précise Chakir Ansari, champion de France senior de lutte.

Adepte de vélo, d’aquagym et de natation, Liliane suit deux fois par semaine les cours de gym 
proposés par le service sports-jeunesse. Naviguant entre les machines elle avoue trouver 
« gai d’être ainsi avec les jeunes ». Plus loin, Cécile et Mimi travaillent leurs abdos. La première,
autrefois membre d’un club de gym, semble ravie de cette ambiance « sympathique ». À 80 ans,
Solange, participe depuis le début à ce partenariat avec l’Insep, complément de la natation et de la
marche qu’elle pratique « comme une façon de vivre ». Ces séances lui permettent, non seulement
de « se maintenir, mais aussi de se faire des amis », ajoute-t-elle I

Les rendez-vous 
du Club Beauté Plaisance
APRÈS un « Dimanche évasion », le 18 mai à
partir de14 heures au Club (6 avenue du Mal
Lyautey), pour la présentation du voyage dans
le Doubs, le Club Beauté Plaisance propose à
ses adhérents un séjour « Découverte de
l’Armor » du 1er au 7 juin. Au programme, des 
soirées animées et excursions quotidiennes au
Cap Fréhel, à Dinan, Rennes, Vitré, Fougères,
Dol de Bretagne, Saint-Malo, Combourg ou
encore une croisière sur la Rance. 
Participation : 790 € I

Plus d’infos au Club – 6, av. du Maréchal Lyautey.
Tél. : 01 48 76 03 16.

En route 
pour Yverdon 

En route 
pour Yverdon

TOUS LES ANS, un voyage est organisé par
Nogent et la station thermale d’Yverdon-les-
Bains pour les seniors de plus de 60 ans. Ce
voyage s’inscrit dans le cadre du jumelage
entre les deux communes. Cette année, c’est
au tour des Nogentais de partir pour un séjour
découverte qui aura lieu du lundi 23 au samedi
28 juin. 

Réservées à ceux qui n’ont jamais profité de
cet échange, les inscriptions seront ouvertes
à partir du 15 mai au Pavillon des élus. Le
nombre de places est limité à dix personnes
qui devront être en bonne forme physique. Les
participants seront logés en chambre double
et voyageront en TGV. Tarif : 200 € tout compris.
Attention : se munir d’une carte d’identité en
cours de validité I
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LA VEILLE SAISONNIÈRE du plan Grand froid s’est terminée le 31 mars.
Compte tenu de l’hiver particulièrement doux, aucune alerte “Grand froid”
et/ou “neige/verglas” n’a été déclenchée. 

Toutefois, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui gère la mise 
en place de ce dispositif pour les personnes âgées, handicapées ou 
vulnérables, a appelé chaque semaine, du 1er décembre 2013 au 28 février
2014, les 139 personnes inscrites sur le fichier des appels de courtoisie. 

ÉTÉ COMME HIVER
Mis en place par le maire Jacques J.P. Martin en 2010, ces appels de 
courtoisie permettent aux personnes inscrites sur le fichier Grand
froid et/ou le fichier Canicule d’être contactées durant la période hivernale
ou estivale sans attendre le déclenchement du plan préfectoral. Objectif :
s’assurer que tout va bien et lutter contre l’isolement. Les bénéficiaires
apprécient ces appels, notamment durant la période des fêtes de fin 
d’année ou pendant les longues vacances scolaires de l’été, au cours 
desquelles certaines personnes restent seules.

Pour être inscrit(e) sur le fichier Canicule ou inscrire un tiers de son entourage,
il suffit de remplir la fiche ci-contre et de la retourner au CCAS. Attention ! 
Les personnes inscrites en 2013 doivent se réinscrire cette année I

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

APPELS DE COURTOISIE

À l’écoute 
des personnes vulnérables

EN COMPLÉMENT DES PLANS NATIONAUX GRAND FROID ET CANICULE, LE CCAS PROPOSE AUX PERSONNES VULNÉRABLES DE 

S’INSCRIRE AUX APPELS DE COURTOISIE. UN SERVICE APPRÉCIÉ.

Les après-midi dansants
reprennent !

APRÈS PLUSIEURS MOIS D’INTERRUPTION, les après-midi dansants reprennent pour le plus grand bonheur des seniors nogentais. Un après-midi dansant
“spécial été” aura lieu le jeudi 12 juin de 14 h à 17 h à la salle Émile Zola avec l’orchestre Les Christobal. D’autres rendez-vous dansants thématiques 
suivront à l’automne.
Cette animation, gratuite, est réservée aux Nogentais retraités et/ou âgés
de 60 ans et plus.
Inscriptions uniquement à la Maison Sociale, au 70 rue des Héros
Nogentais, jeudi 15 et vendredi 16 mai, par ordre d’arrivée, à concurrence des
places disponibles (150 places) sur présentation des justificatifs 
suivants : pièce d’identité et justificatif de domicile nogentais (et d’un 
justificatif de retraite pour les personnes âgées de moins de 60 ans).
Chaque senior a la possibilité d’inscrire une autre personne de son choix
remplissant les conditions d’inscription, sur présentation des justificatifs
des deux personnes I

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



« Plan d’alerte et d’urgence canicule »
Inscription fichie

r 2014

APPELS DE “COURTOISIE” ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 AOûT 2014
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en place 
d’appels de “courtoisie” en juillet et août 2014. Les appels pourront avoir lieu une à deux fois par semaine en période de forte chaleur.

Cocher la case correspondante au souhait :
q J’accepte ces appels de “courtoisie”,
q Je n’accepte pas ces appels de “courtoisie” mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Nom : .................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

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

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  q oui    q non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) : 
q Plus de 65 ans      q Plus de 60 ans inapte au travail q Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).
Situation familiale : q vit seul(e),   q vit en couple,   q vit avec une tierce personne.  

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) : 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er juin et le 31 août 2014 :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

à découper
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Comme à la maison
Petits plats maison à emporter
OUVERT DEPUIS LE 5 MARS, Comme à la maison
propose un service traiteur dont les plats sont
cuisinés avec des produits frais et de saison. À
la fois précise et simple, goûteuse et conviviale,
la cuisine du chef  (primé lors des Fooding
2007) est à son image, accomplie. 

Une formule midi (entrée/plat ou plat /dessert)
est proposée du mardi au vendredi. Les plats
sont inventifs. Parmi eux : le millefeuille de
tomates mozzarella ou pistou à la coriandre et
au gingembre, le cabillaud rôti, crème d’agrumes,
flan de courgettes à la menthe et pour les 
gourmands le tiramisu aux pommes. Une bonne
adresse pour de la cuisine comme chez soi, 
préparée ailleurs que chez soi et peut-être
mieux ! Ouvert du mardi au samedi I

30, rue Paul Bert 
Tél. : 07 82 46 82 12

www.cam-traiteur.com

Nature-en-scène
Création de mode enfantine 
NATURE-EN-SCÈNE, atelier de conception/vente-
internet de prêt-à-porter pour enfants de 3 mois
à 10 ans est né de la passion de deux amies
nogentaises. Aurélie crée les modèles, Coralie
coupe et coud  les prototypes puis s’occupe de la
production. Leurs collections riment avec
confort et douceur des tissus biologiques issus
de l’agriculture responsable - lin, laine écologique
et éthique, draps en laine d’agneau, popeline de
coton  (écologique) Tana Lawn de Liberty of
London. 

Robe, pantalon, chemisier, pyjama, bloomer,
sarouel… sont présentés mais aussi Cerise, la
bouillotte 2 en 1 aux noyaux de cerises non 
traités, popeline et jersey de coton bio, bouton
en nacre, idéale en cadeau de naissance. Nature-en-
Scène, une mode enfantine chic et intemporelle, bio
et durable, made in France en vente sur le site
internet. Les modèles sont retirés sur place pour
les Nogentais sur rendez-vous I

59, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 70 13 50 70
www.nature-en-scene.com

Papaya & Co
Traiteur et primeur
UN PRIMEUR-TRAITEUR Papaya & Co a ouvert
début mars face à l’étude notariale. Il présente
une grande sélection de fruits et légumes de 
saison : fruits exotiques, gingembre frais, 
herbes aromatiques, patates douces… Côté
traiteur, Papaya & Co offre un choix de plats 
cuisinés à emporter ou à consommer sur place
et des sandwiches. Trois menus sont proposés
le midi. Découvrez les fameux Smoothie –
mélange de fruits frais délicatement mixés – et
les Bubble Tea, un régal pour les papilles ! Un
rayon petite épicerie offre un choix de produits
exotiques et français. Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30  à 20 h, le dimanche de 9 h à 13 h I

81, Grande Rue Charles de Gaulle – Tél. : 01 41 95 21 01.
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Chic et Glam
À chaque ongle sa beauté
DEPUIS JANVIER, un nouveau bar à ongles Chic 
et Glam est installé face à Bricorama. La 
prothésiste ongulaire présente une gamme de
gels-masque 100% naturel qui s’adapte à toutes
les carnations. 

Selon la texture et la nature de l’ongle, elle 
façonne les ongles (en amande, en carré) et à 
la longueur souhaitée. Avant la pose de gel, le
matériel est désinfecté devant la cliente. Elle
entretient aussi la beauté des mains et des
pieds (gommage, sérum, pose de vernis…). 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h30 à 20 h, le
dimanche de 9 h à 13 h30 I

23, boulevard de Strasbourg – Tél. : 09 84 22 46 73.
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Talyjo
Bagagerie et accessoires
SITUÉE sur la place de l’Ancien marché, Talyjo
présente de la petite bagagerie et des accessoires
de mode.  Du sac polochon tout léger en tissu, en
passant par les sacs fantaisies ou cuir, Talyjo
offre aussi un choix de trousses, pochettes, porte-
monnaie, petits sacs pause déjeuner isothermes
colorés signés Caroline Lisfranc. Talyjo propose
également des bijoux fantaisie, des foulards et
étoles en soie. Du classique à l’insolite, tous les
styles sont déclinés. Une adresse pour trouver un
cadeau original ! La boutique est ouverte du mardi
au vendredi 10 h 30 -13 h et 15 h -19 h, le samedi
sans interruption I

3, place de l’Ancien Marché – Tél. : 01 48 76 01 20.

La Tradition Proche 
Nouveau look
LA BOULANGERIE la Tradition Proche présente
désormais un nouveau look, avec une façade
entièrement refaite dans des tons actuels qui
s’harmonisent parfaitement avec celles alentour

et les couleurs de la Petite Italie. Une rénovation
réussie I

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

Agence Bernard Orpi
devient Alt’Immo Gestion
NOUVEAU NOM, nouvelle signalétique et même
équipe pour l’agence Alt’Immo Gestion qui rejoint
les agences du centre et du bois et met en avant
les points forts du réseau Orpi : réactivité et 
services. Les vitrines ont été réaménagées pour
mettre en valeur les biens à vendre ou à louer
d’une façon plus claire I

40, rue des Héros Nogentais
Tél. : 01 48 73 00 63.

BRADERIE DES COMMERÇANTS
La traditionnelle braderie des commerçants 
de Nogent aura lieu les samedi 21 et dimanche
22 juin dans la Grande Rue Charles de Gaulle.

Thalasso 
Portugal Nazaré
PRÉSENT au Salon mondial du tourisme à Paris
en mars dernier, le centre de thalassothérapie de
Nazaré fait savoir aux Nogentais qu’une remise
de 15 % sur la sélection des programmes thalasso
leur était accordée en tant qu’habitant de la ville
française jumelée à Nazaré au Portugal I

info@thalossoportugal.com 
www.thalassoportugal.com

Une “start up” 
qui a grandi 

CRÉÉE il y a moins de trois ans dans des locaux 
boulevard de Strasbourg, Tavulesprix.com entreprise
e-commerce, va dépasser cette année les 
15 millions d’euros de chiffres d’affaires en
employant plus de 60 personnes.
Aujourd’hui le siège est à Noisy-le-Grand et son
site est devenu une référence avec son modèle
économique multicanal (déjà huit magasins
implantés en France).

Les objectifs des dirigeants nogentais (Laurent
Bloch et son fils Jonathan), malgré la conjoncture,
sont ambitieux et devraient permettre d’atteindre
dès le prochain exercice les 25 millions d’euros
de chiffres d’affaires. Cette réussite démontre
que notre pays peut permettre à des 
entrepreneurs de réussir sur un marché 
concurrentiel et ouvert à tous I

Ta
ly

jo

Tr
ad

iti
on

 P
ro

ch
e

Al
t’I

m
m

o 
ge

st
io

n



Magazine de Nogent I mai-juin 2014

NOGENTVILLEASSOCIATIVE

42

NOGENT PRÉSENCE

Un accompagnement sur mesure

L’ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS pour
enfants Mes petits ateliers travaille avec
l’association Rêves depuis un peu plus
d’un an. Ce partenariat va notamment
permettre à une petite fille, Lola, de 

rencontrer son idole, Tal, lors de son concert le 22 mai prochain au zénith
de Dijon. Si son rêve a pu être réalisé, c’est en partie grâce aux enfants
nogentais, car pour chaque inscription à un atelier, 1 € est reversé à Rêves. 
`
Cette initiative est née de la volonté de la créatrice de Mes petits ateliers,
Virginie Nouchy, de faire un geste en faveur de l’enfance. « À la suite de 
plusieurs belles rencontres, j’ai découvert l’association Rêves qui s’est
donné pour mission d’exaucer les rêves des enfants et adolescents gravement

malades. » L’objectif est de les aider à reprendre confiance en l’avenir et à
s’évader du quotidien. 

En vingt ans d’existence, plus de 3 000 enfants ont ainsi été pris en charge 
par l’association et en gardent un souvenir impérissable. Pour cela, Rêves
bénéficie de l’appui de partenaires, notamment de 60 établissements de
santé, de plus de 700 bénévoles dans toute la France et de généreux donateurs. 

Pour participer à cette opération, des stages d’été sont organisés pour les
collégiens à partir de mi-juin par Mes petits ateliers et se poursuivent pour
tous les enfants en juillet I

Informations : www.mespetitsateliers.com www.reves.fr

Une association 
qui exauce les rêves

SERVICE D’AIDE et d’accompagnement à domicile pour les personnes
âgées et/ou handicapées, Nogent Présence est implantée depuis plus 
de cinquante ans à Nogent où elle met sa réactivité et son expertise au 
service des habitants. Elle apporte une réponse globale et sur mesure à
chaque personne, quelle que soit la complexité de ses demandes et de ses
besoins.

Membre adhérent de l’UNA*, le 1er réseau de France de l’aide, des soins et
des services à domicile, cette structure entretient des relations étroites
avec les services médicosociaux et a signé une convention de partenariat
et d’objectifs avec la Ville, renouvelée en 2013. L’association a également
signé un protocole de partenariat avec le Centre Communal d’action sociale,
notamment sur les situations de personnes les plus vulnérables.

RESPECT ET ÉCOUTE
Les valeurs de Nogent Présence fondées sur le respect et l’écoute de la 
personne, son approche du grand âge et du handicap et son soutien à 
l’autonomie en font un expert de l’accompagnement. C’est d’ailleurs grâce à
l’accueil, à l’écoute et à la volonté de ses équipes de tout mettre en œuvre
pour le bien-être et la sécurité des personnes que l’association a obtenu la 
certification NF Service par AFNOR en juillet 2013. Cette certification a pour
objet de valider la sécurité, la fiabilité et les performances des divers organismes
de services, elle est essentielle à la poursuite d’une mission de qualité.

L’engagement de l’association a également été officiellement reconnu par
la Ville de Nogent par la médaille d’honneur décernée en janvier 2014 I

* Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles.

En quelques chiffres :
• 50 ans d’existence
• 250 clients accompagnés par mois
• 50 professionnels 
• 44 000 heures d’accompagnement par an
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I Animer
une bande dessinée

ANUKI, petit indien dégourdi, et son univers peuplé d’ours, de castors,
totems et tipi… En mars, la bibliothèque François Cavanna a proposé
aux tout-petits de plonger au cœur d’une bande dessinée conçue 
pour eux par deux auteurs, Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas.
Guidés par des bibliothécaires dynamiques, des élèves d’écoles 
maternelles ont appris comment s’élaborait une BD, notamment les
traits permettant de traduire l’expression des personnages et la 
progression de l’histoire à travers les images. Captivés, les enfants se
sont essayés au dessin, faisant vivre cette exposition interactive.
Une expérience originale, appréciée des enseignants heureux de voir
leurs élèves attentifs et de trouver à la bibliothèque un « réservoir » de
livres pour approfondir les thématiques travaillées en classe I

I Jouons ensemble 
à la bibliothèque

CHAQUE PREMIÈRE semaine des vacances scolaires (sauf à Noël), la
bibliothèque Cavanna organise “L’heure du jeu” en partenariat avec 
la ludothèque Topoline. Cette animation au succès grandissant 
permet de réunir les usagers autour de jeux de tous types (société,
construction…). Des animateurs de la ludothèque sont présents 
pour accompagner les joueurs mais aussi pour choisir les jeux qui se
renouvellent à chaque édition. Vécue comme une véritable récréation
par les enfants comme par les adultes, cette activité est avant tout un
moment de partage et de découverte. Ces rendez-vous réguliers sont
l’occasion pour la bibliothèque d’offrir un service supplémentaire, qui crée
une ambiance conviviale dans un lieu où le calme est habituellement de
rigueur.
Jeudi 20 février, quarante-cinq personnes sont venues jouer en famille,
tandis que quinze adultes ont participé le samedi 22 à la séance qui leur
était réservée. Les sessions proposées pendant les vacances de
Pâques ont eu autant de succès I

I Diversité des styles 
au Carré des Coignard

DEUX ARTISTES CHEVRONNÉS
Artistes à la longue carrière, Jacques Goupil et
Raymond Verani ont exposé ensemble au Carré
des Coignard du 21 février au 9 mars. Artisan,
sculpteur et architecte à ses heures, Raymond
Verani crée des formes subtilement rythmées
quels que soient les sujets abordés : êtres
humains ou animaux. Amateur de paysages, le
peintre Jacques Goupil aime quant à lui réinventer les endroits avec les 
couleurs de son imagination, retranscrire les ambiances et les détails. Une
fusion réussie entre ces deux univers artistiques.

LES ARTISTES PERREUXIENS DU NADIR
Du 14 au 30 mars, quinze artistes perreuxiens du
collectif Le Nadir ont investi les murs du Carré
des Coignard pour leur exposition Hors les murs.
Peintures, sculptures, photographies, gravures…
Nos voisins du Perreux ont offert aux visiteurs de 
la galerie un large éventail d’œuvres récentes,
inspirées du réel ou abstraites. Une exposition
riche, vivante, avec une grande diversité de styles et de techniques pour ces
artistes qui partagent cette même passion de la recherche artistique I

I Voyage littéraire
en terres lointaines

MARDI 1ER AVRIL a eu lieu, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, la traditionnelle
dictée francophone. Organisée par l’association Val-de-Marne Québec dans le
cadre de la Semaine de la Francophonie, elle a réuni quinze participants.
Comme chaque année, trois thèmes étaient au programme : le Québec, à 
travers un texte intitulé “ Vive les néofrancofolies”, la Franche-Comté et son
“Repas de mariage”, ainsi que l’Acadie, avec un paragraphe de la romancière
et dramaturge acadienne Antonine Maillet, Prix Goncourt 1979 et marraine
de la Dictée francophone France-Québec 2014.

La remise des prix aura lieu à la MJC Louis Lepage le 6 juin à 17 h 30. Chaque
participant recevra un livre d’un auteur québécois et un autre d’un auteur
français I
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LIEUX DE MÉMOIRE DE 1914-1918

Une kouba en hommage 
aux soldats musulmans

MONUMENT ÉLEVÉ EN 1919 AU CIMETIÈRE DE NOGENT, DÉTRUIT PAR L’USURE DU TEMPS PUIS REBÂTI EN 2010, LA KOUBA

COMMÉMORE L’ENGAGEMENT DES SOLDATS MUSULMANS DES ANCIENNES COLONIES. 

MONUMENT FUNÉRAIRE insolite au cœur du
cimetière de Nogent, d’une blancheur immaculée
qui tranche avec l’austérité des tombes, la 
kouba attire l’œil du visiteur curieux. Destinée,
dans la tradition islamique, à honorer un pieux 
personnage, elle rend ici hommage aux soldats
musulmans morts pour la France au cours de la
Première Guerre mondiale. Dressée au milieu 
du carré militaire musulman, elle affiche une 
silhouette flambant neuve, due à sa restauration
récente, en 2010.

HONORER LES COMBATTANTS DES COLONIES

Décembre 1917, en plein conflit mondial, le
Conseil municipal de Nogent décide d’ériger 
dans le cimetière une kouba, pour commémorer

l’engagement des soldats musulmans de l’espace
colonial français* morts pour la Nation et 
inhumés à Nogent. La construction de l’édifice
est essentiellement due à Émile Piat, consul
général, attaché au cabinet du ministre des
Affaires étrangères et chargé de la surveillance
des militaires musulmans dans les formations
sanitaires de la région parisienne (Nogent,
Carrières, Moisselles). Celui-ci choisit ce type 
de mausolée dans le but d’honorer le souvenir 
collectif des combattants musulmans décédés.
Grâce à la volonté d’Émile Brisson, maire, et 
de Louis Héricourt, entrepreneur de monuments 
funéraires et généreux donateur, la kouba 
est inaugurée en juillet 1919. Allégorique, de
style musulman et orientée, elle est élevée 
au milieu des tombes musulmanes du carré 

militaire, mais aucun corps n’est enterré dessous. 
Peu entretenu, le monument se dégrade peu à
peu. Par respect des traditions religieuses
musulmanes qui interdisent de toucher aux 
tombes, aucun travail de restauration n’est effectué,
les sépultures étant accolées au monument. La
kouba s’effondre le 9 mars 1982. 

PERPÉTUER LA MÉMOIRE

Attaché au souvenir de tous ceux qui ont donné
leur vie pour défendre les idéaux de la
République, Jacques J.P. Martin maire de Nogent
décide, en 2010, de reconstruire la kouba, aidé
par l’association Études coloniales, à l’initiative
du projet. Les travaux sont réalisés par l’entreprise
funéraire E.L. Martin.

L’inauguration a lieu le 28 avril 2011. Le maire
rend hommage aux soldats par ces mots : « Nous
vivons un moment destiné à témoigner de notre
gratitude et de notre reconnaissance à l’endroit
des soldats venus de l’Empire colonial qui ont
pris toute leur place dans les combats de la
Grande Guerre. Ils venaient d’Indochine et
d’Afrique. Nous avons honoré les premiers par 
la reconstruction du monument indochinois.
Nous honorons aujourd’hui les seconds par la
renaissance de la kouba. » Les versets 169 et
170 de la sourate III du Coran sont gravés sur la
façade principale. 

Évoquant encore ceux qui sont morts à Nogent
dans les hôpitaux militaires, le maire rappelle :
« Au cimetière de Nogent, reposent, depuis un
peu moins de cent ans, des tirailleurs marocains
et algériens, des tirailleurs sénégalais dont, pour
certains, on ne connaît ni le lieu de naissance, 
ni l’âge, ni le nom des parents. Ils sont venus de
leur lointaine Afrique pour chasser l’envahisseur.
Dans les registres municipaux, on inscrira en
marge sous leur nom : “Morts pour la France” » I

* Près de 450 000 soldats de tout l’empire colonial français ont participé à la
Première Guerre, dont 70 800 ont perdu la vie

.

La kouba, dévoilée par le colonel Dodane – délégué militaire départemental, Jacques JP Martin - maire de Nogent,
Daniel Lefeuvre, président de l’association Études coloniales et Gérard Lamoine, 

directeur départemental de l’Office National des Anciens Combattants.
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Jean Lefort, peintre et soldat

EXPOSITION 7 ARTISTES DANS LA GRANDE GUERRE

Apprendre à regarder
SUIVRE LES SOLDATS AU QUOTIDIEN, marchant sous une pluie battante, enterrés dans leurs tranchées boueuses, 
accablés au milieu des croix blanches ou ployant sous le poids de leur paquetage… L’exposition 7 artistes dans la Grande
Guerre invite le spectateur dans l’intimité du conflit aux côtés des combattants et des civils participant à l’effort de guerre. 

Pour les plus jeunes, l’équipe du musée a imaginé un livret d’accompagnement à la fois ludique et pédagogique, autour de
questions destinées à éveiller sens de l’observation et esprit critique. Les reproductions, très belles, sont judicieusement
choisies. Pour les plus grands, des textes racontent la vie des artistes. Ce livret a été distribué à tous les élèves des classes
de CM2 de la ville I

L’exposition est à découvrir au musée de Nogent jusqu’au 31 décembre 2014. 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 75 51 25.

JEAN LEFORT (Bordeaux, 1875 – Nogent, Maison
Nationale des Artistes, 1954) est un peintre,
aquarelliste et illustrateur. Élève de l’école des
Beaux-Arts de Bordeaux puis de Paris (où il était
venu avec une bourse départementale), il se
spécialise dans le paysage urbain grouillant de
vie, qu’il croque un peu à la façon des bandes
dessinées. 

Pendant la Première Guerre mondiale, il est appelé.
Mais, pendant ses moments de loisirs, ce 
dessinateur exceptionnel réalise sur le terrain
des centaines de croquis et d’aquarelles 
constituant un témoignage inestimable. Lefort
croque la vie quotidienne des poilus, au jour le

jour, depuis la mobilisation jusqu’à l’Armistice. 
Il devient en quelque sorte un journaliste de la 
guerre par le biais du dessin. Lefort note simplement
ce qu’il voit et c’est par son absolue sincérité que
cette production de guerre prend toute sa 
signification. Il constitue, dans son ensemble, le
plus complet carnet de route d’un mobilisé que l’on
puisse concevoir. Il retrace dans ses moindres
détails la vie d’un soldat de la grande tragédie.
« J’avais dans ma musette, entre le camembert et
la sardine à l’huile, une minuscule boîte de couleurs,
un bloc de papier souvent renouvelé », écrit-il. 

Dans un premier temps, Lefort ne songe qu’à
tromper son ennui. Mais son épouse, infirmière 

à Château-Chinon, eut l’idée d’organiser des 
expositions. Quatre expositions de Lefort sont
organisées entre 1916 et 1919, tandis que René
Benjamin, chroniqueur au Journal, fait paraître 
les œuvres de son ami dans la presse.

En s’inspirant des dessins qu’il avait réalisés au
front, Lefort illustre  Gaspard de René Benjamin
(Prix Goncourt 1915). Ce roman est le premier
publié sur la guerre. Il dut son succès à la relative
gaieté qui s’en dégage. L’atrocité des conflits 
est occultée, à travers la figure de Gaspard, 
ce “Parigot” fanfaron qui remonte le moral du
régiment. Lefort illustre également Les Croix de
bois de Roland Dorgelès, pressenti pour le Prix
Goncourt 1919, mais supplanté par À l’ombre des
jeunes filles en fleurs de Proust. Le roman de
Dorgelès reçoit le Prix Femina cette même année.   

Lefort  est envoyé sur plusieurs fronts : l’Artois,
l’Oise, la Marne, Verdun. En 1916, alors qu’il a 
41 ans, il refuse de quitter l’armée active et d’être
muté dans les régiments territoriaux, redoutant
l’ennui.  Il est alors envoyé dans la Somme puis
dans l’Aisne. Lefort travaille au service de la 
restitution (tâche consistant à reporter sur une
carte les informations fournies par l’aviation). En
décembre 1917, son régiment est en Belgique.
Lefort réalise alors  des croquis montrant la vie
pittoresque de la Belgique. C’est à Saint-Quentin
qu’en novembre 1918 il reçoit l’ordre de regagner
Châlons-sur-Marne pour être démobilisé I

L’équipe du musée
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Des nouveautés 
au musée

EN FÉVRIER, LE MUSÉE DE NOGENT A ENRICHI SES COLLECTIONS PAR L’ACHAT DE

CARTES POSTALES ANCIENNES ET D’UN TROPHÉE SPORTIF. SUIVEZ LE GUIDE.

TROPHÉE

Beau trophée nautique à deux rameurs,
une sculpture intitulée Coupe des deux
générations a été acquise récemment
par le musée de Nogent lors d’une 
vente aux enchères de l’Hôtel Drouot. 
Jugée exceptionnelle par les spécialistes,
cette œuvre en bronze a été réalisée
par Édouard Drouot (1859-1949).
Datant des années 1900, elle vient
compléter la collection de trophées 
nautiques du musée, dont un du même
sculpteur.

CARTES POSTALES

Familles endimanchées venant se divertir en bords de Marne, promenade en canoë, casinos Convert
ou Tanton où valsent des couples aux tenues élégantes, mais aussi étals du marché de la Grande Rue
où passe le tramway… Dans une vente aux enchères à Nogent, le musée a acquis un lot d’une
soixantaine de cartes postales, dont vingt-cinq rares.

Au total, le musée possède 12 500 cartes 
postales sur les villes les plus importantes 
du Val-de-Marne – dont plus de 800 sur
Nogent –, ce qui en fait l’une des plus riches
collections des environs. 
Celle-ci a été constituée à l’origine par Louis
Vel-Durand, greffier au tribunal d’instance
devenu le premier conservateur du musée,
qu’il crée en 1961. Le musée prenait la suite
de la Société historique de Nogent. La majorité

des cartes date des années 1900-1910. Photographiée sous toutes ses coutures, la ville se découvre
sous des angles parfois oubliés grâce à ces documents remarquablement conservés. De riches 
séries dépeignent notamment les bords de Marne : voiliers, guinguettes, passeurs, baignades…
D’autres informent sur des faits marquants comme la traque de la bande à Bonnot. D’autres encore
représentent l’exposition coloniale de 1907, précieux témoignages sur les peuples et les pavillons de
ces contrées lointaines, dont certains sont encore conservés au Jardin d’agronomie tropicale de
Paris. Les albums de cartes postales sont consultables en semaine sur rendez-vous.

Conçues à l’origine – aux alentours de 1870 –  sans illustration, les cartes postales se multiplient à
partir de 1875, pour connaître un âge d’or entre 1900 et 1920. Entre 1900 et 1914, environ un
milliard de cartes circulent en France !  I

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 75 51 25. www.musee-nogentsurmarne.fr

Nuit des musées 2014
DANS LE CADRE de la Nuit des musées, le musée
de Nogent anime son exposition 7 artistes dans
la Grande Guerre. 

En première partie de soirée, des visites 
commentées sont proposées par François
Scaglia, concepteur de l’exposition. La première
sera dédiée au jeune public à partir de 8 ans
(17 h 30) et la seconde aux adultes (18 h 30).

La soirée se poursuit avec la compagnie La
Drôlesse qui présente Le Défilé des dragons,
un spectacle visuel déambulatoire créé pour
l’exposition. Sous forme de tableaux vivants,
les comédiens du Pocket Théâtre offrent à 
voir les tribulations d’une famille ordinaire 
au début de l’été 1914. Un défilé silencieux, 
où il est question d’intimité bouleversée, de
Nénette et Rintintin, de chevaux hors d’haleine,
de la danse des infirmières, d’espionne trans-
formiste et autres contorsions surréalistes…
Le spectacle a été créé par Caroline Pallarès,
directrice du Pocket Théâtre I

Samedi 17 mai.  Visites commentées 
à 17 h 30 (enfants) et 18 h 30 (adultes). 
Séances du spectacle Le défilé des dragons
à 20 heures et 21 h 30. Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limité) au 01 48 75 51 25
musee@ville-nogentsurmarne.fr



FAIRE LE TOUR de Paris à pied : un challenge
lancé par Paul-Hervé Lavessière, géographe
urbaniste curieux et intrépide, et Baptiste
Lanaspèze, éditeur tout aussi inventif. Initiateur
du premier sentier métropolitain, le GR®2013
autour de Marseille, ce dernier a rencontré un
autre passionné de randonnée urbaine. Résultat
de leurs échanges : la création d’un itinéraire
autour de Paris, à travers des villes de banlieue
constituant la future grande métropole. Un circuit
faisable en six jours, reliant Saint-Denis au nord à
Créteil puis Versailles et retour au point de
départ, la basilique nécropole des rois de France.

Aboutissement de leur travail commun : un livre,
paru début 2014, et déjà l’objet d’un succès mérité.

OBJECTIFS ET MÉTHODE
Amoureux de la randonnée pédestre, l’éditeur
cherche à « décaler la culture de la nature dans
le monde périurbain ». Le défi était, une fois
encore, de « créer un sentier urbain dans un 
territoire en pleine mutation, d’ouvrir une fenêtre
sur la zone industrielle ». Baptiste Lanaspèze
constate que « la randonnée transforme 
des éléments fonctionnels en impressions 
poétiques. Marcher est une défense poétique
des territoires. ». L’auteur, quant à lui, reconnaît
avoir « appris la métropole parisienne via
Internet et la bibliographie, avant de venir se
confronter au terrain et vérifier la cohérence du
cheminement. » En bon cartographe, Paul-Hervé
Lavessière a étudié les cartes historiques et
repéré les centres villageois anciens, peu à peu
englobés dans une agglomération tentaculaire. 
Il a repéré les églises et lieux de culte, point 
d’appui du sentier et occasion de rencontres
enrichissantes. Au fil de son travail, il a relevé 
les « objets » qui se répondent : ponts, gares de
triage, étendues d’eau... Ils ont aussi exploré 
les lieux insolites : jardins d’ouvriers, murs de
pêches à Montreuil, carrière de gypse, passerelles,
cités-jardins, berges, rails désaffectés ou encore
église dite « copte » à Nogent. Bilan : « La Petite
Couronne est très cheminable. En marchant

ainsi, on a apprivoisé un espace et refait l’Histoire
de France. ».

EN PASSANT PAR NOGENT
Arrivant de Fontenay-sous-Bois, en passant par
le Fort de la Légion, les deux marcheurs sont
entrés dans Nogent. Ils ont découvert le marché
du centre-ville, ont admiré la façade du cinéma
Royal Palace et les maisons Art nouveau, se sont
arrêtés à la cité d’artistes Guy-Loë. Au bas du
pavillon Baltard, ils ont fait halte à l’église
« copte » où ils ont rencontré des fidèles, se 
sentant alors pèlerins faisant étape d’un lieu de
culte à un autre. Au kiosque du square d’Yverdon,
l’auteur s’est senti « envahi d’une joie simple ».

Saluant le ton joyeux et enthousiasmant de ce
livre, les différents acteurs du territoire de Petite
Couronne ont ressenti ce sentier comme un 
projet fédérateur. Un chemin permettant un 
tourisme décalé, directement proposé aux 
habitants, un travail qui propose une approche
ludique et nouvelle du territoire. Des balades
sont régulièrement proposées par les inventeurs 
et une application verra le jour courant mai. 
À suivre, baskets aux pieds et yeux grands
ouverts ! I

P.-H. Lavessière, La révolution de Paris. 
Sentier métropolitain, éd. Wildproject, 2014.
www.wildproject.org
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Randonnée pédestre 
autour du Grand Paris

Bords de Marne
Suivez l’audioguide !

FAIRE UNE PAUSE pour contempler la Marne et apprendre qu’elle fut un lieu d’activités économiques intenses dès
l’Antiquité avant de devenir un espace propice aux loisirs nautiques, prendre la mesure de l’essor de la villégiature à 
travers les pavillons aux styles architecturaux composites ou encore écouter l’histoire de l’aviron… Grâce à l’application
À la découverte des Bords de Marne, conçue par la Région Île-de-France et le Comité départemental du tourisme du 
Val-de-Marne, les balades peuvent allier détente et savoir. Deux parcours sont proposés, l’un sur les traces des guinguettes,
sports nautiques, architecture entre Joinville et Nogent, l’autre le long de la boucle de Saint-Maur.

Plus d’infos : www.tourisme-valdemarne.com
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Célébrations 
en hommage 

à Cavanna
LE PLUS CÉLÈBRE “RITAL” DE NOGENT, FRANÇOIS CAVANNA,

NOUS A QUITTÉS LE 29 JANVIER DERNIER À L’ÂGE DE 90 ANS. 

LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ D’ÉLEVER L’ÉCRIVAIN AU 

RANG DE CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE, PLUSIEURS 

MANIFESTATIONS SERONT ORGANISÉES LES 23 ET 24 MAI AFIN

DE LUI RENDRE HOMMAGE.

PROJECTION DES RITALS : 1939
En présence du réalisateur Marcel Bluwal
Adaptation fidèle du roman de François Cavanna, Les Ritals comportent deux
parties, 1933 et 1939. Seule la seconde partie du film, relatant l’enfance
nogentaise de l’écrivain, sera projetée. C’est Marcel Bluwal, l’un des pionniers
de la télévision française, qui avait été retenu par Antenne 2 pour adapter
le livre en 1991. Une partie du film a été tournée à Nogent, sur les lieux
mêmes qui avaient vu, cinquante ans plus tôt, le jeune Cavanna faire les
400 coups. Le tournage a mobilisé la ville pendant plusieurs semaines
puisque de nombreux Nogentais ont participé en tant que figurants.

Dans le hall du théâtre seront exposés des documents originaux confiés
par Emmanuelle Corbeau-Pierre, chef-costumière sur le tournage : cahiers
et photos de tournage, croquis de costumes, clap honorifique…

Vendredi 23 mai à 20 heures   La Scène Watteau. Prix : 3 €. Durée : 1 h 30.
Réservations et vente à la bibliothèque Cavanna (36 bd Gallieni - 01 48 73 14 62).

SUR LES TRACES DU NOGENT DE CAVANNA, 
PARCOURS URBAIN ET LITTÉRAIRE
Vincent Villette, archiviste, nous invite à découvrir les lieux emblématiques
du Nogent des Italiens d’avant-guerre, de la jeunesse de François Cavanna,
de sa famille et de ses amis. Chaque halte sera l’occasion d’un commentaire
historique et sera agrémentée d’une lecture par Sophie Le Corre et 
Jean-Michel Beugnet du Théâtre Carpe Diem qui nous donneront à savourer
l’écriture de Cavanna. Un florilège d’extraits d’œuvres, des Ritals à L’œil du
lapin, en passant par Les Russkofs, 4 rue Choron et Les yeux plus grands
que le ventre.

Six étapes représentatives émailleront le parcours : Le Carré des Coignard :
la naissance d’une communauté et d’une vocation - Le Grand Cavanna :
l’arrivée des migrants - L’immeuble Imbuti, le royaume des Ritals aux gros
bras - La rue Sainte-Anne : le cœur de la communauté italo-nogentaise - La
place Ponticelli : la mémoire italienne retrouvée - L’école Gallieni : la fabrique

de « petits Français ». Cette promenade-spectacle s’achèvera à 17 h 30
par la rencontre organisée à la bibliothèque.

Samedi 24 mai à 16 heures  au départ du Carré des Coignard. 
Réservations : Archives municipales au 01 43 94 95 94.

RENCONTRE AUTOUR DE FRANÇOIS CAVANNA
La bibliothèque organise une rencontre amicale autour d’un verre avec des
proches de l’écrivain. Parmi eux, le dessinateur Wolinski et la photographe
Patricia Meaille, qui a travaillé avec Cavanna.

Samedi 24 mai à 17 h 30. 
Bibliothèque municipale Cavanna : 36, bd Gallieni. Entrée libre.

EXPOSITION CAVANNA ET HARA-KIRI
Cavanna a été l’instigateur de la presse satirique, c’est cet aspect que la
MJC Louis Lepage a souhaité mettre à l’honneur à travers une exposition,
qui reprendra également des objets relatifs au tournage du film Les Ritals.
Des lectures de textes de François Cavanna viendront animer l’exposition.

Exposition du 24 au 31 mai.  MJC Louis Lepage : 36, bd Gallieni. Entrée libre.

NOGENT RACONTE CAVANNA : APPEL À TÉMOIGNAGES
L’annonce du décès de François Cavanna a suscité une émotion palpable
et ravivé la mémoire de chacun : l’homme, comme l’écrivain, a marqué des
générations de Nogentais. En 2009, à l’occasion de l’inauguration de la
bibliothèque Cavanna, ce dernier en avait profité pour échanger avec ses
lecteurs et revenir à Nogent, la ville de son enfance. La bibliothèque vous
propose de témoigner à votre tour pour lui rendre hommage. Vous avez
envie de partager un souvenir du François Cavanna tel que vous l’avez
connu ? Vous voulez nous raconter l’écrivain que vous avez lu et aimé ?
Déposez vos photos-souvenirs, textes et témoignages à la bibliothèque
Cavanna I
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Prix de 
Nogent-sur-Marne
À l’occasion du Prix de Nogent-sur-Marne, sur présen-
tation de ce coupon réservé aux Nogentais, la Société
du Cheval français vous propose une entrée gratuite
valable pour deux personnes.
Accès à partir de 19 h par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes : 
2, route de la Ferme - 75012 Paris

Vendredi 16 mai 2014

À découper

Les Nogentais 
invités à l’hippodrome

LE PRIX DE NOGENT-SUR-MARNE, événement Tiercé, Quinté, Quinté + organisé par la Société du cheval
français en partenariat avec la Ville se déroulera le vendredi 16 mai à 20 h 25. Comme chaque année,
les Nogentais sont invités à vivre cet événement en direct de l’hippodrome Paris-Vincennes, lieu
emblématique où se déroule les plus grandes courses de trot. (invitation à découper).

Sept courses de trot sont au programme ce soir-là avec un départ toutes les 25 minutes, la première course
étant prévue à 20 h. À l’arrivée, le jockey gagnant se verra remettre le Prix de Nogent-sur-Marne. Plongez le
temps d’une soirée dans l’univers palpitant des courses hippiques et misez sur votre cheval favori !

VISITE GRATUITE DES ÉCURIES
Toujours sur présentation du coupon ci-joint, il sera possible de participer à une visite gratuite des
écuries de l’hippodrome et de côtoyer les “stars de la piste” pendant leur préparation. Un moment 
privilégié dans les coulisses du trot. Les visites débuteront à 19 heures, le départ s’effectuant à 
partir des balances situées à l’entrée des propriétaires.

RESTAURANT PANORAMIQUE
Un kir sera offert aux Nogentais au Sulky, restaurant
panoramique de l’hippodrome proposant une cuisine
raffinée, sur présentation du coupon. 

Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. Découvrez la carte
des menus sur www.restaurant-hippodrome.com

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes
2, route de la Ferme 75012 Paris.
De Vincennes, prendre l’autobus n° 112 (gare routière du
Château) ou le RER A jusqu’à la station de Joinville-le-Pont ;
puis accessible à pied en 10 minutes : prendre à droite,
la route de la Ferme jusqu’à l’hippodrome.

Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne Equidia I

Site internet du Cheval français : www.letrot.com (visite virtuelle de l’hippodrome).

Prix de Nogent-sur-Marne 2014
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Le trot, 
plus qu’une allure, 
une culture
LE TROTTEUR, UN ATHLÈTE
Un trotteur peut demander des réglages particuliers
pour donner toute sa valeur : des ferrures 
spécifiques, un enrênement, le port d'un bonnet
ou d'œillères,… pourront l'aider à développer
un mouvement plus efficace, ou être plus 
sage, aller plus vite ou encore mieux finir 
ses parcours... et au final, être meilleur en 
compétition. De ce point de vue, les progrès
impressionnants enregistrés ces dernières
décennies au trot sont intimement liés à des
équipements, matériaux et produits nouveaux.

LES MÉTHODES D’ENTRAÎNEMENT
Les manières d'aborder l'entraînement d'un
trotteur ont énormément évolué depuis les
années 1980. À l'instar des recherches 
effectuées dans le sport humain, les notions
physiologiques et mécaniques occupent désor-
mais une place incontournable. L'entraîneur
doit donc autant prendre soin du "moteur" que
du mental du cheval, pour que celui-ci livre 
le meilleur de lui-même. Un trotteur peut 
dorénavant être entraîné en "interval training"
pour augmenter ses capacités cardiaques et sa
maîtrise des taux d'acide lactique, mais aussi
en ligne droite ou sur la plage I

Sources : Société du Cheval Français
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CÔTÉ JARDIN
Un marché aux fleurs attend les visiteurs avec
un large choix de plantes de jardin et de balcon,
arbustes, rosiers, plantes grasses et épiphytes,
décoration et brocante de jardin, etc. Seront 
également disponibles à la vente des produits
alimentaires (légumes et aromates, gourmandises
à base de miel, fromages de chèvre bios), livres
sur les plantes, cosmétiques naturels originaires
du Brésil, tableaux sur le thème des fleurs.
L’association Mieux être par les plantes expliquera
les bienfaits des différentes plantes médicinales
et proposera une initiation à la greffe d’arbustes
et aux boutures. Le public pourra également
découvrir l’exposition Se passer des pesticides,
c’est possible de l’association Fredon Île-de-
France. La communauté d’agglomération de la
Vallée de la Marne tiendra quant à elle un stand
pédagogique sur l’intérêt du compostage de jardin.

STANDS DÉDIÉS AUX ANIMAUX
Les amis des bêtes pourront aller à la rencontre
d’associations de protection animale (Fondation
Brigitte Bardot, Au bazar des NAC, Marguerite et
cie) et les propriétaires d’animaux bénéficieront
de conseils gratuits auprès de vétérinaires.
L’école des chiens guides d’aveugles de 
Coubert animera un atelier découverte des sens et
un parcours de démonstration. L’association
Promenons-nous dans les bois répondra aux 
questions sur le comportement des chiens et
Vert de Ville sensibilisera les propriétaires sur
l’emploi de plastique biodégradable pour le
ramassage des déjections canines. Très apprécié

du public, le stand des chats de race présenté
par Royal Canin sera de nouveau présent ainsi
que le refuge Filémon qui présentera de nouveaux
chats et chiens disponibles à l’adoption.

ANIMATIONS POUR TOUS
Plusieurs animations attendent les visiteurs et
en particulier les enfants : quiz Animaflore, 
fabrication de poupées en raphia, “éveil des sens
au jardin” par le service des espaces verts,
sculpture sur ballons, “jardiner en s’amusant”. 
À différents moments de la journée, Les 
Thierry’s apporteront une note festive avec une
déambulation musicale. Les plus jeunes pourront
effectuer des balades à poneys de 14 h à 17 h
avec le Cercle Hippique du Bois de Vincennes.

Un espace restauration tenu par un cuisinier à
domicile proposera des plats originaux et 
savoureux à base de produits frais. Une cuisine
faite maison à déguster sur place ou à emporter ! I

Autour du marché du centre-ville. 
Dimanche 18 mai de 10 h à 18 h. 
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Animaflore fête 
sa 6e édition 

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DU PRINTEMPS, ANIMAFLORE REVIENT LE DIMANCHE

18 MAI. CETTE MANIFESTATION CONSACRÉE À L’UNIVERS FLORAL ET AUX ANIMAUX 

DE COMPAGNIE RASSEMBLERA UN MARCHÉ AUX FLEURS, DES STANDS DÉDIÉS AUX

ANIMAUX ET DES ATELIERS LUDIQUES.

Foire aux 
trouvailles d’été

TRÈS ATTENDUE des Nogentais, la Foire aux
trouvailles d’été se déroulera le dimanche
22 juin de 9 heures à 18 heures autour du 
marché du centre-ville. Dans une ambiance
estivale, les chineurs pourront partir à la 
recherche de vêtements, jouets, meubles et
objets en tout genre vendus par des particuliers.

Le Rotary-Club de Nogent-Le Perreux tiendra
un stand de vente de livres d’occasion. On y
trouvera toutes sortes d’ouvrages (beaux livres,
romans, polars, documentaires, livres pour les
enfants, etc.) à des prix très modestes allant
de 1 à 5 €. Les sommes récoltées serviront à
financer une action de solidarité locale. 

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les inscriptions pour les Nogentais se feront le
samedi 24 mai de 8 h 30 à 18 heures au 4 rue
du Maréchal Vaillant. Le tarif est de 20 €. Les
inscriptions se feront par ordre d’arrivée sur
présentation d’un ticket qui sera remis à
chaque personne dans la file d’attente. Si des
places sont encore disponibles, des inscriptions
supplémentaires pour les non-Nogentais
habitants des villes de l’arrondissement de
Nogent (Bry, Champigny, Chennevières,
Fontenay, Joinville, La Queue-en-Brie,
Le Perreux, Le Plessis-Trévise, Noiseau,
Ormesson, Saint-Mandé, Villiers, Vincennes)
auront lieu le lundi 26 mai à partir de 8 h 30
au tarif de 30 €.

Pour s’inscrire, il est impératif de se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un seul emplacement par personne (3 m x
2,50 m), pas de procuration pour un tiers.

À noter : l’édition d’automne aura lieu le dimanche
5 octobre (inscriptions pour les Nogentais le
samedi 20 septembre de 8 h 30 à 18 heures et
pour les non-Nogentais le lundi 22 septembre) I
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SUITE AU SUCCÈS rencontré l’an dernier, le Pavillon Baltard
accueillera la seconde édition du Salon des vins d’été du vendredi 16
au dimanche 18 mai. Dans un cadre intime et privilégié, le
public pourra aller à la rencontre de 80 vignerons venus de 
différentes régions de France et qui parleront avec passion de
leur production.

Une animation originale fera découvrir aux visiteurs leurs profils
gustatifs en matière de vins (vinoprofil) afin de les guider dans
leurs visites du salon qui regroupera près de 300 vins. 

Des initiations à la dégustation seront proposées tous les jours au public, qui aura également la 
possibilité de déjeuner sur place. Les visiteurs auront droit à un verre de dégustation, bénéficieront
de tarifs préférentiels de livraison à domicile et pourront, après achat, charger directement leurs
caisses de bouteilles sur le parking du Pavillon Baltard. Le public pourra profiter d’un service de
navettes entre le RER A et le salon I

Tarifs : 10 €, 5 € sur invitation d’un exposant. 
Gratuit pour les mineurs accompagnés d’un adulte.
Du 16 au 18 mai, Pavillon Baltard. 
Horaires : vendredi 14 h-20 h, samedi 10 h-20 h,
dimanche 10 h-18 h. 
Plus d’infos sur www.vigneron-independant.com

Le Salon des vins d’été
revient à Baltard

     sur le site de réservation : www.cvprods.fr
     par email : contact@cvprods.fr
     ou par les réseaux habituels : 
      FRANCEBILLET :  FNAC - Carrefour - Géant - Hyper U - Le Printemps - Le Bon Marché
            fnacspectacles.com - carrefourspectacles.com - 08 92 68 36 22 (0,34 €/min.)

           TICKETNET :  Auchan - E.Leclerc - Galeries Lafayette - ticketnet.fr

     Sur place le jour du concert, à partir de 14h, dans la limite des places disponibles

      Tarifs : Normal 40 € / - de 18 ans 20 € / - de 12 ans gratuit
Placement libre, dans l’ordre d’arrivée du public. 

Tarif incluant l’accès au Pavillon, le concert, le cocktail dînatoire et la soirée dansante.
Ces tarifs n’incluent pas les commissions de réservations des réseaux de vente internet qui peuvent varier d’un réseau à l’autre.

Réservations

Bookings

Requiem
W.A. MOZART 

et quelques chants emblématiques de ses chœurs :

Alleluia du Messie, Cantique de Jean Racine, ...

En première partie,
chaque chœur donnera une ou deux pièces de son répertoire

Chœur d’Enfants d’Île de France
Jeune Chœur d’Île de France

Chœur Colonne
(Francis Bardot, chef des chœurs)

Chœur Polyphonique Maurice Ravel
(Benjamin Woh et Fabien Aubé, chefs de chœur)

Chœur Elisabeth Brasseur
(Antoine Sebillotte, chef de chœur)

Orchestre Symphonique

ACADEMIE CHORALE
                   D’ILE DE FRANCE

Ce concert sera suivi d’un cocktail 
dînatoire et d’une soirée dansante 

(inclus dans le prix du billet).

Réservez dès maintenant en 
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Plus de 350 choristes !

Dans le cadre de son Jubilé de 45 années de direction chorale,

Francis Bardot
dirigera, en un concert exceptionnel, le
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W.A. MOZART 
Requiem
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En première partie,

Alleluia du Messie, Cantique de Jean Racine, ...

et quelques chants emblématiques de ses chœurs :
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Réservez dès maintenant en

Jubilé
Francis Bardot
POUR FÊTER ses 45 années de direction de
chorale, Francis Bardot, ténor et chef de 
chœur réputé, dirigera plus de 350 chanteurs
et un orchestre symphonique lors d’un
concert exceptionnel au Pavillon Baltard. 
Les musiciens interpréteront Le Requiem de
Mozart et quelques-unes des pièces chorales
les plus emblématiques telles que l’Alleluia du
Messie de Haendel ou encore Le Cantique de
Jean Racine de Gabriel Fauré.

En première partie de ce concert, chaque
chœur donnera une ou deux pièces de son
répertoire. À la fin du concert, les spectateurs
pourront se restaurer lors d’un cocktail 
dînatoire et profiter d’une soirée dansante
(inclus dans le prix du billet). Des surprises
musicales se succéderont tout au long de la
soirée avec la participation de grands noms de
la musique classique I

Samedi 14 juin à 16 heures au Pavillon Baltard.
Tarifs : 40 €, 20 € (moins de 18 ans), 
gratuit moins de 12 ans. 
Réservations : lieux de vente habituels 
(Fnac, Ticketnet, Carrefour, etc.), 
sur www.cvprods.fr 
ou par courriel contact@cvprods.fr.
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Fête de la Musique 2014
LA FÊTE DE LA MUSIQUE BATTRA SON PLEIN AU PORT DE PLAISANCE. UNE 

PROGRAMMATION MUSICALE ECLECTIQUE ATTEND LES SPECTATEURS AVEC LA 

PARTICIPATION DE TALENTUEUX ARTISTES AMATEURS ET, EN TÊTE D’AFFICHE, 

L’EXCELLENT GROUPE DE JAZZ MANOUCHE INSPECTEUR GADJO.

TREMPLIN JEUNES, 
À PARTIR DE 18 H 30

Romain Laval, 
chanson française
Romain est un jeune
auteur compositeur
d’origine lyonnaise
attaché à la chanson

française. Ses références vont de Brel à Nougaro
en passant par Benabar. Ses chansons sont 
faites de textes intimistes sur des mélodies
enjouées que l’on retient facilement. Depuis
2013, il forme avec Guillaume, guitariste, un duo
acoustique réjouissant.

Smile Davis Band, 
ska-latino
Véritable invitation à
la fête, la musique de
Smile Davis Band est
un joyeux mélange de musiques ska, reggae et
latino. Les textes en anglais, français et espagnol
racontent des histoires où se mêlent regards 
critiques et amusés sur notre société. Bonne
humeur garantie !

Les Rats crevés, rock
Dans la veine rock et
hard-rock, ces cinq
musiciens de la région
parisienne puisent
dans le répertoire des

années soixante-dix (Deep Purple, Jimmy
Hendrix, Gary Moore, etc.). Énergie et son 
puissant seront de la partie.

Yakana, reggae
Yakana est un groupe de roots-reggae fondé en
1993 par un groupe d’amis auquel est venu 
s’ajouter Jahel, un chanteur rasta. Leur style 
musical s’articule principalement autour du reggae,
mais il explore aussi toutes les musiques qui 
ont un “groove” comme
les musiques antillaises,
africaines, le funk, le rap.

Arts en mouvements :
show disco
En clin d’œil à la comédie
musicale disco, les jeunes
danseurs et chanteurs
de l’association Arts en

mouvements revisiteront des tubes du genre
musical qui a marqué les années 1970. Un 
spectacle entraînant mis en scène par Candice
Alekan et Lady Del.

INSPECTEUR GADJO,
À PARTIR DE 21 HEURES
Créé en 2001 par Michaël Patry (guitare solo),
David Delacotte (guitare rythmique) et le contre-
bassiste Frédéric Tronche, Inspecteur Gadjo est
un groupe de jazz-manouche. Très vite remarqué
pour son incontestable talent, le trio enchaîne
les concerts et enregistre son premier album
Pompes sur mesure en 2007. Depuis 2012, le
groupe compte parmi ses troupes le jeune 
virtuose du violon Manuel Decocq, ainsi que le
talentueux contrebassiste Hugue Letort. Le 
formidable accordéoniste Henry Lemarchand et
la guitare rythmique imparable de Gary Grandin,
séduits par l’énergie et la musicalité de la 
formation, font désormais eux aussi partie de 
la bande. Sur scène, les six compères de
l’Inspecteur Gadjo distillent leur swing nerveux
et raffiné dans une ambiance chaleureuse I

Samedi 21 juin, à partir de 18 h 30.
Théâtre d’eau Charles Trenet.

Entrenetes
en concert

POUR SA 50E MANIFESTATION, le quatuor vocal
Entrenetes se produira le vendredi 16 mai à
20 h 30 en l’église Saint-Saturnin. Depuis
2008, Laure Roussel, Pierre-Alain Janin, Marie-
Christine et Dominique Lefrançois ont pour
devise « la musique avant toute chose ». Ils
ont plaisir à transmettre leur passion du chant
au public et enchantent les auditeurs partout
en France par leur professionnalisme, leur
simplicité et l’éclectisme de leurs programmes.
Pour ce concert, ils interpréteront Bouzignac,
Elgar, Gounod, Liszt, Mozart, Pergolèse, Saint-
Saëns, etc. Ils évoqueront Maria Mater Dei 
avec des pièces a cappella ou accompagnées
au piano par Simon Ohanian. Retrouvez 
l’univers de cette formation musicale sur
http://entrenotes.net I

Église Saint-Saturnin : 132, Grande Rue Ch. de Gaulle.
Ouvert à tous, libre participation. 

Soirée des talents
LE SAMEDI 10 MAI À 20 H, les jeunes Nogentais
vont égayer La Scène Watteau à l’occasion de
la troisième édition de la Soirée des talents.
Places gratuites à retirer au Pôle Jeunesse,
dans la limite de trois par personne I

Plus d’infos : Pôle Jeunesse : 
1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 72.
Courriel : jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
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16e festival
Vive l’Art Rue !

CETTE ANNÉE, LE FESTIVAL VIVE L’ART RUE

ORGANISÉ PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE DES

MJC S’ARRÊTERA À NOGENT LE DIMANCHE

25 MAI. COMPAGNIES PROFESSIONNELLES ET

AMATEURS SE RELAIERONT POUR PROPOSER

DES SPECTACLES DE RUE À DIFFÉRENTS

ENDROITS DE LA VILLE. DÉCOUVREZ LE 

PROGRAMME !

5e édition
d’Autour du court

LE FESTIVAL de courts
métrages, Autour du
court, organisé par la
MJC Louis Lepage fête
cette année sa 5e édition.
Présidé par le réalisateur
et scénariste Philippe Muyl
(Cuisine et dépendances,
Tout doit disparaître), le 
festival invite les cinéphiles
à découvrir une sélection de
films amateurs et professionnels et à voter
pour leurs préférés dans les différentes 
catégories. La remise des prix du public et du
jury se fera en présence des réalisateurs et
des équipes des films en compétition. Dans 
le cadre des ateliers d’éducation à l’image
menés par la MJC auprès des scolaires, un prix
du jury jeune sera décerné au meilleur film 
d’animation I

Samedi 7 juin à partir de 18 h 30. 
Centre des bords de Marne : 
2, rue de la Prairie au Perreux. 
Infos et programme : MJC Louis Lepage au
01 48 73 37 67 – www.mjc-nogent-sur-marne.com

Ateliers gratuits
pour les 8-11 ans

DANS LE CADRE du festival Vive l’Art Rue, la
MJC Louis Lepage et l’INFA organiseront des
ateliers gratuits tous les samedis 
du mois de mai de
13 heures à 16 h 30. 
Au programme : éveil
musical, cup song,
danse orientale, initiation
au djembe, origami. Ces
ateliers ouverts à tous 
les Nogentais âgés de 8 à 
11 ans se dérouleront dans
les locaux de la MJC I

Renseignements et inscriptions : 
MJC Louis Lepage - 36 bd Gallieni. 
Tél. : 01 48 73 37 67.

SPECTACLES AMATEURS

P2A, théâtre et musique
Les jeunes de P2A donneront le coup d’envoi 
du festival de manière festive et proposeront 
entre chaque spectacle de courtes interventions
musicales et théâtrales. Le spectacle des P2A
est le fruit d’un travail de création de plusieurs
mois réalisé en partenariat entre des stagiaires
en formation BP Jeps de l’INFA et des jeunes du
quartier de Plaisance.

124, bd de Strasbourg à 14 h 30.

Sens-toi sans toit, compagnie A Kan la Dériv’
La compagnie nogentaise
A kan la Dériv’ présentera
Sens-toi sans toit, un
spectacle de marionnettes
d’après le conte Nestor
ou la petite Épopée
d’Isabelle Vesseron. Ce
spectacle jeune public
s’adresse aux enfants à
partir de cinq ans.

Deux représentations : à 14 h 45 au 2, rue Odile Laurent
puis à 17 h 10 sur la place de l’Ancien marché.

SPECTACLES 
DES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES

La corde et on, compagnie Hydragon
Défiant les lois de l’apesanteur, un jeune 
homme réalisera sous les yeux du public 
d’incroyables acrobaties. Au-delà de l’exploit

physique, la grâce et la douceur poétique séduiront
les spectateurs.

Place de l’Europe (devant le marché du centre-ville), 
à 15 h 40.

Les exclus de la galette, 
compagnie La robe rouge
Les exclus de la galette d’après le texte Attention
aux vieilles dames rongées par la solitude de
Matéi Visniec allie art clownesque, théâtre et art
lyrique.

Place de l’Europe, à 16 h 15.

Du muscle et de la sueur, 
compagnie King Size
Gaston et Lulu effectueront un numéro de 
portées acrobatiques dans la plus pure tradition
du cirque. Le burlesque prend le dessus dans ce
numéro avec deux prestataires au fort potentiel
comique I

Parvis du Carré des Coignard, à 17 h 50.

Dimanche 25 mai, de 14 h 30 à 18 h 30. 
Plus d’infos sur www.vivelartrue.org
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Médiévales 2014
LES 7 ET 8 JUIN, LA VILLE RENOUERA AVEC LES FÊTES ET TRADITIONS D’ANTAN AVEC LES MÉDIÉVALES 2014. SUR L’ESPLANADE 

DE L’HÔTEL DE VILLE, SPECTACLES, ATELIERS ET ÉCHOPPES D’ARTISANS FERONT LA JOIE DES VISITEURS, PETITS ET GRANDS.

SPECTACLES

Les élixirs de Cornelius [1]
Les saltimbanques de la compagnie du Lion des Flandres présenteront un
spectacle humoristique et rythmé par des jeux d’équilibre, numéros de 
trapèze, musique et danse.

Les chevaliers de Franche-Comté [2]
Dans un campement médiéval, les chevaliers feront des démonstrations 
de combat d’époque en armures, manieront les arquebuses et fourniront 
des explications sur les armes et instruments de torture à l’époque 
médiévale.

Fauconnerie [3]
Majestueux et rapides, les rapaces de la fauconnerie Marche émerveilleront
les spectateurs.

JEUX MÉDIÉVAUX

La Neustrie [4]
Combats à l’épée et au bouclier, épreuves d’adresse, adoubement, serment
de l’épée… Les enfants apprendront à devenir de véritables chevaliers !

Les Festijeux [5]
Grâce aux Festijeux qui revisitent les divertissements d’antan, les chevaliers
en herbe tenteront de délivrer les princesses enfermées dans le Château

Poch et découvriront des jouets en bois d’époque (le trou madame, le jeu
des anneaux, les mannequins, Quasimodo, la boule à pente).

MAQUILLAGES FÉERIQUES [6]

Après leur passage dans la caverne des grandes bizarreries de l’Atelier du
Vincent, les enfants auront des allures d’elfes ou de fées… De quoi se
mettre dans l’ambiance !

VILLAGE DES ARTISANS [7]

Au cœur d’un village convivial, des artisans feront des démonstrations de
savoir-faire anciens et accueilleront les enfants pour de courtes initiations :
calligraphie, travail du bois, poterie, meulerie, fonderie, fabrication du pain,
vitrail. Une découverte ludique de l’artisanat au Moyen-âge.

MARCHÉ MÉDIÉVAL [8]

Les visiteurs pourront se faire plaisir avec un large choix d’objets artisanaux :
épées, bijoux, gravures sur bois, costumes pour les enfants, objets en
côte de maille, sacs et bourses en cuir, fées, elfes, lutins… Des gâteaux et
pains à l’ancienne, boissons et confitures médiévales, terrines, hypocras,
épices, etc. viendront régaler les gourmands I

Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures
Esplanade de l’Hôtel de Ville. Espace restauration.

[1]

[5]

[2]

[6]

[3]

[7]

[4]

[8]
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À l’abordage !

La guinguette du port
PROFITEZ d’une belle soirée d’été en bords de Marne à l’occasion
de la guinguette du port, qui reviendra au restaurant Le Matelot 
le samedi 28 juin. Le talentueux accordéoniste Jo Privat Junior 
sera accompagné par Muriel au chant et par un musicien au 
clavier. Ensemble, ils revisiteront un large répertoire de chansons
françaises pour faire swinguer des danseurs de tous âges. Fidèle 
à la tradition des guinguettes en bords de Marne, le restaurant 
servira un menu spécial avec moules-frites I

Restaurant Le Matelot : îlot de Beauté.  Samedi 28 juin de 20 heures à minuit.

Coupe de France 
de joutes nautiques

POUR LA PREMIÈRE FOIS, Nogent accueillera la Coupe de France de joutes parisiennes et alsaciennes.
Après tirage au sort, les meilleurs jouteurs nationaux, représentant une dizaine d’équipes, 
s’affronteront pour décrocher les titres tant convoités de champions de France. Face à de sérieux
challengers, les équipes féminines et masculines du club nautique de Vigneux-sur-Seine remettront
en jeu leurs titres en joutes parisiennes. Depuis les terrasses de la Marne, le public pourra assister à
ces spectaculaires combats, qui se déroulent à poitrine nue pour les joutes alsaciennes. 

Les intermèdes seront animés par les pétillantes
musiciennes de la fanfare de l’Otarie Club I

Dimanche 29 juin de 10 heures à 19 heures 
(remise des prix à 18 heures), sur la Marne 
face aux Terrasses. Espace petite restauration.

Avis aux 
artisans d’art

LA VILLE lance un appel aux artisans d’art dans
le cadre de la 5e édition du Salon de l’artisanat
et des métiers d’art les 28, 29 et 30 novembre
à La Scène Watteau. Ce salon, qui gagne
chaque année en notoriété, bénéficie du 
soutien de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne et des Ateliers
d’art de France. Il a réuni l’an dernier une 
cinquantaine d’exposants et a attiré un grand
nombre de visiteurs.

Les artisans intéressés pour participer à 
cette prochaine édition doivent s’adresser à
Nicole Chérence au 01 43 24 63 40 - admi.
communication@ville-nogentsurmarne.fr. Un
dossier d’inscription leur sera adressé par 
courrier ou par courriel. Ils doivent impérativement
être inscrits à la Chambre de métiers, à la Maison
des artistes ou aux Ateliers d’art de France et 
posséder un Kbis. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au lundi 30 juin I

Concours photos
« Le vert dans la ville »
DANS LE CADRE de la Fête des Jardins qui aura
lieu le dimanche 28 septembre, un concours de
photos amateurs ayant pour thème « Le vert
dans la ville » a été lancé. Pour y participer, 
les personnes intéressées devront réaliser 
des photos (couleurs ou noir et blanc) prises
sur le territoire de Nogent. Ces photos aux 
formats 20 x 30 cm ou A4 sont à adresser à
Michèle Watteau au service événementiel, place
Roland Nungesser, le mercredi 10 septembre au
plus tard. Un jury de professionnels déterminera
les lauréats. Un prix du public sera également 
attribué à la suite de l’exposition de l’ensemble
des photos le jour de la Fête des Jardins au Parc
Watteau. La remise des prix (chèques cadeaux,
repas pour deux au restaurant, places pour 
La Scène Watteau, agrandissements photos,
etc.) se tiendra le même jour à partir de 17 h 30.
Règlement complet sur : 
www.ville-nogentsurmarne.fr/concours-photo I

Renseignements : 
Michèle Watteau aux 01 43 24 63 94
evenements@ville-nogentsurmarne.fr

PRENEZ GARDE, le samedi 28 juin, des pirates
débarqueront sur les bords de Marne à Nogent ! 
Le capitaine John Boukan du diable, le canonnier
Bras de fer et le Timonier Vent en panne iront à 
la rencontre du public avec des sketches et des
chansons dans leur spectacle déambulatoire 
Les embarqués. Des chants marins et de la
musique celtique accompagneront les animations
avec le trio Ewenn.

CHASSE AUX TRÉSORS ET ATELIERS PIRATES
Les enfants seront invités à participer à une 
chasse aux trésors en compagnie du capitaine
Pierre Lemoine d’Iberville ou de son second,

Monsieur Basse-Lande. Les deux équipages 
s’affronteront au cours de quatre épreuves : 
construction d’un navire, canonnage du bateau
adverse, course de chaloupes, épreuve de rapidité
pour déterrer le trésor. Deux ateliers attendent
également les enfants : “fabrication d’un pavillon
pirate” qu’ils pourront emporter avec une lettre
d’engagement de leur capitaine ; “apprentissage
de la vie du pirate” avec initiation à l’escrime et
aux manœuvres sur un bateau I

Samedi 28 juin de 10 heures à 19 heures. 
Terrasses de la Marne (derrière le stade).
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Orchestre de chambre
Nouvelle Europe

CRÉÉ EN 2002 par Nicolas Krauze, l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe rassemble de jeunes
musiciens européens qui partagent une approche musicale et une exigence technique exceptionnelle,
propres aux solistes et chambristes. Cette formation originale à la frontière entre musique de chambre
et orchestre s’est produite plus de deux cents fois dans des festivals et théâtres en France et en
Europe, toujours acclamée par sa virtuosité et l’esprit de ses interprétations.

Aujourd’hui en pleine ascension, la réputation de l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe s’est 
propagée au-delà des frontières hexagonales, et une nouvelle étape dans son développement s’est
inscrite avec plusieurs saisons musicales régulières ainsi qu’une résidence artistique de trois ans à
la Fondation La Borie-en-Limousin. Au-delà de son répertoire de prédilection parcourant les XIXe et
XXe siècles autour d’une vingtaine de compositeurs allant de Tchaïkovski à Bartok, il n’hésite pas, de
manière rare mais ciblée, à réorchestrer entièrement certaines œuvres. Il met aussi régulièrement
l’accent sur le répertoire contemporain I

La Scène Watteau.  Mardi 20 mai à 20 h 30.  Durée : 1 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

The Syndicate rend
hommage à Joe Zawinul
APRÈS la mort de leur leader Joe Zawinul en 2007, le groupe The Syndicate continue de faire vibrer
l’héritage musical de leur mentor. Dans les années soixante-dix, Joe Zawinul fut avec Wayne Shorter
le fondateur de Weather Report. Connu pour ses collaborations avec Miles Davis et ses expériences
sonores avant-gardistes, il est aussi l’un des plus grands claviéristes de l’histoire du jazz. Il disait
souvent à propos de The Syndicate « Ce groupe est ma seconde famille ».

Avec la sortie de leur propre album File under Zawinul, Thierry Eliez, Émile Parisien, Munir Hossn ont
rejoint les vétérans du groupe : Paco Sery, Alioune Wade, Aziz Samahoui, Jorge Bezerra. Joe Zawinul
aurait très certainement été fier de leur groove puissant aux influences jazz rock I

La Scène Watteau.  Samedi 24 mai à 20 h 30.  Durée : 1 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Actions culturelles
de La Scène Watteau

« NOS AUTEURS PASSENT LE BAC »
Les futurs bacheliers nogentais viendront 
lire en public les textes au programme du 
baccalauréat de français, une manière originale
de réviser tout en se confrontant au public, à la
scène.

Lecture publique le vendredi 6 juin à 20 h 30. 
Entrée libre.

« JEUNES EN SCÈNE »
Ce projet est une initiation aux arts et tech-
niques de la scène et permet aux collégiens
d’appréhender les différentes étapes de la
création d’un spectacle. Sous la direction de
leur professeur et avec l’aide des comédiens
intervenants, les élèves se répartissent en
groupes de travail : écriture, mise en scène,
jeu, scénographie, costumes, lumières, 
régie son et plateau… Une sensibilisation 
pratique à l’organisation du travail en équipe,
la responsabilisation individuelle et collective.

« LYCÉES EN SCÈNE »
Dans le même souci pédagogique d’initiation
au travail en équipe, « Lycées en scène » est
l’occasion pour les lycéens de s’intéresser 
plus profondément à la composition dramatique,
l’esthétique théâtrale, l’histoire du théâtre. 
Le travail a lieu dans les établissements, 
puis sur le grand plateau de La Scène Watteau
avec la mise à disposition des régies sons et
lumières I

Représentations publiques des spectacles conçus
par les collégiens et les lycéens   les mercredi 4 et
jeudi 5 juin à 20 h 30.  Entrée libre.

Présentation 
de saison

LA SCÈNE WATTEAU vous invite à découvrir en
avant-première les spectacles de la saison
2014-2015 lors d’une soirée de présentation
en présence des comédiens et metteurs en
scène I

Mardi 10 juin à 20 h 30.
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Les élèves 
du Pocket sur scène

L’Amour à travers les siècles
POUR LEUR SPECTACLE de fin d’année, Les ouvriers du théâtre
ont choisi de célébrer l’amour à travers un spectacle reprenant
des pièces classiques et des textes modernes de Béatrice
Dupont, professeur de l’atelier. L’idée étant de ne pas réécrire
des textes classiques qui sont inégalables mais juste de
montrer leur modernité et de les rendre très vivants. Ce
mélange de classique et contemporain permet aux élèves
d’aborder le travail de l’acteur sous des angles différents. Un
spectacle audacieux et étonnant à découvrir au mois de juin I

Mercredi 11 juin à 20 h 30. La Petite Scène Watteau. Tarif : 10 €. 
Réservations : 06 81 89 01 95 - lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr. www.lesouvriersdutheatre.org

Le dernier jour d’un condamné
LES ADHÉRENTS de l’atelier théâtre seniors nogentais se produiront sur la scène de la salle Émile Zola
pour présenter leurs travaux d’atelier à partir du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné.
Les élèves seniors mettent leur voix au service d’un texte majeur et précurseur de la littérature qui a
bousculé les conventions sociales du XIXe siècle. Grâce à un récit à la première personne, l’auteur
témoigne de l’inhumanité de la justice des hommes. Ce spectacle s’adresse aussi bien aux adultes
qu’aux enfants I

Salle Émile Zola.   Jeudi 22 mai à 15 h 30.  Participation : 1 €. 
Renseignements et réservations : Patricia Ramon au 06 60 86 41 53.

EN MAI-JUIN, le Pocket
Théâtre vous invite à
découvrir les spectacles
interprétés par les élèves
des groupes enfants, ados
et adultes et dirigés par une
équipe de professionnels
du spectacle.

À LA SCÈNE WATTEAU
Au bout du conte d’après Les Frères Grimm
(groupe 7-8 ans) suivi de Guignol de Jacques
Prévert (groupe 9-10 ans) le dimanche 18 mai 
à 17 heures.
Un peu de bois et d’acier de Chabouté sur une idée
originale de Vincent Varène, direction musicale
Ikmet Tiery le dimanche 18 mai à 20 h 30.
La guerre des boutons (groupe 11-13 ans) suivi

de Le Bal (groupe 14-16 ans) le mercredi 21 mai
à 20 heures.

ADULTES AU POCKET THÉÂTRE
Le suicidé de Nikolaï Erdman dirigé par Caroline
Pallarès les vendredi 13 et samedi 14 juin à
20 h 30, le dimanche 15 juin à 17 heures.
Guerres d’après Laurent Gaudé dirigé par Julie
Desmet les vendredis 20 et lundi 23 juin à
20 h 30, le dimanche 22 juin à 17 heures.
Cabaret : la guerre de Troie n’aura pas lieu sous
la direction de Giovanni Vitello les vendredis 27
et samedi 28 juin à 20 h 30, le dimanche 29 juin
à 17 heures I

Pocket Théâtre : 36 bd Gallieni. Tarifs : 5 €. 
Informations, réservations :
pocket.theatre94@gmail.com. 
www.pocket-theatre94.com

Claire Augé, 
pop rock

DANS LA LIGNÉE de Brigitte Fontaine, Catherine
Ringer et Olivia Ruiz, Claire Augé est une artiste
au caractère bien trempé qui sait également
jouer la carte de la douceur. Ses textes frondeurs
et enjoués sur les bonheurs et malheurs de la
vie conjugale font mouche et sont portés par
des mélodies entêtantes qui flirtent avec la pop
anglo-saxonne et le rock alternatif français I

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

Lecture 
de salut public

THÉÉTÈTE de Platon
LE THÉÉTÈTE raconte la conversation que
Socrate a, la veille de son procès, avec Théodore
de Cyrène, qui enseigne la géométrie à Athènes,
et un jeune élève de ce dernier, Théétète. Tout
naturellement, la discussion porte sur la nature
de la science et du savoir. Théétète propose
trois définitions qui seront toutes refusées par
Socrate : la science c’est la sensation, c’est 
l’opinion vraie, puis c’est l’opinion vraie 
accompagnée d’une définition. Le dialogue se
termine sur un constat d’échec. La présence
de Socrate comme interlocuteur principal et le
ton aporétique (sans solution) de la conclusion
amènent à ranger le Théétète parmi les dialogues
de jeunesse de Platon I

Jeudi 22 mai à 20 h 30.   La Scène Watteau. 
Tout public. Durée : 1 heure. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.
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DUO D’ARTISTES
Yong-Man Kwon, peintures
Originaire de Corée du sud,
Yong-Man Kwon a été nommé
peintre officiel de l’Armée en
2003, peintre officiel de l’Air en
2005 et peintre officiel de la

Marine en 2012. Il est sociétaire du salon Violet
et de la Fondation Taylor. « Yong-Man Kwon 
travaille principalement les huiles et acryliques.
Sa peinture est très instinctive et spontanée. Les
tableaux de Yong-Man Kwon sont caractérisés
par la multiplicité des tâches de couleurs, 
hiérarchisées pour donner dynamisme et 
mouvement au tableau. » Patrice de la Perrière,
Univers des arts.

Daniel Bocian, sculptures
« Daniel Bocian aime travailler le
métal, cette matière a priori froide
et rigide devient incroyablement
souple entre les mains de l’artiste
ou de l’artisan qui sait l’apprivoiser.
Découpée, chauffée à la forge ou

au chalumeau, martelée et déformée, la pièce
métallique va prendre soudainement vie par les
gestes et l’attitude que l’artiste aura souhaité lui
prêter. À l’instar du photographe, le sculpteur
Daniel Bocian fige ces personnages dans le vif.
C’est un instant de vie qu’il partage avec nous. »
Aurélie Gacon

Du vendredi 16 mai au dimanche 1er juin.

DEUX REGARDS SUR LE MONDE
Anne Lecleac’h, peintures
Anne Le Cléac’h s’est formée
à la peinture et à la gravure à
l’Académie de Port Royal.
Grand prix de l’académie, elle
reçoit ensuite de nombreuses

distinctions dont la médaille de la Ville de Paris et
le prix de la Fondation Taylor. Elle continue d’exposer
au sein des grands salons parisiens (Artistes
français, Nationale des Beaux Arts) et sa peinture
est présente dans de nombreuses collections
publiques et privées. Elle est devenue Peintre 
officiel de l’Armée en 2012.

Sylval, sculptures
« Qu’elles soient en bois ou en bronze, les sculptures
de Sylval dégagent une énergie, une sensualité et

nous interpellent. Sensations,
impressions étranges, écriture,
musique, pensées, songes,
récits de voyages, l’artiste nous
fait partager son plaisir et sa

vitalité de l’œil et de la main à exprimer et éprouver
son monde. On retrouve toujours, non dénuée 
d’humour, cette opposition du brut et du poli, du
souple et du rigide, du froid et du chaud, propre à sa
façon de nous raconter l’instant, l’infini… »
Rhadcok Tell.

Du vendredi 6 au dimanche 22 juin.

PAYSAGES DE PROVENCE ET TERRES CUITES
Graciela Grimaldi,
peintures
« L’art pictural de
Graciela Grimaldi est
sans nul doute un art

poétique qui ne peut que séduire. En effet, par
une forte puissance évocatrice et aussi grâce à
sa maîtrise de la couleur, l’artiste nous révèle un
imaginaire riche et fertile qui nous entraîne dans
un univers attractif où la Provence est sublimée.
Sa volonté de ne représenter que paysages
déserts, sans personnages, nous apporte une
saisissante sensation de calme, de tranquillité
et de méditation. » Patrice de la Perrière, Univers
des arts.

Diego, sculptures
De l’univers de Diego se
dégagent tout l’amour et
la tendresse qu’il ressent
pour les animaux. Son
“bestiaire” composé de
chiens, chats, ours et 

hippopotames heureux et décalés est un véritable
conte de Noël pour enfants et adultes. Il travaille
ses sculptures en terre cuite avec humour, à la
manière d’une bande dessinée, et le bonheur
communicatif qu’il ressent lors de la création 
de ses petits sujets empreint leurs yeux et 
leurs expressions au point de les rendre 
irrésistibles I

Du vendredi 27 juin au dimanche 13 juillet.

Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle.
Entrée libre du mardi au vendredi 
de 15 heures à 19 heures, samedi et dimanche de
10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.

Expositions au Carré des Coignard

La retraite 
sentimentale

L’INTERVENTION artistique proposée par Dalila
Alaoui pour la Maison nationale des artistes
est née d’une demande de l’artiste peintre,
photographe et ethnologue, Jean Besancenot,
qui y a résidé après avoir longtemps vécu au
Maroc. Il avait, en 1998, formulé ce vœu :
« J’aimerais que mon travail soit accueilli 
par les futures générations marocaines. »

Répondant à cette demande, Dalila Alaoui a,
pendant un an, dialogué avec les artistes et
les résidents de la Maison nationale des artistes
et imaginé, à partir de rencontres et de 
productions croisées, des moments de
mémoire et d’espoir pour tous. La retraite 
sentimentale est une manière de réinventer
chacun de ces itinéraires et d’en chercher le 
fil conducteur à partir d’installations dans les
espaces de la Maison  I

Maison nationale des artistes : 14, rue Charles VII. 
Du vendredi 16 mai au dimanche 29 juin. 
Vernissage le jeudi 15 mai à partir de 18 h 30. 
Entrée libre.

Portes ouvertes 
de l’ASK

L’ASK – atelier Sonia Kintz – organise ses 
traditionnelles portes ouvertes le vendredi

16 mai de 18 heures à 22 heures,
le samedi 17 et le dimanche
18 mai de 14 heures à 18 heures
L’occasion pour le public de
découvrir un nouvel aspect de 
la peinture sur porcelaine, 
résolument moderne, de la 

couleur, de la fantaisie. Cette année, les macarons
seront particulièrement à l’honneur I

Atelier 19, rue Gaston Margerie. 
Renseignements : 01 48 77 75 50.



Magazine de Nogent I mai-juin 2014

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

59

LES ARTS AU CŒUR DE NOGENT

Appel à candidatures

Edith Scob réinventée      
par Hélène Delprat

MIXANT des références au cinéma, au théâtre,
à la radio, à la littérature… Comment 
j’ai inventé Edith Scob, suite… déploie un
univers où fantasque, burlesque et humour
noir se côtoient pour créer une exposition-
fiction. Dans la suite de ses Fausses 
confidences, la plasticienne Hélène Delprat
(ré) invente Edith Scob avec la complicité de
la comédienne (la vraie), en procédant par
recherches, associations et intuitions. Il en
résulte une exposition de bric et de broc, 
où ambiances sonores, films, automates,
documents et archives, croquis et esquisses
se combinent pour composer un portrait 
chinois plein de fantaisie I

Du 5 juin au 20 juillet. 
De 12 h à 18 h, sauf mardis et jours fériés. 
Entrée libre. 
Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII.

DU 26  SEPTEMBRE au
12 octobre, la Ville de
Nogent présentera au
Carré des Coignard la 5e

édition de la biennale d’art
contemporain intitulée Les
arts au cœur de Nogent, 
au Carré des Coignard. 
Le thème retenu pour 
cette nouvelle édition 
est « Entre abstraction et
figuration ».

Cet appel à candidatures est destiné aux plasticiens
dont l’œuvre se situe à la frontière de ces 
deux tendances, picturale et plastique, qui ont
marqué l’histoire de la création contemporaine.
La biennale nogentaise d’art contemporain s’est
donnée comme ambition de présenter des artistes
dont le travail s’inscrit dans une dynamique
créative et actuelle et qui privilégient la confrontation

de ces deux modes d’expression dans 
l’élaboration d’une œuvre.

Les artistes plasticiens souhaitant participer 
à la biennale devront présenter un dossier 
comportant un maximum de quinze œuvres
(photos sur papier ou CD) et une note d’intention 
éventuellement accompagnée de croquis, ainsi
qu’un résumé de leur parcours artistique. Les
artistes seront sélectionnés par un jury présidé
par Alain Fenet.

Les artistes intéressés doivent demander un
dossier d’inscription par courriel à culture@ville-
nogentsurmarne.fr ou par courrier (Hôtel de Ville,
service culturel, Place Roland Nungesser 94 130
Nogent-sur-Marne). Le dossier complet devra
être retourné au service culturel le mercredi
4 juin au plus tard I

Renseignements : service culturel - 01 43 24 63 70.

Biennale d’art contemporain 

Les 

au cœur de Nogent 

Vittoretti 
à l’Atelier Art Actuel

DU 7 MAI AU 28
JUIN, l’Atelier Art
Actuel présentera
des œuvres –
dessins, pastels,
aquarelles, objets
– réalisés par
Vittoretti, artiste
permanente de

galerie. La peinture de cette artiste nogentaise
est une explosion de couleurs orchestrée
autour de lignes dynamiques et puissantes.
Un univers ludique et empreint de joie de vivre
que les visiteurs auront plaisir à découvrir I

Atelier Art Actuel : 4, rue Edmond Vitry. 
Ouverture jeudi, vendredi et samedi
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous.

L’archipel 
du funambule

LE MUR d’enceinte qui
longe la Maison d’art
Bernard Anthonioz ne
laisse rien présager
de ce qui peut se 
passer derrière…
Partant de ce constat,
l’artiste parisienne
Danièle Gibrat a 
envisagé un projet
spécifique pour le lieu qui « ouvre » sur le parc
et donne à voir ce qui est habituellement
caché à la vue. Utilisant le mur et les grilles
comme surface d’accrochage, elle a multiplié
les jeux d’illusions, de miroir, de trompe l’œil en
résonance plus ou moins directe avec ce 
paysage secret et mystérieux. Évoquant ce
qui se trouve au-delà, cet ensemble inédit
d’œuvres – grands dessins, collages, photos –
trace une sorte de géographie sentimentale,
celle d’un archipel imaginaire I

Du 5 juin au 30 août. 
Mur d’enceinte de la MABA 16, rue Charles VII.
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Les rendez-vous 
du conservatoire 

Francis Poulenc
CONCERTS, PIÈCE DE THEATRE OU ENCORE STAGE D’ART CLOWNESQUE… PROFITEZ DES

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR LE CONSERVATOIRE ET OUVERTS À TOUS.

CONCERT-RENCONTRE
Les élèves de l’orchestre symphonique du conservatoire Francis Poulenc et l’orchestre d’harmonie Tutti de
Bry-sur-Marne se retrouveront pour une représentation unique sous les voutes de l’église Saint-Saturnin.
L’orchestre de Nogent sera dirigé par Dominique Sourisse et celui de Bry par Jean-Jacques Moity.

Mercredi 14 mai à 20 h 30,   église Saint-Saturnin.

COURS SUR L’ART CLOWNESQUE
Les 31 mai et 7 juin, Stéphane et Virginie Ganpatti, deux artistes de la compagnie Ganpatti et 
spécialisés dans l’art du cirque, proposeront aux élèves du conservatoire un stage sur le travail du
clown. À l’issue du stage sera proposé un cours public d’une heure, ouvert à tous.

Samedi 7 juin de 18 heures à 19 heures   (cours ouvert au public).

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le jour de la Fête de la Musique, les divers ensembles du conservatoire feront revivre le célèbre opéra
de Mozart dans une version originale, aussi riche qu’étonnante.

Samedi 21 juin à 17 heures.  La Scène Watteau.

LA FEMME A LE DROIT DE MONTER SUR L’ÉCHAFAUD, THÉÂTRE
La place de la femme au théâtre a toujours été compliquée, polémique et soumise à la dictature d’auteurs
et de metteurs en scène presque exclusivement masculins. Au travers de textes de théâtre – 
certains célèbres, d’autres beaucoup moins – les adultes de l’atelier d’art dramatique se proposent
d’explorer cette relation complexe, teintée de misogynie parfois, mais aussi de formidables avancées
égalitaristes pour répondre à cette question simple mais exigeante : le théâtre est-il un art sexiste ? I

Jeudi 3 juillet à 20 h 30.   La Petite Scène.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20.

À la recherche 
du temps perdu, 

2e édition
SUITE AU SUCCÈS rencontré l’année dernière,
la Maison nationale des artistes a souhaité
renouveler la rencontre musicale À la recherche
du temps perdu initiée par Sandrine Couppé,
professeur de musique. Le samedi 21 juin, 
à l’occasion de la Fête de la Musique, les 
visiteurs pourront déambuler le long d’un 
parcours musical dans le parc et les salons 
de l’établissement. Différentes formations
musicales participeront à cet événement : les
élèves du CDR de Noisiel, la classe de piano de
Sandrine Couppé, le chœur Anguelos dirigé par
Valéry Aubertin, les ensembles de musique de
chambre du conservatoire Francis Poulenc,
les chorales enfants et adultes sous la direction
de Véronique Génissel I

Samedi 21 juin, de 14 heures à 22 heures 
Entrée libre. Maison nationale des artistes : 
14-16, rue Charles VII.

Le conservatoire 
vous conseille

LE CONSERVATOIRE Francis Poulenc lance un
appel aux Nogentais désireux de mener à bien
un projet artistique. Constitués en groupe
autour d’un projet, ils peuvent se présenter au
conservatoire et rencontrer l’équipe de l’établis-
sement réunissant des professionnels de la
musique, de la danse et du théâtre. Après un
entretien et une expertise du projet, l’équipe
étudiera les possibilités de faire évoluer ce 
projet en proposant une aide logistique et un
coaching personnalisé. La date limite pour
effectuer une demande est fixée au samedi 7 juin I

Renseignements et inscriptions : 01 48 71 64 20.
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Animations et nouveautés
chez Arthur

Er-Töshtük : 
le géant 

des steppes
PLONGÉE AU CŒUR de l’Asie centrale où le valeureux nomade 
Er-Töshtük, accompagné de son cheval ailé, est à la recherche de
ses frères disparus. Sorcières à sept têtes, géant bleu et autres
créatures mystérieuses vont s’obstiner à entraver son épopée

par tous les moyens. Un spectacle de contes en musique merveilleusement interprété par Abbi Patrix
et Marien Tillet I

Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni.   Vendredi 20 juin à 20 h.   Pour tous à partir de 7 ans. Entrée libre.

Henri Bontemps
en dédicace

HENRI BONTEMPS dédicacera son dernier roman, Le chevalier de Barbazan :
de Tamerlan à Jeanne d’Arc… le secret ! écrit avec Luc Portier. Ce livre relate
les aventures d’Arnault Ghilhem de Barbazan (1360-1431) surnommé le
“chevalier sans reproches”. Ce grand homme injustement oublié fut le 
principal conseiller de Charles VII, qui le fit enterrer à Saint-Denis. Son précédent
roman Qui a tué Agnès Sorel ?, polar historique retraçant les derniers jours
de la Dame de Beauté, sera également présenté I

Samedi 7 juin de 15 h à 19 h. 
Libraire Agora : 107, Grande Rue Charles de Gaulle.

RENCONTRE AVEC LAURENT BÉNÉGUI
Une rencontre-dédicace avec l’auteur Laurent
Bénégui aura lieu à la librairie Arthur, à l’occasion
de la sortie de son nouveau livre J’ai sauvé la 
vie d’une star d’Hollywood (éditions Julliard).
Laurent Bénégui organise avec beaucoup 
d’humour la rencontre entre un scénariste 
au chômage, un mafieux russe et une star 
hollywoodienne. L’auteur plonge les lecteurs
dans une cascade de situations explosives 
jusqu’au dénouement spectaculaire.

Samedi 24 mai à partir de 15 h 30.

SEMAINE ITALIENNE
Du 17 au 21 juin, l’Italie sera à l’honneur à la
Librairie Arthur avec une sélection de romans
classiques et contemporains, des ouvrages de
gastronomie, art, histoire et cinéma, ainsi que
des livres de François Cavanna. Pour clôturer la
semaine, la librairie organise le samedi 21 juin
des dédicaces avec des auteurs italiens, dont 
le célèbre journaliste Alberto Toscano, des 
conférences-débats et une animation musicale I

Librairie Arthur : 5, rue Charles VII. 
Tél. : 01 41 95 00 15. www.arthur.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
Ed. 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
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À l’assaut des coteaux
de Nogent !

LA 6E ÉDITION de la course Nogent Baltard organisée par l’UAI
Nogent en partenariat avec la Ville aura lieu le dimanche 11 mai au
départ du stade. Les participants de cette course exclusivement
nogentaise affronteront dans un premier temps les redoutables
montées des rues Victor Hugo (la côte de Baltard), Bauÿn de
Perreuse et Agnès Sorel. Ils pourront ensuite récupérer en suivant
les bords de Marne et le parc Watteau pour franchir l’arrivée au
stade. Les participants pourront effectuer une ou deux boucles 
de 5 kilomètres. Le départ de la course “Coteau de Nogent” (5 km)
se fera à 9 h 30, celui de la “Nogent Baltard” (10 km) à 10 h 15. Les
enfants pourront participer à une initiation gratuite aux différentes
disciplines de l’athlétisme et à une épreuve de 1 000 mètres
(départ à 11 h 45) I

Inscriptions et renseignements : UAI Nogent au 06 44 18 36 14.

Tous au stade !
LA MANIFESTATION Stade en fête organisée par le service Sports-jeunesse se déroulera cette année
le samedi 21 juin. Dans une ambiance festive et conviviale, plusieurs associations nogentaises
feront des démonstrations de leurs activités et inviteront petits et grands à de courtes initiations…
Un moment privilégié pour préparer son
projet sportif de la rentrée ! I

Samedi 21 juin de 14 heures à 18 heures, 
stade sous la Lune - Alain Mimoun.
Renseignements : service Sports-jeunesse 
au 01 41 95 52 21.

Les sports urbains 
en démonstration
LES AMATEURS de sports de glisse ont rendez-vous le dimanche
22 juin sur les terrains bitumés des bords de Marne pour la 3e édition
de la Fête des sports urbains organisée par le service Sports-
Jeunesse. Le spectacle sera au rendez-vous avec des démonstrations
de BMX, trottinette, roller par des professionnels de la Team
Starlight. Pour ceux qui souhaitent pratiquer, une rampe de BMX et
un skate park éphémère seront installés. Des éducateurs sportifs
de la Ville proposeront également des initiations au roller I

Dimanche 22 juin de 14 heures à 18 heures. 
Renseignements : service Sports-jeunesse au 01 41 95 52 21.

Jeux 
du Val-de-Marne :
tous au sport !
TRÈS APPRÉCIÉS des enfants, l’édition 2012
des Jeux du Val de Marne se déroulera du 6 au
20 juin. Grâce à cette opération qui vise à 
sensibiliser les plus jeunes aux valeurs du
sport, au respect de l’autre et au développement
durable, de nombreuses activités sportives
seront proposées aux élèves des établissements
publics et privés de Nogent. Les élèves pourront
pratiquer le tennis, l’athlétisme, le golf, le football,
le rugby, le triathlon pour finir leur année 
sportive scolaire en beauté I

Initiation à l’aviron
PENDANT la première quinzaine de juillet et la
deuxième quinzaine d’août, l’Encou, club 
d’aviron situé sur l’Île des loups, organise en
partenariat avec la Ville des stages de cinq
jours pour les jeunes de 10 à 18 ans. Les 
participants auront le choix entre deux formules :
“Initiation et découverte” de 14 h à 16 h ou de
16 h à 18 h, “Perfectionnement” de 9 h 30 à 
12 h. Une formule découverte se déroulant sur
deux après-midis (mercredi et samedi) du
mercredi 18 juin au samedi 2 juillet est 
également à l’étude. L’accueil des participants
se fera sur les terrasses de la Marne I

Inscriptions auprès de l’Encou : 01 43 24 38 06.

Stage multisports
DU 7 AU 11 JUILLET, le service Sports-jeunesse
de la Ville propose aux jeunes de 6 à 16 ans un
stage multisports. De 9 heures à 15 h 30, les
participants pratiqueront différentes activités
telles que tir à l’arc, trampoline, aviron, canoë-
kayak, golf, roller, triathlon, tennis, etc. Toutes
les activités sont encadrées par les éducateurs
sportifs de la ville I

Inscriptions à partir du mardi 10 juin   au service
sports-jeunesse (6, avenue Smith Champion). 
Tél. : 01 41 95 52 21.
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AVIRON

Hélène Lefebvre revient 
sur son séjour en Afrique du sud
DURANT CINQ MOIS, LA CHAMPIONNE D’AVIRON HÉLÈNE LEFEBVRE S’EST ENTRAÎNÉE

AVEC L’ÉQUIPE SUD-AFRICAINE D’AVIRON À PRETORIA. ENCHANTÉE PAR SON SÉJOUR,

LA JEUNE RAMEUSE DE L’ENCOU REVIENT PLUS MOTIVÉE QUE JAMAIS POUR

DÉCROCHER LE TITRE DE CHAMPIONNE DE FRANCE.

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT S’EST
DÉCIDÉ CE DÉPART EN AFRIQUE DU SUD ?
HÉLÈNE LEFEBVRE : Après une saison mitigée
l’an dernier, j’ai éprouvé le besoin de changer d’air,
de trouver une nouvelle source de motivation.
J’avais déjà effectué des stages en Afrique du
Sud avec l’Encou et j’avais très envie d’y 
retourner. J’ai eu l’opportunité d’être hébergée
par un ami, membre de l’équipe sud-africaine 
d’aviron. L’INSEP* où je m’entraîne avec l’équipe
de France a accepté ce départ et mon université
m’a donné la possibilité de suivre les cours pour
mon Master par correspondance. J’ai donc pu
partir là-bas de septembre 2013 à février 2014.

LMN : COMMENT SE PASSAIENT VOS ENTRAÎNEMENTS ?
H.L. : Je m’entraînais avec l’équipe nationale sud-africaine d’aviron à l’université HPC de Pretoria. Les
entraînements quotidiens se déroulaient en trois temps avec une première séance à 7 heures, 
une deuxième à 12 heures et la dernière à 16 h 30. Au total, on s’entraînait plus de 20 heures par
semaine, ce qui est très intensif. Mais il n’y a pas de monotonie car les séances sont très variées, on
touche à différentes disciplines et il y a beaucoup de variations d’intensité.

LMN : QU’EST-CE QUE CE SÉJOUR VOUS A APPORTÉ SUR LES PLANS PERSONNEL ET SPORTIF ?
H.L. : Sur le plan sportif, ce séjour m’a donné un nouvel élan et m’a permis de progresser individuellement.
Cette expérience m’a apporté un nouveau regard sur la discipline. Au niveau personnel, j’ai créé 
des liens très forts avec toutes les personnes que j’ai côtoyées. J’ai été reçue très chaleureusement
par ma famille d’accueil et les autres rameurs, du coup je me suis vraiment imprégnée du mode 
de vie local.

LMN : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS ÉMOUVANT ?
H.L. : Il y en a plusieurs… En premier, je dirais la visite d’une réserve de lions où j’ai pu prendre 
des lionceaux dans mes bras. Il y a également le stage sportif en altitude dans l’état du Lesotho, où
les paysages étaient spectaculaires, et les au-revoir qui étaient très émouvants.

LMN : COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE RETOUR ? QUELS SONT VOS PROJETS ?
H.L. : Même si le départ a été difficile car je me plaisais beaucoup en Afrique du Sud, j’étais malgré
tout heureuse de retrouver ma famille et mes camarades de l’équipe de France. J’ai repris les 
entraînements et, à très court terme, je vise le titre de championne de France et espère réaliser une
belle performance lors des championnats du monde élite en août à Amsterdam. À plus long terme, 
je me prépare pour les championnats du monde en 2015 et les prochains Jeux Olympiques. Et ce 
n’était pas prévu mais si cela est possible j’ai très envie de retourner en Afrique du Sud de septembre à
décembre cette année I* I
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Une championne 
de judo au JKC

EN FÉVRIER, le JKC Nogent a accueilli Jane
Bridge, experte et championne de judo, pour une
séance très appréciée des judokas nogentais.
Triple championne d’Europe et championne du
monde en 1980, Jane Bridge fut également
sur deux olympiades le coach de l’équipe féminine
olympique britannique. Elle fait actuellement 
partie des quelques experts de l’Union 
européenne de judo. Lors de sa venue à un
entraînement, elle a fait profiter les judokas du
cours adultes de son expertise du judo. Une
séance dynamique, tout en mouvement, lors
de laquelle la championne a insufflé son
enthousiasme et son goût du « beau judo ».
Ce cours est le premier d’une série qui devrait
s’inscrire dans la durée I

Renseignements sur ww.jkcnogent.free.fr

Des basketteuses en or
ÇA DÉMARRE FORT pour l’équipe senior féminine
du Nogent Basket Club qui a obtenu le titre
2013-2014 en championnat de promotion 
d’excellence départementale. Créée cette 
saison seulement, l’équipe est constituée de
joueuses expérimentées ayant évolué au
niveau national et de joueuses rompues aux
joutes départementales. Cette victoire met à
l’honneur la toute nouvelle filière féminine 
du NBC, qui permet aux filles de pratiquer le
basket dès l’âge de cinq ans I

Plus d’infos sur www.nogentbasketclub.com

DERNIÈRE MINUTE : Hélène Lefebvre a remporté 
le titre de championne de France 

en skiff senior femme.



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

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



JOUER AVEC la star du tennis Mats Wilander, cela
devient possible les 26, 27 et 28 mai prochains
au Tennis Club de Nogent ! Cette opération réalisée
en partenariat avec la Ville de Nogent, la société
l@gent immobilier représentée par Yannick
Campon et Gilles Hagège, président du TC
Nogent, vous permettra de prendre un cours 
de tennis avec le célèbre joueur suédois. Numéro
un mondial en 1988, Mats Wilander a remporté
sept tournois du Grand Chelem (Open d’Australie,
Roland Garros et US Open) et à trois reprises la
Coupe Davis.

Les séances de coaching qui s’adressent à des
joueurs de tous niveaux à partir de 10 ans se
dérouleront le lundi 26, le mardi 27 et le mercredi

28 mai au club situé 8 rue du Port. D’une durée
d’1 h 30, elles se tiendront de 9 heures à 10 h 30 et
de 10 h 30 à 12 heures. Ces séances s’organiseront
avec un effectif de huit élèves répartis en deux
groupes de quatre sur deux terrains de tennis.
Un petit-déjeuner sera prévu pour tous les 
participants entre 10 heures et 11 heures.
Chaque participant se verra également offrir un
t-shirt spécialement conçu pour cet événement
et des séances de photos et de dédicaces sont
prévues à l’issue de la matinée.

La participation financière pour cet événement
est de 260 euros (une séance). Tous les bénéfices
de cet événement exceptionnel en France 
seront intégralement reversés à sa fondation
MW Fondation qui lutte contre une maladie 
génétique rare : l’epidermolyse bulleuse dystro-
phique, maladie de peau très invalidante. Mats
Wilander se mobilise pour cette cause car 
son fils Erik est atteint de cette maladie. Sa 
fondation travaille sous l’égide de Debra of
America dont Mats Wilander a été le représentant
durant quinze ans I

Inscriptions par courriel à tcnogent@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 01 48 71 29 06 
(sous réserve du nombre de places disponibles).
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Faites vous coacher 
par Mats Wilander !

Un semi-marathon
sous le signe de la solidarité
DIMANCHE 16 MARS, près de 2 000 coureurs de tous horizons se sont alignés sur la ligne de départ
du semi-marathon et 10 kilomètres du Val-de-Marne au square d’Yverdon. Pour la première fois cette
année, les athlètes ont couru pour une opération solidaire puisqu’un euro de chaque inscription était
reversé au profit de la lutte contre le cancer du côlon. Les grands gagnants de cette édition sont
Kumbi Tura Bechere qui a remporté
l’épreuve des 10 km en 29 min 51s
et Dickson Kimaiyo Kimutai celle du
semi-marathon en 1 h 05 min 32 s.
Il faut également souligner la parti-
cipation de 80 coureurs de Nogent
Solidarité Triathlon, un club qui
encourage la pratique sportive chez
les personnes handicapées I

Le handball 
en pôle position

L’ÉQUIPE 1 du Réveil de Nogent Handball participe
actuellement au championnat de France de
nationale 2 la plaçant ainsi dans le top 100
des clubs français. Dans ce championnat
extrêmement difficile, l’équipe nogentaise a
pris un bon départ puisqu’en mars elle a pris 
la tête du championnat. Des résultats 
encourageants pour la suite de la saison. À
noter : le club organise des “portes ouvertes”
en mai et juin pour des séances d’essais.
Consultez les lieux et horaires en fonction des
tranches d’âges sur www.rnhb.org I

Championnat 
de dressage

DIMANCHE 18 MAI de 8 heures à 17 heures, le
Cercle hippique du Bois de Vincennes organise
en partenariat avec le Comité départemental
d’équitation le championnat de dressage du
Val-de-Marne. Trente épreuves seront proposées
ce jour-là dans les catégories club, amateur et
para-équestre club. Profitez de cette journée
pour découvrir une discipline technique et
esthétique, où le cavalier et sa monture évoluent
dans une chorégraphie libre ou imposée I

Plaine Saint-Hubert (Bois de Vincennes). 
Entrée libre, restauration sur place.

Après-midi yoga
MAGUY de l’association Yoga Harmonie organise
un stage de yoga sur le thème “les nettoyages
internes (cria) et les postures de printemps”.
Les participants pratiqueront la série posturale
spécifique au printemps afin de prendre soin 
de son corps. En fin de séance, ils pourront
échanger leurs impressions autour d’un verre.
Ce stage est ouvert à tous avec une participation
de 40 € (30 € pour les adhérents).

Samedi 17 mai de 14 heures à 17 h 30 
à l’espace Victor Baltard. 

Renseignements : 01 43 24 57 18
www.yogaharmonie.fr



Les plaisirs de la table

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 !

8, place Robert Belvaux (face à la gare RER Eole) 
Parking assuré. Tél. : 01 43 24 45 24.

Ying Pine - Gastronomie chinoise

Installé au Perreux depuis 1981, la tradition culinaire se transmet de père en fils. Le Ying Pine vous
reçoit dans un décor répertorié dans le milieu du cinéma. Venez goûter nos fameuses grandes
assiettes du midi à partir de 13 € et profitez de la belle terrasse extérieure ensoleillée ou de notre
salle climatisée. 
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur :
livraison à domicile  sur www.yingpine.fr. Ouvert tous les jours à l’exception du mardi.

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.



52e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie
LE 52E ANNIVERSAIRE du Cessez-le-feu en Algérie a rassemblé le 19 mars
de nombreux Nogentais sur l’Esplanade de la Légion d’honneur. La
cérémonie a eu lieu en présence du sous-préfet Michel Mosimann, du
maire Jacques J.P. Martin accompagné de plusieurs élus, ainsi que des
représentants des différents corps constitués.

Adjoint chargé du Devoir de Mémoire, Sébastien Eychenne a rappelé
que cette commémoration s’inscrivait dans le cadre de la Journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc. Porte-parole des anciens combattants présents, il a rappelé
que 2014 était une année exceptionnelle de mobilisation mémorielle à
travers le Centenaire de la Première Guerre Mondiale, du 70e anniversaire
de la Résistance et de la Libération de la France. L’hommage de ce jour
était donc associé aux morts de tous ces conflits.

Le sous-préfet a donné lecture du message du ministre délégué aux
anciens combattants I
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Commémoration 
de la Bataille de Verdun

LE 16 FÉVRIER 2014 a eu lieu la cérémonie du souvenir à l’occasion du 98e anniversaire de la Bataille de Verdun. Organisée par la Ville en collaboration
avec Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne, la commémoration s’est déroulée devant le monument aux morts, en présence du sous-préfet Michel
Mosimann et de représentants des communes, des associations d’Anciens combattants et des corps constitués.

Dans son discours, le maire de Nogent Jacques J.P. Martin, a rappelé les circonstances de cette terrible bataille qui dura dix-huit mois, de février 1916 
à septembre 1917. Le nombre de morts est effrayant : 275 000 soldats français (sur 1 400 000 engagés) et 310 000 allemands (sur 1 000 000). 
Parmi eux, de nombreux jeunes Nogentais. Le maire a souligné que « Nous garderons, aujourd’hui et demain, le souvenir de ceux qui, par leur sacrifice,
ont permis à notre pays de sortir libre d’un conflit qui restera celui d’une guerre civile entre Européens, comme le déclarait Lyautey en 1914 et qui 
malheureusement n’a pas été la der des ders. » I
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> Séance du 12 février 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

CITOYEN D’HONNEUR
François Cavanna
Élévation au rang de citoyen d’honneur de la ville de François Cavanna,
pour son engagement tout au long de sa vie et pour avoir servi sa ville.

Vote : unanimité 

DOMAINE PUBLIC
Tarifs des droits d’occupation 
Application de nouveaux tarifs depuis le 3 mars 2014. Les différents tarifs,
appelés « droits de voirie » comprennent : les occupations du domaine
public routier, les enseignes, les tournages de films, les réservations de
stationnement pour les déménagements. 

Vote : unanimité

ÉCOLE VICTOR HUGO
Demande de subventions
Demandes de subvention au Conseil général, au Conseil régional et à
l’Ademe pour la construction du Groupe Scolaire Victor Hugo (13 classes
maternelles et élémentaires, un club de loisirs-découverte, restauration
scolaire, espaces récréatifs). Le groupe scolaire s’inscrira dans une
démarche respectant l’Agenda 21.

Vote : 30 voix pour (EANV) et 1 abstention (NAV)

URBANISME
Gare routière provisoire
Approbation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage déléguée
entre la Ville de Nogent-sur-Marne et la RATP pour l’aménagement de la
gare routière provisoire de bus sur l’avenue des Marronniers dans le cadre
du projet de la Cité d’Affaires Nogent Baltard. 

Vote : 29 voix pour (EANV) et 1 voix contre (NAV) et 1 abstention (EANV)

ENFANCE ET ADOLESCENCE
Centre médico-psychologique
Approbation du principe de la vente du bâtiment communal situé 77 rue
Théodore Honoré, pour un montant de 430 000 euros, à l’Union pour la
Défense de la Santé Mentale. Autorisation de dépôt d’un permis de 
construire.

Vote : unanimité

Contrat enfance jeunesse
Avenant au Contrat Enfance Jeunesse à passer entre la Ville de Nogent et
la CAF du Val-de-Marne, pour l’année 2013, comprenant 4 actions nouvelles
liées à la petite enfance et à la jeunesse.

Vote : unanimité

> Séance du 10 mars 2014
CETTE SÉANCE ÉTAIT EN GRANDE PARTIE CONSACRÉE AU DÉBAT 
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES.

FINANCES
Débat d’orientations budgétaires
Le Conseil municipal prend acte de la tenue des débats et des orientations
budgétaires pour l’exercice 2014 des budgets principal et annexe des parkings.

SCOLAIRE
Festival Autour du court
Approbation de la convention de partenariat à intervenir avec la MJC Louis
Lepage pour l’organisation du projet de festival Autour du court et de 
l’action de l’éducation à l’image. Participation de la Ville : 3 065 € I

Vote : 31 voix pour (EANV, NAV, PSN), 1 abstention (NAV)

PROCHAINES RÉUNIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 12 mai 2014, à 20 heures
> Lundi 16 juin 2014, à 20 heures
> Jeudi 7 juillet 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.
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES AURONT LIEU LE DIMANCHE 25 MAI en
France métropolitaine. La France élit 74 députés européens. En juin, le
Parlement européen comptera 751 sièges.
Ces élections présentent un enjeu essentiel, le choix des représentants de
la nation impactant les décisions prises à l’échelle européenne. Rappels.

MODE DE SCRUTIN

• Depuis la loi du 11 avril 2003, la France est découpée en huit circonscriptions
électorales pour les élections européennes. Les 74 sièges à pourvoir sont
répartis proportionnellement à leur population. 
Cette règle conduit à octroyer 15 sièges à la circonscription Île-de-France
(cette circonscription a été étendue aux Français établis hors de France
par la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011).
Les représentants français sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à un tour. Les électeurs choisissent une
liste sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer l’ordre. 
Les listes ayant recueilli moins de 5 % des voix ne sont pas admises à la
répartition des sièges.

LES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Seule institution de l’UE élue directement par les citoyens, le Parlement
européen exerce trois compétences fondamentales : législative, budgétaire

et de contrôle des autres institutions de l’UE. Ses pouvoirs ont été étendus
par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Le Parlement participe à l’adoption d’une grande partie des textes 
juridiques de l’UE
La procédure législative ordinaire (PLO) prévoit que les propositions de
textes (directives et règlements) élaborées par la Commission européenne
doivent être votées en termes identiques par le Parlement européen et 
le Conseil de l’Union européenne (réunion des ministres des États 
membres) pour être adoptées. Sont notamment concernés : la gouvernance
économique, l’immigration, l’énergie, les transports, l’environnement, la 
protection des consommateurs, etc. En revanche, la politique fiscale (avis
consultatif du Parlement), l’adhésion d’un nouvel État membre et la 
conclusion d’accords internationaux (droit de veto du Parlement) échappent
à la PLO.

Le Parlement européen participe à l’adoption du budget annuel de l’UE
Il partage avec le Conseil de l’UE l’autorité budgétaire. Le Parlement et le
Conseil votent le projet de budget annuel préparé par la Commission 
européenne. Dans ce domaine également, le traité de Lisbonne a étendu
les pouvoirs du Parlement. Concernant le budget pluriannuel, celui-ci 
est adopté au moyen d’une procédure législative spéciale nécessitant 
l’unanimité du Conseil après approbation du Parlement.

Le contrôle des autres institutions de l’UE
• Composition et nomination de la Commission européenne
Le traité de Lisbonne a modifié le mode de désignation du président de la
Commission, en renforçant le poids du Parlement. Le Conseil propose 
désormais un candidat “en tenant compte des résultats des élections 
au Parlement européen”. Le candidat sera nommé s’il recueille le vote 
favorable de la majorité des députés européens. La nomination du prochain
président de la Commission européenne, qui doit succéder à José Manuel
Barroso à l’automne 2014, devra respecter cette nouvelle procédure. Les
commissaires européens doivent faire l’objet, en tant que collège, d’un vote
d’approbation du Parlement.
• Contrôle de l’activité de la Commission 
Le Parlement peut adopter une motion de censure à l’encontre de la
Commission et même la dissoudre. La Commission est tenue de soumettre
régulièrement au Parlement des rapports, y compris un rapport annuel sur
les activités de l’UE et sur l’exécution du budget.
• Autres moyens de contrôle 
Le Parlement peut constituer des commissions d’enquête, chargées 
d’examiner d’éventuelles infractions au droit communautaire commises
par des États membres. S’il estime qu’un acte adopté n’est pas en conformité
aux traités, il peut faire appel à la Cour de justice de l’UE I

Plus d’infos sur www.vie-publique.fr

Élections européennes 2014
Règles et enjeux du scrutin



MM
Depuis 1840

7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00

MARBRIER FUNÉRAIRE
Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures P
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lePOMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 08-94-04

• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives

• Tiers payant 

Contrat obsèques
N° d’habilitation Orias 07024209

Devis gratuit personnalisé

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

Pour tous vos déplacements
Aéroports, Gares, Hôpitaux et toutes autres destinations

T.P.A.L SARL
Société agréée de Transports
de personnes sur demande

Licence n°2011/11/00022862

Contactez le 06 31 79 96 36 ou par mail : transportstpal@aol.com

À votre service

et

24h/24
7j/7

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

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

Contact Publicité : Evelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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LABEL COMMUNE DONNEUR

Nogent obtient
les trois cœurs !

L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) a créé un label visant à
récompenser les actions menées par les collectivités territoriales en
faveur du don du sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.
Appelé Commune Donneur, ce label étudie chaque année les dossiers 
des villes participantes et leur remet un, deux ou trois cœurs. Le rose
représente la mise en place de collectes de dons, le jaune la communication
autour de cette cause et le bleu les relations institutionnelles. Cette 
année, c’est pour l’ensemble de ces catégories que Nogent-sur-Marne a été
récompensée, prouvant ainsi son implication pour le don du sang.   

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 7 juin, salle Charles de
Gaulle, de 9 h à 13 h I

Plus d’infos sur le label et le don du sang sur www.dondusang.net

Semaine 
de l’audition

UNE TRENTAINE de personnes ont participé à la semaine de l’audition qui
s’est déroulée du 10 au 14 mars à la Maison sociale. Elles ont bénéficié de
tests auditifs proposés par un audioprothésiste. Également proposée lors
de la Semaine bleue, cette opération est appréciée des seniors nogentais I

Attention 
plantes toxiques

CERTAINES PLANTES sont nos ennemies. Le datura, l’ambroisie, la berce 
du Caucase, l’orobranche, la renouée du Japon, toutes ces plantes 
venues d’ailleurs sont en train de coloniser le territoire et, sous leurs airs
inoffensifs, cachent un réel danger. Si l’ambroisie peut  provoquer de 
graves allergies, la sève de la berce du Caucase est, quant à elle, à l’origine
de sévères brûlures. 

C’est pourquoi il est nécessaire de lutter activement contre ces espèces
invasives et toxiques et de se protéger en ne cueillant pas ce que l’on ne
connaît pas. D’autant plus qu’une fois acclimatées sur le territoire, il
devient impossible de les éradiquer I

www.parlementaires-ambroisie.fr

8 mai Pharmacie de Bry
25, Grande rue du Général de Gaulle - Bry 01 48 82 28 07

11 mai Pharmacie Pérard
65, boulevard Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 40 56

18 mai Pharmacie Crouchet
65, boulevard Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 54

25 mai Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

29 mai Pharmacie Leandri
106, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux 01 43 24 20 93

1er juin Pharmacie du port
4, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

8 juin Pharmacie Trocme
133, avenue du 8 mai 1945 - Le Perreux 01 43 24 35 16

9 juin Pharmacie Carrez
207, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

15 juin Pharmacie Trocme
133, avenue du 8 mai 1945 - Le Perreux 01 43 24 35 16

22 juin Pharmacie du centre ville
25, Grande rue du Général de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

29 juin Pharmacie Bordier
147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

Pharmacies de garde de jour

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
PSYCHOLOGUE PSYCHOTHÉRAPEUTE
Stéphane-Eric Prieur s’est installé 4 avenue du Maréchal Lyautey.

Tél. : 06 73 39 13 96. 

THÉRAPEUTE EN TECHNIQUES TRADITIONNELLES CHINOISES
Magali Marchand, installée 2 rue de l’Armistice, propose des séances 
thérapeutiques pour soigner les problèmes de dos, les allergies, le sevrage
tabagique, les insomnies, le stress… par l’utilisation de techniques 
traditionnelles chinoises. Elle propose également des cours collectifs de
Pilates.  

Tél. : 06 19 88 08 67.

DIÉTÉTICIENNE
Roxane Guichard, diététicienne, vient d’ouvrir son cabinet au 33 Grande
Rue Charles de Gaulle.

Tél. : 06 37 72 72 35.



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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L’Autonomie en un clic !
Le Conseil général a lancé un site d’informations et de services en ligne
destiné aux personnes âgées et handicapées en perte d’autonomie.
L’objectif est de répondre à leurs interrogations, ainsi qu’à celles de leur
entourage de façon claire et rapide. Il s’agit notamment de les aider à 
cerner au mieux leurs besoins et à appréhender les dispositifs existants.
Ouverts aux nouveaux usagers ainsi qu’aux personnes déjà bénéficiaires
de prestations, les services en ligne leur permettront de suivre toutes les
étapes de traitement de leur dossier. Afin d’aller plus loin dans l’exhaustivité
de l’information, Autonomie s’enrichira au fur et à mesure grâce aux
remarques des internautes.

www.autonomie.valdemarne.fr

Soins palliatifs : appel aux bénévoles 
Créée en 1984, l’Association pour l’accompagnement et le développement
des soins palliatifs (ASP fondatrice) apporte une présence et une écoute
aux malades, à leur famille et à leurs proches dans les phases critiques de
la maladie et en fin de vie. Elle sélectionne, forme, encadre et soutient les
bénévoles. Elle participe également à la diffusion de la culture palliative
auprès des professionnels de santé, des institutions et du grand public.
Du fait de l’augmentation du nombre de demandes, l’ASP fondatrice lance
un appel à tous ceux qui voudraient s’engager dans cette mission
quelques heures par semaines, la journée, le soir ou le week-end. 

Plus d’infos sur www.aspfondatrice.org - Tél. : 01 53 42 31 33
Courriel : benevolat@aspfondatrice.org

Quête de la Croix Rouge française
Véritable institution, la quête de la Croix Rouge a été lancée la première
fois pendant la guerre de 1870. Depuis 1934, le ministère de l’Intérieur
autorise l’association à organiser ses propres journées nationales de
quête. Cette année, elles auront lieu du samedi 24 mai au dimanche 1er juin.

Plus d’infos sur la Croix Rouge : www.croix-rouge.fr

Pêche en eau douce
La pêche en eau douce a ouvert ! Cependant, certaines espèces de poissons
font l’objet d’ouvertures spécifiques, dont les dates sont communiquées par
la préfecture.

Quelques exemples : 
• Truites fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier : du 8 mars
au 21 septembre inclus.
• Combre commun : du 17 mai au 31 décembre inclus.
• Brochet : du 1er mai au 31 décembre.

Attention : la consommation et la commercialisation de poissons pêchés
dans la Seine, la Marne et l’Yerres dans le département du Val-de-Marne
sont interdites par arrêté préfectoral du 4 juin 2010.

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

Rectificatif
Déménagement de la Cnav
Contrairement à ce qui était annoncé dans le n° 87, l’antenne de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (Cnav) située au 190 Grande Rue
Charles de Gaulle n’a pas déménagé en avril pour s’installer à Champigny.
La Cnav a reporté ce changement d’adresse au dernier trimestre 2014.
Les Nogentais peuvent donc profiter encore quelques mois de la présence
de la Caisse en centre-ville.

Plus d’infos au 39 60.

Validité du passeport 
et de la carte d’identité
Les vacances d’été approchant, il est temps de renouveler ses papiers
d’identités. Attention toutefois à ne pas s’y prendre trop tard car les
demandes sont légions à cette période de l’année. Les délais, allant de
15 jours à 2 mois en moyenne, se trouvent alors allongés par la surcharge
des services de la mairie, de la sous-préfecture et du centre national 
de production des titres sécurisés. En cas de situation particulière, la
complexité d’un dossier peut également avoir une influence sur sa durée
de traitement.

Outre les séjours à l’étranger, le passeport et la carte d’identité sont
indispensables pour passer des examens officiels. Mieux vaut donc prévoir
à l’avance leur renouvellement et éviter les périodes de départs en
vacances.
Rappel : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité
est passée de dix à quinze ans pour les personnes majeures.

Plus d’infos sur 
www.ville-nogentsurmarne.fr/cni-passeports
www.service-public.fr
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ÉTAT CIVIL
Janvier-Mars 2014
Naissances
Nayad ATHOUMANI, Ritedje BELARBI, Anastassia BEREZOVSKA, Nina 
BOMMARITO, Théo BONNAFFOUX, Antoni BRUNG, Sara CHEEN, Sounkan
CISSE, Lucia DESCAMPS, Abigail DIAS PEREIRA, Ylianna DOMBASI 
MAMPUYA, Julien DUPUY FAHD, Romain ESMEZ, Giulia GABISON, Hanna
HASSID, Florise-Lunelle KATANA, Livia LEGRIS, Tessa LELONG, Léo LUO,
Fadila MADANI, Théo MÉNÈS, Livia MINGAM, Zozane MOHAMED, Eva 
MORTECRETTE, Camille NATARIANNI, Emily PICARD, Pénélope REFK,
Nathan TEMGOUA, Zoé TISSERAND SCHULDT, Salimata TRAORÉ, Ilyès 
ZEGGANE, Talia ALLALI, Aleksi ANDREEVSKI, Alexandre BATAILLE OLIVEIRA,
Youness BENADDA, Lucas BRONET BOSCH, Yanis BUCHWALD, Noély 
CHARPENTIER SALVADO, Elly DAHAN, Djeyna DAO, Lucia DESCAMPS, Julien
DUPUY FAHD, Candice FALEIX JOLY, Amina FALL, Marie FOUCHER, Gabrielle
FRICOTEAUX, Ève GUÉRAND, Nina KONOPKA, Precieuse KOUKA, Prunelle
KOUKA, Baptiste LACOUR, Sang LEE, Laëtitia LEFRANÇOIS, Elie LEHIANI,
Coline MARCHATERRE COLLIN, Guy M’BAHIA, Jonas MOISSON, Rayan 

MOSTADI, Natane NAOURI, Lola PAPIN, Marion POLLET, Lilly PUCHE CORMIER,
Mayouri SAILLANT, Hadrien TAILLIEZ, Antonin TOUZE, Clarisse YOUKOU.

Mariages
Kristelle RAJAOFETRA et Mamy RASOLOFOMIA DANA, Alain CARRÉ et
Franck GUERNIERI, Isabelle MARQUES et Yann GUINAMAND, Khaoula 
MARZOUK et Mohamed KLOUZ, Haru OKAMURA et Julien BLOCH, Katia
BABA AISSA et Hocine HADDAD, Evelyne PIGOURY et Jean HÈRAS.

Décès
Fernande CLOCHÉ veuve PETIT 94 ans, Christiane CLOREC veuve
LANTUÉJOUL 88 ans [T], Georgette DELIENS 98 ans, Annette DENIS 
ép. PROUET 87 ans, Thérèse GRACIA veuve CHAMPION 97 ans, Nathalie
HERIQUE ép. NICOLAS 49 ans, Paul JOUART 90 ans, Antoinette LAURENT
veuve COUDERC 99 ans, Geneviève MENUSIER veuve BARBOT 93 ans,
Denise NÉGRE ép. MARTINET 84 ans, Monique NEMENSCHONSKY ép. GHO
68 ans [T], Simone RAFFLÉ ép. MIENS 89 ans, Serge TRAUBE 60 ans [T],
Hélène VIVIEN veuve CARRERE 96 ans, Maria BEILLEVAIRE 80 ans, Pierre
CAUDRELIER 88 ans [T], Pierre-Yvon LESCUYER 66 ans, Raymonde 
MORVAN veuve TRIGET 89 ans [T]. 

NÉ LE 10 FÉVRIER 1913 à Ozouer-le-Voulgis, village de Seine-et-Marne, André Vernois était une figure de
Nogent. À la tête de l’épicerie du 124 boulevard de Strasbourg, connue sous le nom de Maison Vernois, il a
tenu l’établissement depuis sa démobilisation jusqu’en 1976. Solidaire et proche des habitants du quartier,
il n’hésitait pas, avec sa femme, à rester à la boutique jusque tard le soir, ni à ouvrir le lundi, bien que ce soit
jour de repos. Il leur arrivait aussi de donner du lait ou des pommes de terre aux personnes dans le besoin.

Passionné par la Seconde Guerre Mondiale, André Vernois a écrit ses mémoires, relatant sa mobilisation peu
après son mariage, et les batailles auxquelles il participa.

Père de deux filles, dont une vit toujours à Nogent, il était grand-père de cinq petits-enfants et arrière grand-
père de huit arrière-petits-enfants dont il était très fier I

Ils nous ont quittés...
André Vernois          

Le jour de ses 100 ans,
avec Thérèse-Marie Thomé.

Max Forte
DEVENU PEINTRE grâce aux encouragements de son épouse, Max Forte résidait depuis plusieurs années à la Maison nationale des artistes où il se plaisait
beaucoup, comme en témoigne sa fille, l’humoriste Sophie Forte Celle-ci lui a rendu hommage dans la pièce Max, la véritable histoire de mon père, créée
en 2012. 

Âgé de 85 ans, Max Forte a succombé à un arrêt cardiaque le 8 avril dernier. Grâce au succès de ses œuvres, il avait ouvert une galerie à Lyon, puis une
autre dans le village Saint-Paul à Paris. Issu d’une famille d’ouvriers italiens émigrés à Lyon, il y exerça ses deux premiers métiers, tailleur et chauffeur
de taxi, avant de s’essayer à la peinture. Essai transformé I



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

01 41 95 15 77 
hydrospabike@sfr.fr • www.facebook.com/hydrospabikeNogentmarne 

ABONNEMENT EXCLUSIF AQUABIKING
* 95 € - 5 SÉANCES SOIT 19 € LA SÉANCE

Variez vos séances
avec la baignoire allongée.

Serviette fournie
à chaque séance.

19 €
la séance * AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Lundi, mardi et jeudi  
de 9 h à 14 h et de 16 h à 21 h

Le mercredi de 9 h à 21 h

Le vendredi de 9 h à 20 h

Le samedi de 9 h à 17 h 

Le dimanche de 9 h à 13 h

“ CONCEPT VACUFIT ” UNIQUE DANS LE VAL-DE-MARNE

Espace sous vide ou infrarouge

Utilisable 
avec tous les abonnements et forfaits *

* Sauf abonnement exclusif




