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habille votre enfant de 0 à 16 ans et le chausse du 16 au 42

La Petite CindyLa Petite Cindy
121, Grande Rue Charles de Gaulle 
01 48 77 96 17 - 01 48 76 92 62

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

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

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

- HUGO BOSS - JUNIOR GAULTIER - ARMANI - MONNALISA - PAUL SMITH JUNIOR - PEPE JEANS  
GUESS  - CATIMINI - CHIPIE - LEVIS - TARTINE ET CHOCOLAT - LE TEMPS DES CERISES

ASTON MARTIN - JAPAN R*GS

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

CHIPIE - UBIK - SPRING COURT - GARVALIN - MONNALISA - MINNE TONKA - AGATHA DE LA PRADA - IKKS - ARMANI POM
D’API - GUESS - NATURINO - FALCOTTO - BILL TORNADE -  NIMAL - ROBEEZ - REPLAY - BURBERRY
STONES AND BONES - GALLUCCI - SWISSIES NEW BALANCE - MOSCHINO - BISGAARD - CAN BE
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Le numéro 90 du magazine de Nogent paraîtra le 3 septembre.
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Un grand merci pour leur confiance. 
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règlements à l’ordre du Trésor Public. Toutes reproductions, mêmes partielles, sont strictement interdites.
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Dans notre édition de Septembre 2014
> Une vie associative dynamique
> Lancement des nouveaux Conseils de quartier
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Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché 
immobilier et la fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents 
Experts immobiliers mettront tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

À bientôt dans votre agence !

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

info@annie-carrere.com

85 grande rue Charles de Gaulle  
94130 Nogent-sur-Marne 

 01.48.77.26.26 - nogentsurmarne@laforet.com 
www.laforet.com 

Avec le mandat Favoriz, profitez du meilleur  
des services Laforêt : 

Visibilité, Accompagnement, Efficacité. 
Notre objectif, la vente de votre bien. 

ADN Gestion Transaction

www.agencedenogent.com

11, boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne

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

• Transaction • Location 
• Gestion avec Garantie de loyers impayés

   Les                de l’immobilier

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



Nouveaux rythmes scolaires :

une réforme imposée !
IL FAUT QUE TOUT SOIT DIT sur la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Tout d’abord, je souhaite réaffirmer que, jusqu’à la dernière
minute, la municipalité aux côtés de la communauté éducative
et des représentants des parents d’élèves, a tout tenté pour
obtenir l’aval des autorités de l’Éducation nationale sur sa
demande de dérogation d’application de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée, en maintenant la semaine de quatre
jours par un raccourcissement des congés d’été.

En mai dernier, les annonces du nouveau ministre de l’Éducation
nationale, Benoit Hamon, ont sonné le glas des espoirs que
nous portions collectivement.

Même si la municipalité, les parents d’élèves, les enseignants,
les animateurs des équipes périscolaires, les cadres et 
personnels de la Ville travaillant dans les écoles, continuent
de penser que la meilleure solution est celle élaborée à 
partir d’activités périscolaires déjà riches par leur qualité et
leur diversité, l’esprit de responsabilité et le rejet de toute
improvisation de dernière minute nous ont contraints à 
décider d’appliquer un scénario à la rentrée qui est celui qui
avait été choisi en 2013, à quelques détails près, suite à la
concertation élaborée avec les parents.

Si nous n’avions pas pris cette décision, la directrice
d’Académie pouvait nous imposer sa propre réorganisation,
diminuant chaque journée de classe de 45 minutes, ce qui
est unanimement considéré comme pénalisant pour tous,
surtout pour les enfants.

Les textes des deux décrets ministériels nous imposaient
trois grandes options :
n réduire le temps de classe de 45 minutes par jour, avec le
mercredi matin travaillé soit en commençant plus tard le
matin, soit en terminant plus tôt, soit en augmentant la pause
méridienne ;
n une organisation identique à celle de Paris, par le maintien
de deux journées de 6 heures de classe en réduisant deux
autres journées à 4 heures 30 avec arrêt de la classe à 15 heures
(activités jusqu’à 16h30) ;
n appliquer l’assouplissement prévu par le ministre (pour
répondre aux maires ruraux) en libérant l’après-midi du 
vendredi.
L’option retenue à Nogent pour la rentrée 2014 tient compte

d’un principe majeur qui consiste à ne pas trop désorganiser
le modèle nogentais qui marche bien ! (lire article page 20)

L’Association des Maires de France a demandé au gouvernement
d’assouplir les modalités d’organisation, permettant une
mise en œuvre progressive dans le respect des caractéristiques
des collectivités. 

L’État est compétent en matière de fixation des horaires du
temps scolaire, il faudrait qu’il assure ses responsabilités 
et les conséquences de ses décisions, y compris au plan
financier. Les activités périscolaires sont de la compétence
des communes, sans obligation, il serait normal de leur laisser
la liberté d’organisation en fonction de leurs spécificités.

Il ne peut y avoir de modèle unique, il appartient à chaque
commune de choisir soit d’organiser une garderie (ce qui
n’est pas le cas à Nogent), soit des ateliers, soit des études
ou un accueil de loisirs et ce, en fonction des moyens
humains et financiers, ainsi que des attentes des familles. 
Il aurait été logique d’obtenir, pour la mise en œuvre, une 
simplification des taux et une harmonisation des normes
d’encadrement des enfants, ainsi qu’un financement pérenne.

Le silence du gouvernement face aux questions posées, son 
entêtement à passer en force, n’ont fait que compliquer la réforme
qui, à l’origine, était destinée à assurer le bien-être des élèves.

Conscients des difficultés d’organisation des familles face à
cette réforme imposée, nous nous engageons à faire un point
d’étape régulier, lors des conseils d’école, dans le but de faire
évoluer le dispositif si besoin est. En fonction d’un constat
partagé, je n’écarte pas la possibilité de partir à nouveau en
négociations, pour tenir compte de ce que sera cette année
d’expérimentation.

D’ici la rentrée, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de
passer un été de détente à Nogent ou ailleurs. Bonne vacances !

Cordialement

Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération

de la Vallée de la Marne
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CNAV
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APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Je suis bien dans mon assiette !

Pour que vous soyez bien dans votre assiette, chaque jour,
Appetits & Associés vous propose un large choix de menus
classiques ou de régimes. Un repas frais, 
savoureux et équilibré est livré à domicile
à 15,10€* (10.30€ après déduction fiscale)

www.appetits-associes.fr
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ÉMERGENCES
Nogent-sur-Marne

CLASSIQUE

MODERN JAZZ

PILATES (adultes)

Renseignements et inscriptions : 06 31 76 57 72
emergences@hotmail.fr

Pour paraître dans le numéro “spécial rentrée” du mois de septembre, 

réservez dès maintenant votre espace publicitaire 

en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95



I JUILLET I

> JUSQU’AU DIMANCHE 13
Graciela Grimaldi, peintures
Diego, sculptures
Carré des Coignard.

> JUSQU’AU DIMANCHE 20
Comment j’ai inventé Édith Scob,
exposition Hélène Delprat
Maison d’art Bernard Anthonioz.

> DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT
Géopsychiatrie,
exposition Philippe Caillaud
Maison nationale des artistes.

  > SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
Stage de peinture à l’huile
Musée, 10h-15h.

> LUNDI 7
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h.

> DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11
Stage de peinture
Musée, 10h-12h (6-8 ans)
et 14h-16h (plus de 8 ans).

> DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11
Stage SMS pour les 6-16 ans, 
Dans différents sites sportifs 
9h-12h et 13h30-15h30. 
Sur inscription.

> DU 6 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE
Dimanche au bord de l’eau,
Port de plaisance, square T. Rossi
Les dimanches (sauf le 13 juillet),
14h30-19h.

> DIMANCHE 13
Fête nationale
Bal des pompiers et feu d’artifice
Port de plaisance, 21h-1h.

I AOÛT I

> JUSQU’AU SAMEDI 30
L’archipel du funambule, exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

> DIMANCHE 24
Anniversaire 
de la Libération de Nogent
Monument du Maréchal Leclerc
(place Leclerc), 10h15
Commissariat de police, 10h30
Monument FFI, 10h15 
(carrefour des Maréchaux)
Monument aux morts, 11h
(esplanade de la Légion d’Honneur)

I SEPTEMBRE I

> DIMANCHE 7
Village des associations
Boulevard Gallieni, 11h-18h.

> DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 21
1914. Soldats d’ici et d’ailleurs,
exposition
Carré des Coignard.

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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Nogent rend hommage à Cavanna

« RECONNAISSANCE, AMITIÉ, FRATERNITÉ », tels sont les mots par lesquels
Jacques J.P. Martin a salué la mémoire de François Cavanna, l’enfant du
pays, élevé au rang de citoyen d’honneur de Nogent. Désormais, son
nom, gravé sur la plaque de marbre de l’Hôtel de Ville a rejoint ceux 
de Jean Sablon, Charles Trenet ou Georges Agniel. La cérémonie de 
dévoilement de la plaque a eu lieu vendredi 23 mai, en présence de 
Mme Cavanna, des fils de François Cavanna et de nombreux amis de la
famille. 

Accompagné de plusieurs élus, le maire a souligné que « l’inscription de
son nom était une façon de le voir présent dans l’histoire et le patrimoine
de notre ville. ». Il a évoqué la curiosité de Cavanna pour tout ce qui se
passait sous ses yeux. Lui qui voulait comprendre… et que les gens

comprennent. Cavanna, qui parlait souvent de son amour pour la langue
française, dénonçait avec son humour noir la société en train d’exploser.
Le maire a aussi rappelé avec émotion que Cavanna avait offert la truelle
de son père au Musée de l’immigration, en hommage à ses parents.
« Parce que son œuvre est diverse et sa personnalité exceptionnelle, la
municipalité a tenu à le faire citoyen d’honneur de la ville. »

RETOUR SUR UN TOURNAGE

La soirée s’est poursuivie à La Scène Watteau par la projection de la 
2e partie du film Les Ritals, de Marcel Bluwal, en présence du réalisateur.
Avant la projection, celui-ci a raconté son coup de foudre pour le livre de
Cavanna et leur première rencontre. Ce dîner au cours duquel ils se sont
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rendus compte que, gamins, leurs bandes s’étaient sans doute battues
l’une contre l’autre ! Marcel Bluwal s’est aussi souvenu de l’émotion de
Cavanna lorsqu’il avait vu, sur le tournage, l’acteur italien qui jouait son
père et dont il était le portrait craché. 

Admiratif, Jérôme, l’un des fils de Cavanna, a rapporté que son père 
« s’émerveillait de choses qui pouvaient passer inaperçues ».

Après la projection, Véronique Péan, directrice de la bibliothèque municipale
Cavanna, a animé une rencontre réunissant le réalisateur et plusieurs 
personnes ayant participé au tournage. Marcel Bluwal a souligné que 
tous avaient été heureux de tourner. Il a raconté le casting des figurants
nogentais, facilité par le contact avec les associations italiennes de la ville.

SUR LES PAS DU RITAL DE NOGENT
Le lendemain, samedi 24 mai, une balade à plusieurs voix a emmené une
quarantaine de personnes dans le quartier italien de Nogent. Guidées par
Vincent Villette, archiviste de la Ville, elles ont pu découvrir l’histoire des
lieux, rythmée par des extraits de romans de Cavanna, que lisaient des
comédiens du Théâtre Carpe Diem. Ce parcours urbain et littéraire a conduit
le public de l’Hôtel des Coignard qui abritait autrefois la bibliothèque
municipale, lieu de prédilection du jeune François Cavanna, à la rue

Sainte-Anne, où vivait la communauté italienne. La pluie battante n’a pas
découragé les fidèles – parmi lesquels les enfants et amis de l’écrivain –
qui se sont retrouvés nombreux à la bibliothèque pour une table 
ronde autour de collaborateurs de toujours de Cavanna, en particulier le
dessinateur satiriste Wolinski, le journaliste Delfeil de Ton ou encore
Virginie Vernay, son assistante éditoriale. Etaient présents aussi Jean
Burgani, l’ami d’enfance et Patricia Méaille, photographe, dont les 
portraits de Cavanna ont été exposés à la bibliothèque*. La rencontre
s’est ouverte sur la lecture par les comédiens du billet de François Morel
prononcé à France Inter à l’annonce de la disparition de Cavanna.
Véronique Péan a ensuite donné lecture de la dédicace écrite par 
ce dernier lors de l’inauguration de la bibliothèque (lire ci-dessous).
L’émotion ressentie à l’époque par Cavanna a alors gagné l’assistance. 
La famille a souligné que Cavanna avait toute sa vie refusé tous les 
hommages sauf l’honneur de donner son nom à la bibliothèque de Nogent. 

Le public a pu bénéficier des échanges personnels et drôles entre les
intervenants et la famille, chacun évoquant le personnage, son œuvre,
ou encore son travail à la rédaction de Charlie Hebdo. Les souvenirs et
anecdotes jaillissaient, pour un hommage à la fois joyeux et intime I

* La bibliothèque municipale a acquis à cette occasion l’une des photographies de Patricia Méaille intitulée

« Cavanna dans son antre ».

François Cavanna lors de 
l’inauguration de la bibliothèque en 2008
C’EST PAR CES MOTS que l’écrivain, journaliste et dessinateur satiriste a témoigné de son émotion lorsque son nom a été donné à la bibliothèque
municipale de Nogent, la ville de son enfance :
« Me voilà donc, assis à cette petite table, entouré d’un tas de Nogentais (et d’autres) qui attendent de moi des merveilles.
L’émotion me serre à la gorge, en fait de merveilles je ne leur dirai que ceci : le petit Rital qui jouait dans le caniveau des rues de Nogent, quand
il évoque son enfance, se dit que si c’était à refaire, il la voudrait exactement la même. 
C’est là que j’ai connu le goût du bonheur et il aura toujours le goût de Nogent. »* I

*Livre d’Or de la bibliothèque municipale François Cavanna.
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Le top du sport nogentais
LA VILLE DE NOGENT a remis ses trophées aux membres des différentes associations sportives nogentaises pour les années 2012 
et 2013. Hervé Mathoux, la célèbre voix du football sur Canal +, également membre et entraîneur bénévole au FC Nogent, a ouvert les festivités. 
Les récompenses ont été décernées dans trois catégories, par le maire Jacques J.P Martin et ses adjoints : dirigeants, présidents et bénévoles ; 
prix du fair-play ; prix espoir, comprenant les sports de combat, individuels, d’eau et de balles et ballons.

Michel Godart, directeur adjoint de l’Insep, accompagné de l’athlète Stevens Barclais, trois fois champion de France et médaille de bronze aux derniers
championnats du monde de taekwondo, ont témoigné du partenariat entre le voisin Insep et la Ville. Ce dernier a en effet passé son diplôme BPJEPS
au service des sports de Nogent.

Nouveauté de cette cérémonie, les invités ont pu se prêter à un photo-call à l’entrée de La Scène Watteau. Un moment sportivement convivial…

Photos et liste des lauréats : www.ville-nogentsurmarne.fr/trophees.sportifs I I

11
AVRIL
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Pôle Jeunesse :
les talents donnent de la voix

10
MAI

POUR SA TROISIÈME ÉDITION, la Soirée des talents organisée par le Pôle jeunesse de la Ville a fait salle comble à La Scène Watteau. La formule a 
évolué pour présenter les jeunes talents nogentais, le présentateur ayant cédé sa place à la Voix bien connue des adeptes de téléréalité, secondée par
les acteurs de la précédente édition et les animateurs du Pôle jeunesse et des clubs de loisirs-découvertes. 

Les enfants et adolescents qui se sont produits sur scène ont impressionné leur public, qui les a en retour bien soutenus. Le spectacle a été très varié
avec de la danse, de la musique de tous styles, du football acrobatique, du court métrage, la présentation d’un concours d’orthographe…I



Une 6e édition ensoleillée         
d’Animaflore

AIDÉE PAR UNE MÉTÉO RADIEUSE, la 6e édition d’Animaflore a attiré un grand nombre de visiteurs. Les amateurs de jardinage et de “bio” ont pu se 
procurer leurs plantations de printemps, fleurs coupées mais également un large choix de produits naturels, livres sur les plantes et décoration de 
jardin. Des conseils de vétérinaires, informations sur la protection animale et l’éducation canine, un stand de chats de race… étaient également au
programme de cette fête de la nature. Grâce à la présence du refuge Filemon, plusieurs chats et chiens ont eu la chance de trouver un foyer d’adoption.
Très animée, cette manifestation familiale a fait le bonheur des enfants avec l’atelier de sculpture sur ballons, les balades à poneys, les stands de 
rempotage et d’éveil des sens et le quiz Animaflore ! I

18
MAI
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Des sourires pour l’Art rue25
MAI

LES SPECTATEURS ont répondu présent au festival départemental Vive l’Art rue !, organisé à Nogent par la MJC Louis Lepage avec le soutien de 
la Ville. Ils ont pu se balader depuis la rue Anquetil vers les places du marché et de l’Europe pour un final sur le parvis de l’Hôtel des Coignard. Une 
déambulation entre poésie, avec le numéro de corde volante de la compagnie La corde, humour social par les Exclus de la galette, conte joué par les
marionnettes de la compagnie À Kan la dériv’, sans oublier les impressionnants équilibristes King Size… Avec à la clef des sourires de spectateurs
heureux I
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La fête des enfants 
prend des airs de guinguette

31
MAI

SAMEDI 31 MAI, les enfants des clubs de loisirs-découvertes ont fait une gigantesque fête sur des airs de guinguette. Après avoir entonné Le Petit vin
blanc sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, ils se sont élancés à travers les rues jusqu’au stade. Beaucoup s’étaient costumés pour l’occasion, casquette
ou bretelles leur donnant l’allure de gamins des années 1950. Enthousiastes, animateurs et parents encadraient la marée humaine qui se déplaçait
en musique.

Au stade, ils étaient tout aussi nombreux à participer à des jeux à l’ancienne : courses en sac, tire-à-la corde, jeux en bois. La soirée s’est poursuivie
par un grand bal animé par un orchestre et ponctué de quelques surprises dont un spectacle de danse des animateurs et des chansons reprises par
les enfants.

Le même jour au parc Watteau, parents et enfants ont partagé un moment convivial et ludique lors de la Fête du Jeu organisée par Topoline I
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Les Médiévales 2014 :
record d’affluence

pour cette 8e édition

7/8
JUIN

LE TEMPS D’UN WEEK-END, l’esplanade de l’Hôtel de Ville s’est transformée en véritable village médiéval où se sont mêlés jongleurs, acrobates, 
chevaliers, artisans, fauconniers et amuseurs de foules. Durant ces deux jours de liesse et de partage, petits et grands se sont émerveillés devant
les spectacles de compagnies professionnelles, démonstrations de savoir-faire anciens, nombreux objets médiévaux proposés par des exposants
venus de toute la France…

Initiation à la chevalerie, ateliers d’artisanat, jeux anciens, maquillages elfiques… Une large palette d’animations attendait les plus jeunes qui ont 
emporté chez eux boucliers, épées ou encore poteries en souvenir d’une journée exceptionnelle. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition ! I
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Un voyage inoubliable
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au cœur du Moyen-Âge
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

D’abord l’intérêt de l’enfant
JACQUES J.P. MARTIN, MAIRE DE NOGENT, S’EST PRONONCÉ CONTRE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, MAIS LES DÉCRETS

MINISTÉRIELS L’ONT CONTRAINT À DÉCIDER D’UNE MISE EN PLACE À LA RENTRÉE 2014. UN DOCUMENT A ÉTÉ ADRESSÉ AUX

PARENTS, AVANT LES VACANCES, POUR PRÉCISER LES FUTURES MODALITÉS D’APPLICATION ET FAIRE UN POINT PRECIS. RÉSUMÉ.

EN MAI 2014, le ministre de l’Éducation nationale
a tranché : la réforme des rythmes scolaires
s’appliquera à la rentrée 2014/2015. Comme il 
l’a rappelé, l’organisation de la semaine scolaire
relève de la compétence de l’État, alors que les
activités périscolaires sont de la compétence –
non obligatoire – des communes. 

Malgré les demandes de dérogation de l’Association
des Maires de France, visant à obtenir une 
compensation intégrale et permanente de 
nouvelles charges imposées par l’État aux 
communes et l’ouverture d’une réelle concertation,
l’Éducation nationale impose cette réforme
controversée.

L’obligation de se conformer à ce décret est
devenue inévitable : les communes avaient 
jusqu’au 6 juin pour transmettre leur projet 
aux directions académiques. En l’absence de
proposition, ces dernières avaient ordre  de leur
imposer des horaires scolaires. En cas de refus,
le préfet était chargé d’imposer cette réforme
par référé devant le tribunal administratif.

UNE ÉLABORATION CONCERTÉE
À Nogent, le maire s’est prononcé contre cette
réforme pour plusieurs raisons : problème de 
l’emploi d’animateurs qualifiés, gestion de locaux,
nécessité de maintenir les activités proposées le
mercredi matin par les associations culturelles
et sportives, ainsi que le conservatoire, etc. En
outre, l’augmentation prévisible de la fréquentation

des clubs de loisirs-découvertes le mercredi
après-midi et des activités périscolaires aura de
lourdes répercussions sur le budget de la Ville. 
La dépense supplémentaire se situerait entre
180 000 € et 200 000 €, ce qui représente un
point d’impôt. Or, pour le maire, il est hors de
question d’augmenter les impôts locaux et de
pénaliser ainsi les Nogentais pour financer cette
dépense imposée par l’État.

Élus et services en charge de la famille ont 
travaillé sur le sujet pendant plus d’un an afin
d’engager une large concertation avec les services
de l’Éducation nationale, les enseignants et 
les représentants des parents d’élèves. Un 
questionnaire a été envoyé aux parents en 2013,
leur demandant de se prononcer sur la demi-
journée d’école supplémentaire (mercredi ou
samedi) et l’emploi du temps. Le mercredi a été
retenu à 87%, ainsi qu’un scénario pour le cas où
les dérogations demandées seraient rejetées. Un
second questionnaire a été soumis aux familles
pour affiner le contenu de la journée du mercredi.
Une réunion a également eu lieu avec les asso-
ciations et certains services municipaux.

À la suite des conseils d’école et des remarques
des parents, les services de la Ville étudient la
possibilité – en lien avec les enseignants – de
proposer une étude en élémentaire, de 11h à 12h
le mercredi (de 10h45 à 11h45 pour les écoles
Victor Hugo et Léonard de Vinci), afin de permettre
aux parents indisponibles de venir chercher

leurs enfants à 12h. En absence d’une étude, la
Ville mettra en place une aide aux devoirs, elle
recherche également une solution pour les
maternelles.

LE PÉRISCOLAIRE TRÈS PRÉSENT À NOGENT
À Nogent, le périscolaire occupe depuis plusieurs
années une place importante. Les premiers
ateliers ont débuté en 2004 (seules 20 % 
des villes organisent à ce jour des activités
périscolaires) pour un budget en 2013 de 
1 600 000 €. Les équipes d’animation sont 
composées en grande partie de personnel diplômé,
titulaire de la fonction publique et travaillant à
temps complet. Le dispositif permet de les fidéliser
et d’être des référents auprès des enfants. 
Ils mettent en œuvre des activités variées,
notamment en élémentaire, sous forme d’ateliers
organisés lors de la pause méridienne ou le soir
après l’école. Pour les plus petits, les journées
respectent les rythmes de l’enfant et sont équilibrées
entre activités et temps de repos.

Loin de faire consensus, la réforme des rythmes
scolaires est une aventure pour tous. Les services
municipaux ont travaillé dans le but de proposer
des emplois du temps les plus adaptés aux
besoins des parents, enseignants et associations,
tout en veillant au bien-être des enfants. 
Des bilans d’étape seront réalisés l’an prochain
lors de chaque conseil d’école afin d’évaluer la
mise en place de la réforme et en faire part 
aux services de l’Éducation nationale I

LE SCÉNARIO RETENU
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi

Accueil
Périscolaire

Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps scolaire

Accueil
Périscolaire

Temps scolaire
Accueil

extrascolaire

MATERNELLE 7 h 30 / 8 h 45 8 h 45 / 11 h 45 11 h 45 / 13 h 30 13 h 30 / 16 h 00 16 h 00 / 19 h 00 8 h 45 / 10 h 45 10 h 45 / 19 h

ÉLÉMENTAIRE 7 h 30 / 9 h 00 9 h 00 / 12 h 00 12 h 00 / 13 h 45 13 h 45 / 16 h 15 16 h 15 / 19 h 00 9 h 00 / 11 h 00 11 h / 19 h

Pour les groupes scolaires Léonard de Vinci et Victor Hugo, les horaires seront ceux de la maternelle, soit 8 h 45 / 10 h 45.
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Sécurité publique : un bilan positif

Des taggers 
pris en « flag’ »

UNE FOIS ENCORE, la vidéoprotection a permis
à la Police municipale d’interpeller des auteurs
de dégradation en flagrant délit. Un soir d’avril,
rue de Fontenay, un couple est surpris en train
de tagger un mur à l’aide d’aérosols, entre les
n° 30 et 32. Témoins de la scène, des riverains
appellent aussitôt la Police municipale qui envoie
la brigade de nuit sur les lieux. Grâce à une 
caméra de vidéoprotection prépositionnée, les
deux personnes sont identifiées et interpellées
rapidement au bas du boulevard de Strasbourg. 

Le jeune homme et la
jeune fille – mineure et
Nogentaise – ont reconnu
les faits. Ils ont été remis
à un officier de Police
judiciaire et punis d’une
amende de 4e et 5e classe,
destinée à rembourser
les frais du nettoyage I

Prévenir les cambriolages
DES MESURES SIMPLES peuvent être prises pour dissuader les cambrioleurs :
• verrouiller portes, fenêtres et volets même lorsque l’on est présent ;
• ne jamais cacher les clés de son domicile sous son paillasson ou dans sa boîte aux lettres ;
• activer les alarmes ;
• ne pas déposer à proximité de la maison des objets permettant d’escalader la façade ;
• déposer ses objets de valeur et ses espèces dans un coffre-fort ou à la banque ;
• prévenir un voisin ou une personne de confiance de la durée de son absence, faire relever son 
courrier et, le cas échéant, rentrer ses poubelles ;
• ne pas indiquer son absence sur ses répondeurs téléphoniques, ni sur les réseaux sociaux ;
• assurer son patrimoine selon sa valeur (conserver ses factures ou prendre des photos).

En cas d’absence, il est recommandé d’adhérer à
l’”Opération Tranquillité Vacances “ auprès du
commissariat de police ou du poste de Police
municipale.

En cas de doute sur un éventuel cambriolage en
cours, composer le 17 (Police Secours) ou le
01 45 14 82 00 (commissariat de Nogent), et
préserver traces et indices sur les lieux avant
l’arrivée des policiers. Le cas échéant, effectuer
immédiatement les démarches d’opposition 
bancaire I

LES FAITS DE DÉLINQUANCE sont en baisse sur le territoire nogentais
depuis 2009. Au total, l’ensemble des faits constatés a baissé de 37,80 %
ces cinq dernières années, avec notamment une diminution conséquente
des atteintes aux personnes. Un phénomène positif qui s’est accentué
avec l’installation des caméras de vidéoprotection. 

Concernant la délinquance sur la voie publique, 517 faits ont été constatés
en 2013, contre 916 en 2009, soit une diminution de 43,55 % !

En revanche, le nombre de cambriolages et de vols de véhicules stagne et
reste élevé. « Ces actes délictueux sont commis dans des zones non 
visibles de la voie publique et dans des parties privatives non accessibles
en grande partie. », précise David Hébert, chef de la Police municipale. Pour
éviter un cambriolage, il est donc recommandé de prendre des mesures
simples de précaution et de recourir à l’Opération Tranquillité Vacances
(lire ci-dessous).

Les Nogentais sont également invités à faire appel à la Police municipale
ou à la Police nationale qui travaillent en partenariat pour établir un 
diagnostic sécurité des habitations, en particulier des habitations collectives.
« Améliorer notre capacité d’anticipation en intensifiant nos patrouilles
pédestres ou VTT et en croisant les informations avec la Police nationale. »,
tel est l’objectif avancé par David Hébert pour les années à venir.

Très engagé sur le terrain, le service de Police municipale compte aujourd’hui
dix-huit fonctionnaires engagés de 6h30 à 2h du matin, 7j/7J I

CHIFFRES CLÉS 2009-2013
Délinquance sur la voie publique - 43,55 % • Dégradations - 77,6 %

Vols avec violences - 50 % • Violences aux personnes - 56,38 %

Tél. : 0 8000 94130
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Bienvenue aux Petits Bouchons !
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) LES PETITS BOUCHONS EST OUVERT. UN NOUVEAU LIEU RESSOURCE POUR LES

ASSISTANTES MATERNELLES ET GARDES À DOMICILE, LES PARENTS ET LES ENFANTS. 

Annie Ferreira, conseillère déléguée à la petite enfance
LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ÉTAIT ATTENDU DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ?
ANNIE FERREIRA : Le relais d’assistantes maternelles était très attendu par les assistantes maternelles et les gardes à domicile  de la ville,
car il organise  des temps de rencontre et d’échanges, dans le but d’améliorer la qualité de leur accueil, de les informer et les soutenir dans
l’exercice de leur profession et de revaloriser et professionnaliser les métiers de l’accueil individuel.

LMN : ET POUR LES PARENTS QUI OPTENT POUR CE TYPE DE GARDE ?
A.F. : Pour les parents c’est un lieu d’écoute et d’information. Le personnel du RAM accompagne les familles dans la recherche du mode 
de garde approprié en fonction de leurs besoins. En cas de litige, le RAM est aussi présent pour favoriser le dialogue entre employeur et 
salarié. Parallèlement, le relais devient pour les enfants un lieu d’éveil, de jeux  et de socialisation I

SERVICE MUNICIPAL DE PROXIMITÉ, le Relais
assistantes maternelles (RAM) Les Petits
Bouchons a ouvert le 20 mai rue de Fontenay.
Géré par le service de la petite enfance, en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales
du Val-de-Marne et le service départemental de
la Protection maternelle infantile, le RAM est 
gratuit et destiné à la fois aux parents, aux
assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants 
gardés à domicile. L’objectif du lieu est multiple :
favoriser la rencontre entre professionnels, les
soutenir et leur fournir une aide à la profession-
nalisation ; aider les parents à mieux appréhender

leur relation à la personne qui garde leurs
enfants et offrir à ces derniers un espace de
socialisation. (lire n°88, p. 21).

Animatrice du RAM, Garance Sandra, professionnelle
de la petite enfance depuis de nombreuses
années, a pris ses fonctions dans un enthousiasme
communicatif. Elle accueille trois fois par 
semaine assistantes maternelles et gardes à
domicile, individuellement ou en groupe. Depuis

mi-juin, elle propose aussi des activités aux
enfants dans des locaux lumineux aux peintures
vives, parmi un mobilier en bois à la hauteur 
des tout-petits. « L’objectif est de dynamiser 
au maximum l’autonomie de l’enfant », précise
Garance Sandra. Ces activités, qui ont lieu en
matinée, les mardi, mercredi et jeudi, sont 
prévues jusqu’au 30 juillet et reprendront à la
rentrée. L’animatrice compte aussi organiser des
événements festifs avec les familles I
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Le service logement 
déménage à la Maison sociale

EN JUIN, le service logement a rejoint les locaux de la Maison sociale,
afin de proposer aux Nogentais un guichet unique en matière d’aides
sociales et de mutualiser les services.

La Maison sociale héberge ainsi le Centre communal d’action sociale,
le service logement de la Ville et des partenaires, notamment la
Caisse primaire d’assurance maladie, des assistantes sociales et des
associations qui y tiennent une permanence I

Attention ! Le numéro de téléphone du service logement 
est désormais le 01 43 24 74 77.

Maison sociale/CCAS - 70, rue des Héros Nogentais. 
Service logement : lundi 13h-16h30. Mardi au vendredi 8h30-12h.

Les ravalements 
restent soumis

à autorisation
DANS LE BUT de préserver l’harmonie du 
patrimoine architectural nogentais, le Conseil
municipal du 17 avril a décidé que les ravalements
resteraient soumis à autorisation. Une mesure
prise après la publication du décret du 27 février
2014 relatif à certaines corrections à apporter
au régime des autorisations d’urbanisme qui
prévoit que les ravalements sont, depuis l’entrée
en vigueur de ce texte, dispensés de toute 
formalité au titre du Code de l’Urbanisme. Cette
disposition laissait toutefois la possibilité aux
communes de maintenir la règle antérieure, à
savoir  le dépôt d’une déclaration préalable pour
les travaux de ravalement.

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme
patrimonial en janvier dernier, et dans la 
continuité des outils mis en place dans ce
cadre, il est apparu indispensable de prévoir
qu’à Nogent, les ravalements demeurent 
soumis à autorisation préalable afin de garantir
la préservation du patrimoine bâti I

Plus d’infos : service urbanisme
9, rue Jean Monnet. Tél. : 01 43 24 62 93.

De nouveaux 
équipements

DEUX STRUCTURES ESSENTIELLES à la vie des
Nogentais, en construction depuis plusieurs
mois, sont achevées : la nouvelle Maison des
associations, rue Jean Monnet et la structure
multi-accueil Le Moulin de Beauté, carrefour du
Val Nure.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Le chantier s’est achevé en mai, pour une 
ouverture des locaux en septembre. Hébergées
provisoirement dans l’espace Victor Baltard
(ancienne école Victor Hugo), les associations
vont pouvoir bénéficier de salles spacieuses 

et proches des transports en commun.   -
 L’ensemble du site sera sécurisé et gardienné.

CRÈCHE LE MOULIN DE BEAUTÉ
Les derniers travaux de finition extérieurs et
intérieurs de la crèche sont en cours. Le bâtiment
sera livré début juillet, pour une ouverture 
prévue fin août. 

Des aménagements urbains sont également 
programmés en juillet sur le carrefour du Val
Nure pour l’accueil des familles, notamment la
réalisation d’un arrêt minute I
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GRAND PARIS EXPRESS

Début des travaux
de la ligne 15 Sud à l’automne

LA PHASE CHANTIER DU GRAND PARIS EXPRESS devrait commencer en
octobre dans le Val-de-Marne par la construction de la ligne 15 (tronçon
Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs). Afin de définir le rôle de chacun, le
Conseil général du Val-de-Marne et la Société du Grand Paris (SGP) ont signé
une convention cadre. La SGP délègue notamment la maîtrise d’ouvrage au
Conseil général pour la réalisation des travaux préparatoires. Ont été définis
les principes généraux de financement et de suivi des études et travaux
concernant les emprises qui appartiennent au Département et qui seront
concernées : routes, parcs, ainsi que sous-sols et réseaux. Les chantiers du
Grand Paris Express auront un impact sur plusieurs de ces emprises.

Acte fort qui anticipe le démarrage des travaux préparatoires, cette
convention sera suivie de conventions d’application. « C’est une collaboration
exemplaire qui s’inscrit dans la démarche partenariale de la Société du
Grand Paris. », souligne Philippe Yvin, président du directoire de la SGP.
« Aujourd’hui, le Conseil général a l’ambition de contribuer à la réussite de
la phase chantier du projet. Par cette première convention signée avec la
SGP, nous voulons tout faire pour la réalisation la plus rapide possible de la
ligne 15 Sud, et dans les meilleures conditions pour les populations. Nous
veillerons à ce que les chantiers riment avec respect de l’environnement et

des riverains, développement de l’emploi qualifiant, qualifié et pérenne. »,
ajoute Christian Favier, président du Conseil général.

LES LIGNES EN VAL-DE-MARNE
Sur les 205 km de lignes du Grand Paris Express, près de 40 km sont situés dans
le Val-de-Marne, qui comptera 17 nouvelles gares sur les 72 prévues au total.

Plusieurs lignes desserviront le département : la ligne 15 Sud qui démarre
la rocade autour de Paris et devrait être inaugurée en 2020, mais aussi la
ligne 15 Est (ex ligne Orange) qui boucle cette rocade en reliant
Champigny-Centre à Saint-Denis-Pleyel, et la ligne 14 qui relie Paris à 
l’aéroport d’Orly. 

Le métro ligne 15 Est conservera les mêmes caractéristiques que la 
ligne Orange. Il desservira douze communes dont Nogent par la gare
Nogent-Le Perreux. Le temps de parcours entre Saint-Denis Pleyel et
Champigy-Centre est estimé à 26 minutes.

Les tronçons du Grand Paris Express seront mis en service progressivement
entre 2017 et 2030 I
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Voirie
RUE GUY MÔQUET
DES TRAVAUX de réfection de la chaussée ont 
été effectués rue Guy Môquet, entre les rues
Lequesne et des Héros Nogentais. À cette 
occasion, le trottoir de la rue Guy Môquet a 
été rénové, côté pair, entre les rues Thiers et
Lequesne I

PONT DE NOGENT

Le projet déclaré d’utilité publique
LE PROJET DU PONT DE NOGENT a franchi une nouvelle étape. La déclaration d’utilité publique relative à son aménagement et à la mise en compatibilité
du Plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne a été publiée par un arrêté préfectoral datant du 2 avril, après avis favorable du commissaire 
enquêteur. Cet arrêté prévoit l’acquisition des terrains nécessaires sur les communes de Nogent et Champigny.

UN PROJET ATTENDU
Destiné à fluidifier le trafic, devenu extrêmement dense, le
projet élaboré par la Direction des routes d’Île-de-France
consiste à modifier le demi-échangeur A86 Nord/A4 Est en
créant de nouvelles bretelles au sud de l’autoroute A4 (dont
une bretelle directe en boucle) et en abandonnant la 
circulation à l’indonésienne sur le pont franchissant l’A4. 

Le projet prévoit aussi la réalisation d’un cheminement 
piétons-cycles commençant au port de Nogent et s’achevant
dans le parc du Tremblay. Une passerelle métallique 
paysagère enjambera la Marne et les six voies du nouvel
échangeur. En outre, un grand espace vert sera créé en bord
de Marne. Parallèlement, plusieurs écrans antibruit seront 
élevés le long de l’A4 et de la RN486, différents aménagements
paysagers sont prévus ainsi que la modernisation du 
système de traitement des eaux pluviales de l’A4 I

Des stations 
Autolib’ à Nogent

      DANS LE CADRE de sa politique de développement durable, la municipalité a
confirmé sa décision d’installer des stations Autolib’ sur son territoire, décision
actée lors du Conseil municipal du lundi 12 mai. Une première étape avait déjà
été franchie lors de l’adhésion de la Ville au syndicat mixte Autolib’ Métropole
le 20 janvier 2014.

Une convention relative au déploiement, au financement et à l’exploitation du
service public Autolib’ doit être passée entre les deux parties. Cette convention
prévoit notamment la mise en œuvre de sept stations sur voirie comprenant

au total 42 bornes de charge Autolib’ et 6 bornes de charge pour des véhicules tiers. La participation
de la Ville aux dépenses d’investissement est fixée à 60 000 € par station et 4 200 € par borne de
charge pour véhicules tiers.

Il est prévu de créer trois stations en
2014, aux emplacements suivants : 
2 boulevard Albert 1er (RER E), 10 avenue
Georges Clemenceau (RER A) et face
au 1 rue Hoche (quartier du port). Les
travaux commenceront début octobre.
Les quatre autres seront installées les
années suivantes. I

Jean-Jacques
Pasternak

Adjoint au maire
délégué aux transports
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LES GRANDES MANŒUVRES sont en cours, côté gouvernement, pour faire
adhérer les élus à la réforme territoriale, mais ce n’est pas simple. 
La nouvelle carte des régions présentée par le président de la République
est loin de faire l’unanimité, c’est encore pire quand il s’agit de la future 
suppression des départements, là la grogne monte toutes tendances
confondues ou presque.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE SE MOBILISE
Les conseillers généraux se sont réunis en séance plénière exceptionnelle le
16 juin dernier, afin de se prononcer sur le rapport de la mission d’information
et d’évaluation sur la suppression des départements de la petite couronne.

Lancée en janvier, cette mission réunissait toutes les formations politiques
du Conseil général. 77 auditions ont eu lieu. Le rapporteur était Jacques 
J.P. Martin, maire de Nogent – Conseiller général du Val-de-Marne qui 
souligne que « si le statu quo n’était pas satisfaisant, il faut un débat
public de fond, prolongeant le travail engagé ».  

Ce rapport a été voté à l’unanimité, ce qui n’est pas le cas du vœu présenté
par le président Christian Favier, qui rejette d’emblée la suppression du
département.

OÙ EN EST LA MÉTROPOLE PARISIENNE ?
Autres remous, ceux provoqués par la suppression des intercommunalités
au profit d’une métropole centralisatrice, intercommunalité géante de 
6,7 millions d’habitants, dont les territoires n’auraient aucune autonomie.
La loi a été votée, toutefois les élus locaux ne baissent pas les bras, 
particulièrement les 123 membres du syndicat Paris Métropole, dont la
conception métropolitaine est à « des années lumière » de celle du 
gouvernement. 

Après plusieurs réunions avec la ministre en charge du dossier, le bureau
exécutif de Paris Métropole a été reçu par le Premier ministre, en présence
de Marylise Lebranchu et du Préfet de Région, un entretien « qui s’est
déroulé dans un climat constructif » précise Jacques J.P. Martin, l’un des
élus présents. Et d’ajouter : « Le Premier ministre a été a l’écoute de nos
arguments et a déclaré comprendre les critiques formulées à l’encontre
notamment de l’article 12 de la loi. Il a pris l’engagement d’intégrer, en octobre,
sous forme d’amendement, la modification de cet article portant principalement
sur le statut juridique avec autonomie financière et/ou fiscale des conseils
de territoire ». L’atmosphère était celle du dialogue et de l’écoute, ce que les
représentants de Paris Métropole espéraient d’un ancien élu local, Manuel
Valls ayant été maire d’une commune de l’Essonne I

La réforme territoriale, 
où en sommes-nous ?

LE 22 MAI, Jacques J.P. Martin a été élu à l’unanimité à la
présidence du Syndicat intercommunal de la périphérie de
Paris pour l’électricité et les réseaux de communication
(SIPPEREC). Il succède à Catherine Peyge, maire de
Bobigny de 2008 à avril 2014.

Établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre, créé en 1924 pour assurer la 
distribution d’électricité, le SIPPEREC compte aujourd’hui

104 adhérents sur les huit départements d’Île-de-France (97 communes, 
5 EPCI et 2 départements). Soit près de 7 millions d’habitants.

MISSIONS 
Contrôler les concessionnaires
Propriétaire des réseaux de distribution d’électricité pour le compte de 
80 communes, le SIPPEREC contrôle l’activité des concessionnaires 
EDF-ERDF afin de garantir aux usagers un service public de qualité.

Sa mission historique est la gestion du contrat de concession de 
distribution d’électricité dont EDF et ERDF sont le concessionnaire obligé
depuis 1946. Dans ce cadre, le Syndicat a une activité de contrôle de la
concession et de redistribution de certaines ressources financières liées à
ce contrat.

Accompagner les collectivités
Premier opérateur public engagé dans la production locale d’énergies
renouvelables en Île-de-France, le SIPPEREC accompagne les collectivités
dans la réalisation et le financement de leurs projets. De nombreuses 
réalisations concrètes ont déjà vu le jour – notamment l’installation de
centrales solaires photovoltaïques ou le développement de réseaux de
géothermie – et contribuent à valoriser le patrimoine public.

Le Syndicat aide également les collectivités territoriales à mener leur 
politique d’aménagement numérique. Le SIPPEREC est ainsi la première
collectivité en Île-de-France à avoir conçu et développé, depuis quinze ans,
des réseaux publics à très haut débit basés sur la fibre optique et le câble.
Les villes adhérentes disposent d’offres diversifiées qui s’adressent aux
entreprises, aux collectivités et aux particuliers I

Jacques J.P. Martin président du SIPPEREC

Le SIPPEREC en chiffres (source : SIPPEREC, août 2013)

• 104 adhérents sur les 8 départements d’Île-de-France
• 15 520 km de réseaux électriques moyenne et basse tension
• 1 500 km de réseaux de fibre optique
• 520 000 prises desservies par le câble
• 42 centrales solaires photovoltaïques.
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50e anniversaire 
du jumelage

Nogent-Siegburg
LES 17 ET 18 MAI, Nogent et Siegburg ont lancé les festivités marquant cette année les cinquante ans de leur
jumelage à l’occasion de la célébration des 950 ans de la ville allemande. Le maire de Nogent Jacques J.P. Martin
a assisté à ces journées festives. Un défilé costumé a eu lieu dans les rues de Siegburg. Sur la place du 
marché, des élèves du conservatoire de Nogent ont joué des extraits de la musique du film Elle s’appelait Sarah
(de Gilles Paquet-Brenner) signée Max Richter, qui a attiré un public nombreux et enthousiaste. Enfin, une
exposition conçue par les archives de Nogent sur le thème “Unir des villes pour unir des hommes. Siegburg-
Nogent-sur-Marne, un jumelage franco-allemand” a été présentée à l’Hôtel de Ville de Siegburg avant de rejoindre
celui de Nogent en juin. 

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE TÉMOIGNENT

ENÉA DUMONT (12 ans, pianiste)
« Le voyage en Allemagne était vraiment fantastique ! Nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir présenter
nos morceaux sur scène, mais à côté de cela, nous avons pu profiter de la ville et rencontrer de nouvelles 
personnes. J’espère que d’autres projets comme celui-ci seront organisés avec le conservatoire parce que ce
voyage m’a beaucoup apporté au niveau musical et culturel ! »

SALOMÉ ATTALI (13 ans, violoniste)
« J’ai trouvé que ce voyage en Allemagne était très sympathique car il y avait une bonne ambiance. Malgré les
problèmes techniques qu’on a pu rencontrer, j’ai trouvé qu’on a quand même bien joué avec les filles. »

LAURA LEMAITRE (15 ans, violoniste)
« J’ai beaucoup apprécié ce séjour qui m’a permis de découvrir un lieu et un pays que je  connaissais peu. J’ai
pu côtoyer des gens que je ne rencontre pas habituellement : des musiciens, des maires... Notre concert m’a
permis de  découvrir et d’apprécier la musique du compositeur Max Richter et j’ai été ravie de participer à 
toutes les manifestations culturelles du jumelage. » I

Le maire Jacques J.P. Martin, 
Franz Huhn bourgmestre de Siegburg 

Rolf Krieger, ancien bourgmestre 
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Les ados 
du Pôle Jeunesse 

sont “HAPPY”
LE PÔLE JEUNESSE s’est joint au phénomène planétaire de 
We are happy from en reprenant la chanson Happy de Pharell
Williams pour une version nogentaise. 

Les spectateurs de la Soirée des talents qui s’est tenue à La
Scène Watteau le 10 mai (lire p.11) ont découvert le clip réalisé
lors de l’atelier vidéo des vacances d’avril. Un clip qui présente
toute l’étendue des activités du Pôle I

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

L’été du Pôle Jeunesse
UNE CROISIÈRE sur les Îles de Jersey, Sercq et Chausey ou quelques jours sous un tipi au rythme des
bisons canadiens ? Des excursions à la découverte de Paris ? Cet été, le Pôle Jeunesse propose aux
jeunes de 11 à 17 ans des séjours, sorties et activités. 

MINI SÉJOURS
Du 15 au 18 juillet : 15-17 ans – 7 places : Croisière en voilier sur les Îles normandes et anglo-normandes.
Du 21 au 25 juillet : 11-14 ans – 12 places : Séjour à la ferme Rêve de bisons (Seine-et-Marne).

SORTIES ET ACTIVITÉS
Tout au long du mois de juillet, le Pôle invitera les jeunes à visiter des musées, monuments, parcs et 
jardins de Paris. Au programme : le Louvre, une croisière sur la Seine, un pique-nique au Champ de Mars,
le jardin d’acclimatation, le Muséum d’histoire naturelle ou encore la ménagerie du Jardin des Plantes.
Une foule de jeux, ludiques, sportifs ou créatifs, ainsi que des ateliers culinaires seront proposés au
Pôle par les animateurs I

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

Un skate park 
au gymnase Christian Marty

DURANT L’ÉTÉ, les jeunes Nogentais pourront pratiquer les sports urbains au skate park ouvert par le
Pôle Jeunesse dans l’enceinte du gymnase Christian Marty et aux horaires de ce dernier. Différentes
activités seront proposées.

À l’automne, un skate park en béton ouvrira au stade en accès libre. En attendant, pour répondre au
plus près à la demande des jeunes, le Pôle Jeunesse a lancé une enquête sur leurs pratiques à 
l’occasion de la Fête des sports urbains I

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

MISSION JOBS

Les jeunes 
au rendez-vous

PLUS DE 200 JEUNES – dont 81% étudiants de
niveau bac – se sont rendus au Forum Mission
Jobs, qui s’est déroulé le 2 avril salle Émile
Zola. Venus y chercher des conseils dans 
leurs recherches d’emploi, saisonnier ou 
permanent, ou des informations sur des
emplois et dispositifs à l’étranger, ils ont pu
aussi entrer en contact avec des entreprises et,
pour beaucoup, trouver des offres correspondant
à leurs attentes (150 étaient proposées).

L’action, positive, devrait donc être reconduite
l’année prochaine par la Ville et ses partenaires I
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Des Nogentaises en finale 
au concours d’orthographe

ÉPELER EN DIX SECONDES des mots parfois incongrus : tel est le défi relevé par les deux équipes
du Pôle Jeunesse qui ont participé, le 14 mai, au concours d’orthographe J’épelle, organisé par
Boissy-Saint-Léger. Onze communes du Val-de-Marne étaient en lice, représentées par 16 équipes. 

L’une des deux équipes nogentaises a brillamment terminé 2e, butant sur « s’enlivrer », un 
néologisme qui signifie « s’enivrer de lectures ». 

Au total, ces jeunes – uniquement des filles ! – de 11 à 13 ans ont appris plus de 400 mots, avec
l’aide des animatrices du Pôle. Toutes les six sont motivées pour recommencer l’année prochaine.
Apprendre des mots, un jeu d’avenir ! I

OPÉRATION PRÉPA’BAC 

Des outils efficaces       
pour réviser

TRAVAILLER SUR LA MÉTHODE, apprendre de nouveaux outils et approfondir ses
connaissances, planifier ses révisions, acquérir des habitudes de travail ou encore
se fixer des objectifs : tels sont les apports donnés aux élèves inscrits à l’Opération
Prépa’Bac. Proposé par le Pôle Jeunesse durant les vacances de printemps, et assuré
par une formatrice qualifiée, ce dispositif a permis à cinq jeunes de première et 
terminale de se préparer pendant quatre jours aux épreuves du bac, écrites et orales.

Issus de filières L et ES, tous ont reconnu que cette aide personnalisée était « un
plus » par rapport à leurs cours. Ils ont notamment appris à décortiquer un sujet et
révisé leur programme en français, histoire-géographie, langues, économie et philo I

Des collégiens 
anglais à Nogent

LE 7 AVRIL, une soixantaine d’élèves du collège Saint-André et l’équipe
pédagogique ont accueilli leurs correspondants anglais. Venus de
Cheadle Hulme, dans la banlieue sud de Manchester, 80 collégiens
ont ainsi passé la journée à Nogent. Ensemble, les élèves ont participé
à un grand jeu organisé par le Pôle Jeunesse et les archives municipales,
destiné à découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville. De l’Hôtel 
de Ville à la Petite Italie, en passant par la place de l’Europe ou encore
le parc Dagobert, l’enjeu était de résoudre des énigmes en un temps
record, un challenge relevé haut la main ! I
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Non au tabac, 
à l’alcool et aux drogues !

LE 31 MAI A EU LIEU LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 2014. L’OCCASION DE RAPPELER QUE LE TABAC TUE 73 000 PERSONNES

PAR AN EN FRANCE. NOGENT MÈNE UNE POLITIQUE ACTIVE DE PRÉVENTION, NOTAMMENT AUPRÈS DES SCOLAIRES. 

3 questions à Chantal Letouzey
Adjointe en charge des préventions et de la santé publique
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST L’OBJECTIF DE « SPORT, DROGUE, TABAC » ?
CHANTAL LETOUZEY : C’est d’armer les élèves sur ces addictions. Car, au collège, les jeunes touchent de plus en plus tôt à l’alcool,
au cannabis et au tabac. Et ils ont le souci de ne pas avoir « l’air idiot » s’ils refusent d’y toucher. Alors on leur rappelle les chiffres :
73 000 morts par an en France. Ce chiffre les marque.

LMN : COMMENT ABORDEZ-VOUS LA PÉDAGOGIE EN CLASSE ?
C.L. : Je leur donne des éléments historiques, en leur expliquant l’origine du tabac. Puis je leur explique la composition d’une 

cigarette, en particulier les goudrons si nocifs pour la santé. Le phénomène de compétition qui se produit entre l’oxyde de carbone de la cigarette et 
l’oxygène du sang. Ensuite, nous abordons les risques de consommation de ces substances, notamment le risque de mourir plus tôt, les conséquences
sur la fertilité, la grossesse… Nous les mettons en garde contre les dangers du binge drinking (beuverie en un temps très court, ndlr).

LMN : QUELLES RÉACTIONS AVEZ-VOUS PU OBSERVER CHEZ LES ENFANTS ?
C.L. : Ils posent beaucoup de questions et participent activement, comme en témoignent leurs dessins. Cette année, certains nous ont interrogés sur 
le narguilé. Je leur ai expliqué que c’était encore plus agressif, dans la mesure où la fumée refroidie induit une inhalation plus profonde. Une session 
de narguilé correspond à deux paquets de cigarettes ! Sans compter les risques de transmissions de maladies comme la tuberculose, l’herpès ou 
l’hépatite. Quant aux cigarettes électroniques, que les enfants voient se multiplier, on n’en connaît pas encore les risques I

Pour arrêter de fumer : plus d’infos sur tabac-info-service.fr ou au 39 89. - www.inpes.sante.fr

SENSIBILISER les enfants aux dangers du tabac,
de la drogue et de l’alcool avant leur entrée au
collège : telle est la politique menée depuis
douze ans par la Ville de Nogent à travers 
l’opération « Sport, Drogue, Tabac ». Séances dans
les classes et jeux sportifs sont menés en parallèle
pendant plusieurs mois auprès des classes de
CM1 et CM2. Pour clôturer ces apprentissages,
une fête a eu lieu à La Scène Watteau, organisée

par les différents services pilotes du projet. Les
élèves, enthousiastes, ont participé à un quiz 
portant sur les différentes addictions. En cas de
mauvaise réponse, ils ont dû relever des défis
sportifs de plus en plus difficiles.

Cheville ouvrière de l’opération avec les services de
la Ville, et intervenante dans les classes, Chantal
Letouzey, adjointe en charge des préventions, a

encouragé les jeunes à « se souvenir des risques
de la drogue, parce qu’il est plus facile de dire oui
que de dire non ».

Cette année, huit classes des écoles Léonard de
Vinci, Val de Beauté et Saint-André ont participé,
livrant de belles productions de dessins sur ces 
thématiques. Autant de messages à porter auprès
de leur entourage, pour une sensibilisation collective I

Chantal Letouzey
Adjointe au maire

chargée 
des préventions
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À la découverte de l’architecture

De jeunes lecteurs Incorruptibles 
CETTE ANNÉE, douze classes nogentaises – quatre de maternelle et huit d’élémentaire – ont participé à la 25e édition du Prix des Incorruptibles. Par des
lectures, des jeux, des quizz, les bibliothécaires de la section jeunesse de la bibliothèque Cavanna ont fait découvrir aux élèves les ouvrages de la sélection
nationale, adaptée à chaque niveau. Les élèves ont ensuite voté pour leur livre favori – Nina et Nino (maternelle), Sequoyah (CP), Arrête de lire ! (CE1)
et Suzanne est à la hauteur (CE2/CM1) –, 
chacun participant ainsi par son vote au palmarès
national. Nina et Nino et Arrête de lire sont les
lauréats.

Porté par l’association des Incorruptibles, créée en
1988, ce prix littéraire – parrainé cette année par
le romancier Eric-Emmanuel Schmitt – a étéconçu
comme un jeu. Son objectif : changer le regard des
jeunes lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent
comme un objet de plaisir et de découverte. Pour
être Incorruptibles, les lecteurs, de la maternelle 
à la seconde, s’engagent à lire les ouvrages 
sélectionnés, se forger une opinion personnelle
sur chacun et voter pour leur livre préféré. 

Pour cette 25e édition, 353 661 jeunes lecteurs ont
participé I

ÉVEILLER LE REGARD DES ENFANTS, leur apprendre à chercher dans le
paysage urbain ce qui a changé entre hier et aujourd’hui. Tels sont les
objectifs des promenades architecturales proposées par le musée de
Nogent aux scolaires. Accompagnés par Vincent Villette, archiviste de la Ville,

et par Leïli Monnet, artiste animant de nombreux ateliers au musée, les 
élèves nogentais – d’élémentaire – bénéficient d’une initiation au patrimoine
architectural de leur ville.

Certains ont arpenté la Grande Rue et étudié immeubles, rues, monuments.
Grâce à des reproductions de cartes postales anciennes, ils ont comparé
l’espace urbain d’autrefois et celui qu’ils vivent au quotidien, les bâtiments
disparus et ceux qui les ont remplacés.

Arrivés sur l’esplanade de la Légion d’Honneur, une séance de dessin les
attendait. Un calque apposé sur une carte ancienne les invitait à représenter
le monument aux morts, absent de la carte, et qui se dresse à présent devant
leurs yeux. L’occasion d’exercer leur sens de l’observation et d’apprendre
pourquoi les anciens combattants ont tenu à ce que ce monument soit érigé
à cet emplacement, afin de marquer l’hommage aux soldats tombés lors de
la Première Guerre mondiale.

Une autre promenade architecturale a eu lieu rue Lepoutre, où sont concentrés
les pavillons Art déco conçus par Gérard Tissoire. Les enfants ont cette fois
réalisé des croquis des maisons au pastel. Autre rue, autre style : boulevard
de la République, Leïli Monnet leur a montré les constructions Art nouveau de
Georges Nachbaur et fils.

De belles initiatives pédagogiques à saluer – et qui reprendront à la rentrée –,
pour une sensibilisation enrichissante et nécessaire au patrimoine I
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EREA FRANÇOIS CAVANNA

Savoir-faire 
et talent récompensés

PLUSIEURS ÉLÈVES de terminale CAP de l’Établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
François Cavanna ont récemment été primées au concours des Meilleurs Apprentis de France. Une
récompense encourageante pour ces jeunes souvent en difficulté sociale ou scolaire, et la preuve
que l’EREA – qui participait pour la première fois à ce concours – est un pôle d’excellence, bien que
ce soit un établissement spécialisé. 

Neuf élèves avaient relevé le défi, six de la filière Métiers de la Mode, spécialité couture floue, trois de
la filière Métiers du Pressing. Pour la création de leur robe Iris, quatre jeunes filles ont reçu une
médaille départementale (une de bronze, deux d’argent et une d’or) et deux d’entre elles ont 
également été récompensées d’une médaille d’argent régionale. Une quarantaine d’heures ont été
consacrées à la confection de cette robe. Fières du travail accompli et heureuses de ce résultat, 
les lauréates ont répondu aux exigences du jury, composé de Meilleurs Ouvriers de France, en 
particulier l’acquisition des savoir-faire de la Haute Couture.

Trois candidates de la section Pressing ont reçu quant à elles une médaille départementale 
(or, argent et bronze).

Dorothée Lubert, chef d’établissement, a salué cette expérience valorisante. « Cette moisson de
médailles montre que la recherche de l’excellence est au cœur des préoccupations des professionnelles
de l’établissement et que l’on ne peut se dispenser d’actions qui prouvent aux élèves qu’ils sont en
capacité de réussir dans la voie choisie. Il ne s’agit pas de développer l’esprit de compétition, mais
bien de se dépasser soi-même en répondant aux exigences d’un sujet. » I

Des violonistes 
nogentais 
salle Gaveau !
DOUZE ÉLÈVES violonistes de l’école Guy Môquet
ont participé cette année au concours des
Petites Mains Symphoniques. Tous sont arrivés
en finale ! Pour affronter des concurrents venus
de conservatoires, ils ont suivi une préparation
soutenue avec leur professeur de violon 
Marie-Laure Paradis.

La finale a eu lieu samedi 7 juin à la salle
Gaveau, dix élèves ont réussi et pourront 
intégrer cet orchestre I

L’école Victor Hugo 
fête le printemps

LE 7 AVRIL, l’école Victor Hugo a célébré le 
printemps en organisant un défilé qui réunissait
parents et enfants. Le cortège animé a suivi
un parcours du stade au port. Square Tino
Rossi, les enfants ont entonné des chants
pour leurs parents I



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

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 !



Magazine de Nogent I juillet-août 2014

COINDESSENIORS

35

Programme d’Initiation Sportive 
CINQUANTE PERSONNES étaient inscrites cette année au Programme
d’Initiation Sportive (PIS). Gymnastique, stretching, step, marche
sportive… les seniors ont pu entretenir leur forme.

Les activités reprendront en septembre. Les préinscriptions seront
ouvertes lors du Village des associations le dimanche 7 septembre.

Le PIS propose quatre cours d’une heure par semaine (hors vacances
scolaires), organisés par le CCAS et la Ville à l’espace Marie Curie – 
6, avenue Smith Champion pour les seniors nogentais âgés de 60 ans
et plus.

Les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 10h et 11h et de 11h à 12h.  

Plus d’infos sur les modalités d’inscription : Maison sociale / CCAS
70, rue des Héros Nogentais – Tél. : 01 48 71 52 40.

Atelier Bien Vieillir
FORT DE SON SUCCÈS, l’Atelier Bien Vieillir proposé aux retraités nogentais par le Centre communal
d’action sociale, en partenariat avec le PRIF “Prévention Retraite Île-de-France”, reprendra à la rentrée. 
Ouvertes à tous ceux qui souhaitent préserver leur capital santé, l’appétit, le sommeil, et une bonne
forme physique et intellectuelle, les séances, de 2h30, se déclinent en sept thématiques :

• « Bien dans son corps, bien dans sa tête »
• « Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est bon pour la santé»
• « Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre »
• « Faites de vieux os »
• « Dormir quand on n’a plus 20 ans »
• « Le médicament, un produit pas comme les autres »
• « De bonnes dents pour très longtemps ».

L’Atelier Bien Vieillir aura lieu les mardis 16, 23, 30 septembre,
7, 14 octobre, 4 et 18 novembre 2014 de 9h à 11h30 à la
Maison Sociale.

Une réunion d’information se tiendra le mardi 9 septembre 2014
à 9h à la Maison Sociale-CCAS 70, rue des Héros Nogentais. 

Les inscriptions (en fonction des places disponibles) seront
prises à l’issue de cette réunion.

Participation : 10 € pour les personnes imposables et 5€
pour les personnes non imposables avant déduction fiscale
pour l’ensemble de l’Atelier Bien Vieillir I

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

Inscription 
au Plan Canicule
ATTENTION, l’été est là, avec les risques de fortes
chaleurs. Pour être inscrit(e) sur le fichier
Canicule et les appels de courtoisie, ou inscrire
un tiers de son entourage, il suffit de s’adresser
à la Maison sociale I

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

© fotolia.com Claudia Paulussen.
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Choisir une entreprise labellisée
pour ses travaux

Les antennes-relais passent à la 4G
LE TERRITOIRE NATIONAL COMPTE ENVIRON 50 000 STATIONS D’ANTENNES-RELAIS DONT 19 À NOGENT. POUR

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS, LES OPÉRATEURS ÉVOLUENT ET LA PROCÉDURE DE MESURES DE

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES A CHANGÉ. MISE AU POINT.

PASSAGE DES SITES EXISTANTS À LA 4G
À ce jour, aucune nouvelle implantation n’est prévue 
sur le territoire communal. Cependant, pour répondre
aux attentes des usagers, les opérateurs passent 
progressivement leurs sites existants à la nouvelle 
technologie 4G. Ces interventions impliquent un 
changement du système antennaire et des installations
techniques mais l’implantation et la direction des 
antennes restent inchangées. Ces modifications n’ayant

pour la plupart pas d’impact visuel, elles ne nécessitent pas de Déclaration
Préalable (DP) auprès du service urbanisme. Les opérateurs informent
néanmoins les services de la Ville par le biais d’un Dossier d’Information
Mairie (DIM), consultable au service environnement.

MESURES DE CHAMPS MAGNÉTIQUES
De nombreuses mesures de champs ont été réalisées sur la commune,
aussi bien dans les écoles de la ville que dans les parcs et jardins ou chez
les particuliers. Il est possible de visualiser l’implantation des antennes et de
consulter ces mesures sur le site Internet Cartoradio (www.cartoradio.fr).

Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle procédure gratuite de mesures de
champs électromagnétiques a été mise en place par les pouvoirs publics.
Toute personne souhaitant des mesures devra dorénavant remplir un 
formulaire de demande (www.ville-nogentsurmarne.fr/antennes-relais) et le
déposer à un organisme habilité (mairie, Agence Régionale de Santé, etc.),
qui transmettra ensuite la demande à l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR). L’ANFR mandatera
alors un bureau de contrôle
accrédité et indépendant pour
la réalisation des mesures. 

Les Nogentais peuvent envoyer
leurs demandes à l’Hôtel de Ville
ou les déposer au service envi-
ronnement situé 10 rue de la
Gare I

Plus d’infos : service environnement au 01 43 24 63 19.
www.ville-nogentsurmarne.fr/antennes-relais

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2014, les travaux de rénovation
énergétique des bâtiments pourront bénéficier d’aides
publiques telles que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), aides

locales..., à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels
“Reconnu Garant (1) de l’Environnement” (RGE), signe attestant de la 
qualité des prestations fournies. Le Crédit d’Impôt Développement Durable
(CIDD) sera également concerné à partir du 1er janvier 2015. 

QUE GARANTIT LA MENTION RGE ?
Lancée en 2011 par l’État et l’ADEME, la mention inscrit les professionnels
dans une démarche de renforcement de la qualité de leurs compétences et
de leurs prestations. Les particuliers peuvent donc repérer plus facilement
les entreprises apportant la confiance nécessaire pour réaliser leurs 
travaux d’économie d’énergie.

Les entreprises concernées réalisent des travaux ou des études d’amélioration
énergétique (isolation, menuiseries extérieures, chauffage, etc.) et 
l’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable
(équipements solaires, chauffage au bois, pompes à chaleur).

COMMENT TROUVER UNE ENTREPRISE LABELLISÉE ?
Des sites Internet proposent des annuaires gratuits de professionnels –

entreprises et artisans – labellisés ou en cours de labellisation. Parmi eux :
• eco-construction94.fr : porté par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne. Annuaire qui répertorie les entreprises artisanales 
val-de-marnaises du bâtiment qui œuvrent dans la filière de l’éco-
construction et des énergies renouvelables.
• laplateformedelarenovation.fr : le site est porté par l’association
Qualiconditionnalité (loi de 1901) dont les adhérents sont les acteurs de la
filière bâtiment, les usagers, les collectivités locales. 
• renovation-info-service.gouv.fr : site porté par le gouvernement. 

Les professionnels souhaitant s’inscrire dans cette démarche qualifiante
peuvent contacter M. Pascault de la Maison de l’Emploi & des entreprises
des Bords de Marne. Tél : 01 41 95 52 90 I

(1) ancienne appellation : Reconnu Grenelle de l’Environnement.

Plus d’infos sur ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation 

Laurent Taravella
Conseiller municipal

délégué 
aux risques naturels 

et technologiques
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LA 29E CAMPAGNE d’hiver des Restaurants
du Cœur s’est achevée fin mars. L’occasion
de faire le point sur les activités du Centre
de Fontenay pour les Nogentais en 
2013-2014.

De fin avril à fin juin et en septembre-
octobre, 30 familles étaient inscrites, soit 
85 personnes, pour un total de 5 088 repas

servis. Lors de la campagne d’hiver, de décembre à fin mars, le nombre de
bénéficiaires a augmenté : 70 familles étaient inscrites, soit 200 personnes,
pour un total de 11 791 repas. 

Quinze bénévoles étaient à pied d’œuvre, dispensant de nombreux services
et animant divers types d’activités : aide administrative, à la recherche

d’emploi, cours de français, bibliothèque, coin bébés-layette, diététique,
vestiaire, goûter de Noël et distribution de jouets, sorties loisirs, etc.

La Ville de Nogent apporte chaque année son aide à l’association en lui 
prêtant un local de stockage. Elle met également à la disposition des
Nogentais bénéficiaires la navette municipale qui les récupère sur le site
de Fontenay et les dépose au plus proche de leur domicile.

Afin de collecter des fonds, les Restos du Cœur donnent rendez-vous au
Pavillon Baltard le 28 septembre pour un grand spectacle organisé au 
profit de l’association I

Plus d’infos : www.restosducoeur.org
Centre de Fontenay-sous-Bois
2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois  - Tél. : 01 48 76 73 02.

RESTAURANTS DU CŒUR 

Bilan 2013-2014 pour Nogent

AUXILIAIRE DE VIE sociale diplômée d’État, Gertrude Kemkuini a poussé un
jour la porte de Visemploi 94 après un premier contact au Village des
Associations. Son objectif : devenir auto-entrepreneur. Ses freins : un
manque de confiance sur la marche à suivre. C’est là que les bénévoles de
Visemploi 94 sont entrés en scène. Accueillie à leur permanence à Nogent,
elle a été orientée vers un parrain qui l’a accompagnée pendant trois mois.
Pas à pas, ils ont construit ensemble une stratégie professionnelle, 

des compétences à mettre en
valeur à la communication. 

UNE AIDE PERSONNALISÉE
Au bout du compte, les résul-
tats parlent d’eux-mêmes :
AD7 Services est né, avec un
réseau de clients, dont France
Alzheimer 94. Volontaire et 
passionnée, Gertrude Kemkuini
propose une assistance 
ponctuelle ou régulière à
domicile, y compris la nuit et
le week-end. Elle s’occupe non
seulement des personnes
âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer, mais aussi 
d’enfants handicapés, de

familles en difficulté ou encore des démarches administratives. Elle 
intervient aussi dans le cadre d’hospitalisation à domicile. Sa méthode : 
l’éveil, la stimulation par le jeu ou la musique, sans oublier un sourire 
communicatif. « J’adore ce métier et j’ai souhaité me mettre à mon compte

pour mieux exploiter mes qualités. Établir la confiance avec les familles 
est le problème clef. ». Motivée, elle avoue « avoir été bloquée au début,
pour établir des contacts ». Mission accomplie pour Visemploi, soutien
moral et tremplin. « Notre but est de leur faire prendre conscience de 
leur valeur. Toutefois, c’est la personne qui cherche, nous offrons un
accompagnement, pas un assistanat. », précise Pierre Heslouin, parrain
ravi du chemin accompli par sa protégée. 

UN BILAN POSITIF
Créée en septembre 2012, Visemploi 94 a accueilli lors de ses permanences
plus de 120 personnes. Près de deux ans plus tard, l’association nogentaise
enregistre 53 parrainages dont une vingtaine en cours et une trentaine 
qui ont abouti à une insertion ou une reconversion. Proposant un 
accompagnement personnalisé et individuel, Visemploi 94 s’inscrit en
complément de Pôle Emploi. Parallèlement, le Centre communal d’action
sociale lui adresse des personnes bénéficiaires du RSA. Chaque personne
suivie peut également s’inscrire à des ateliers thématiques gratuits
accompagnant la recherche d’emploi.

Bénévoles, les parrains et marraines sont recrutés selon leur expérience et
leur disponibilité.

De belles réussites et du volontariat à encourager en ces temps de 
difficultés économiques ! I

Plus d’infos : www.visemploi.fr
visemploi94@gmail.com
4, rue du Maréchal Vaillant - Tél. : 01 77 85 63 85. 
Permanences  mardi et mercredi de 14h à 17h (hors vacances scolaires).

VISEMPLOI 94

Accompagner sans assister



Où trouver 
du pain cet été ?
CALENDRIER DE FERMETURE 
DES BOULANGERIES DE NOGENT.

AU BLÉ D’OR - 2, bd de Strasbourg
Du 11 août au 2 septembre.

À LA BONNE FOURNÉE - 25, bd de Strasbourg
Du 2 au 31 juillet.

AU PRESTIGE DE NOGENT - 101, Grande Rue Charles de Gaulle
Ouvert tout l’été.

AUX DÉLICES GOURMANDS - 126, bd de Strasbourg 
Du 5 juillet au 3 août.

BOULANGERIE TB - 50 , rue Paul Bert
Du 15 au 28 août.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE NOGENTAISE - 13, rue Paul Bert
Du 2 au 18 août.

CYRIL COMBESCOT - 5, avenue de Joinville
Non communiqué.

LA TRADITION PROCHE - 106, Grande Rue Charles de Gaulle
Du 21 juillet au 19 août.

LE FOURNIL DE NOGENT - 148, Grande Rue Charles de Gaulle
Du 12 août au 15 août.

LE PÉTRIN DE NOGENT - 3, place de l’Ancien Marché
Du 2 au 24 août.

LE MOULIN D’ISABELLE - 158, Grande Rue Charles de Gaulle
Du 27 juillet au 11 août.

PAVIBAL - 41, rue Victor Basch
Non communiqué.
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Mille et un vins Nouveau caviste
DEPUIS AVRIL, un nouveau caviste Mille et un vins est installé face à la Petite Italie. Il 
propose un large choix de vins de toutes les régions, des bières uniques, un rayon 
épicerie fine avec des spécialités d’huiles, épices, confitures « La Trinquelinette »…
Mille et un vins présente des Bordeaux grands crus classés, du vin en cubitainer, 
une grande diversité de whisky (72 références) et de rhum, un large éventail de 
champagnes millésimés. Rien n’est laissé au hasard puisqu’il y a toujours du vin blanc,
rosé et du champagne au frais pour des apéritifs ou repas improvisés ! Livraison gratuite
pour les Nogentais. La boutique est fermée le lundi I

107, Grande rue Charles de Gaulle  - Tél. : 01 48 77 01 55. 
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le Matelot Bistrot du Port
LE MATELOT accueille les clients tout l’été au port de Plaisance de Nogent pour déjeuner
ou dîner au bord de l’eau. Le chef cuisinier élabore ses plats à partir des produits frais du
marché. La semaine, un menu est présenté et le week-end la carte des grillades, 
salades composées, poissons, viandes… Côté dessert : baba au rhum, tarte tatin à 
l’abricot, glaces… L’après-midi, la terrasse abritée avec vue sur la Marne est ouverte
pour se retrouver entre amis ou en famille autour d’un verre et, sous le cèdre du Square
Tino Rossi, des animations sont organisées les dimanches après-midi d’été.

Le Matelot est ouvert tous les jours en non-stop de 11h30 à 23h. Possibilité de repas
familiaux ou d’affaires I

Port de Plaisance, ilôt de Beauté - Tél. : 01 41 93 60 62.
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Copy pro
La solution 
pour les impressions
L’ENSEIGNE Copy pro (face au lycée Branly), a
évolué avec l’arrivée du nouveau gérant. Doté
d’un nouveau parc machines avec tirages
grands formats, Copy pro propose des services
d’impression numérique et offset, de photocopies,
de reliure et façonnage, de copies de plans
(urbanisme) pour les permis de construire ou
de travaux... Une carte self-service a été créée
pour faire des photocopies sans intermédiaire. 
La boutique est ouverte le lundi sans interruption,
du mardi au vendredi 9h-13h et 14h-19h, le
samedi 10h-12h30 et 15h-18h30 I

65, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. 01 48 77 45 25
contact@copypro.fr

Domidom
Services et aides à domicile
UNE NOUVELLE ENTREPRISE de services s’est
installée près de la place Leclerc. Domidom propose
ses services aux particuliers pour l‘entretien
courant de la maison, la garde des enfants de

plus de trois ans (à domicile ou accompagner /
chercher un enfant), les menus travaux de 
jardinage et de bricolage. L’équipe de Domidom,
est à l’écoute des clients pour évaluer leurs
besoins (ménage, repassage, garde d’enfants ou
jardinage…). Le personnel est recruté pour son
savoir-faire et dans le respect de la réglementation
en vigueur. Domidom est agréé par l’État, toutes
ses prestations bénéficient de déductions 
d’impôts. Prochainement : un service de maintien
à domicile pour les personnes dépendantes sera
mis en place I

13, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 84 04 01 70
www.domidom.fr

Stand lavage 2 roues
À la main sans eau
PASSIONNÉ DE MOTO, un jeune entrepreneur a
créé son entreprise Stand lavage 2 roues et se
déplace à domicile ou tout autre lieu pour 
nettoyer et faire briller les motos, scooters, 
roadster. Adepte du développement durable, il
effectue le nettoyage sans eau avec des produits
écologiques sans rinçage. Sa prestation comprend
également le lustrage complet de la carrosserie,
des parties moteur accessibles, de la sellerie,

des chromes, ainsi que la pression des pneus.
Tout est fait à la main pour un travail soigné et
précis répondant à la demande du client. Stand
lavage 2 roues est ouvert du lundi au samedi de
8h à 20h sur simple rendez-vous I

Téléphone : 07 82 37 27 19 - stand2roues@outlook.fr

Nouveau 
chez Hydrospabike 
Le massage AMMA assis
LE CENTRE de remise en forme Hydrospabike
propose, depuis mai, des séances de massage
bien-être par acupression : le AMMA assis. Cette
technique du massage assis issu de  l’art 
traditionnel japonais d’acupression apaise les
tensions physiques, la fatigue, le stress, par des
pressions douces, progressives et profondes
des pouces, des paumes et des coudes sur 
150 points d’acupuncture. Une solution pour
retrouver vitalité et bien-être I

2, rue du Jeu de l’Arc - Tél. : 01 41 95 15 77.

Félicitations
LE 22 MAI, Catherine Carely, notaire à Nogent-
sur-Marne,  a été élue pour deux ans présidente
de la chambre interdépartementale des notaires
de Paris. Elle exerce depuis 1990 au sein de 
l’office notarial situé dans la Grande Rue 
Charles de Gaulle. Catherine Carely est la 
deuxième femme élue présidente de la chambre
interdépartementale des notaires de Paris. 
Elle succède à Béatrice Creneau-Jabaud 
qui exerçait les mêmes fonctions en 
2002/2003 I

Guide de la Ville
Édition 2014 -2015

VOUS ÊTES NOUVEAU COMMERÇANT 
OU NOUVEL ARTISAN !
Pour être référencé dans la rubrique commerces-
entreprises du prochain guide de la Ville,
merci d’adresser vos coordonnées (nom de 
l’enseigne, adresse, téléphone, activité) au
plus tard le 1er septembre 2014 par courriel 
à Évelyne Gustin-Botton : lapublicite@ville-
nogentsurmarne.fr I
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Peut-on peindre ou dessiner 
la Grande Guerre ?

LONGTEMPS, cette question ne s’est pas posée. Jusqu’en
1914, la peinture et le dessin de guerre étaient des genres à
part entière. Depuis Paolo Ucello jusqu’à Edouard Detaille en 
passant par Van der Meulen ou Charles Le Brun la représentation
de la guerre était une tradition artistique occidentale. Les
peintures de bataille ornaient les galeries des châteaux et les
manuels scolaires. Peintres et dessinateurs brossaient des
champs de bataille où des cavaliers aux costumes éclatants
livrent des combats avec bravoure et héroïsme. Le dessinateur
dominant le théâtre des opérations donnait le sentiment de
pouvoir embrasser d’un seul coup d’œil la bataille décisive et
en rendre compte. 

Or, la Première Guerre mondiale réduit à néant ce type de
représentation de la guerre. Certains artistes tentent bien
encore de peindre la Grande Guerre sur le mode idéalisé 
des images d’Épinal. Mais ces dessins n’ont plus les faveurs
du public et des critiques : « Le dessin ment et ment mal ».
Dessins et peintures de guerre sont désormais concurrencés
par la photographie qui apparaît par ses effets de réels plus
vraisemblable que les compositions héroïsantes antérieures.
Les photos sont prisées du public, elles envahissent les
pages des journaux toujours en veine d’images. 

Plus profondément, la Première Guerre mondiale est irrepré-
sentable par sa nature même qui met à mal les codes 
classiques de la guerre. L’artiste ne voit plus rien du combat,
tout est devenu trop lointain, gigantesque, confus, dispersé
et camouflé. L’univers coloré des batailles antérieures a 
laissé place à la boue et à la poussière qui achèvent de tout
masquer. La vitesse, celle des bombes et des avions achève
de rendre insaisissable les combats. 

L’artiste est-il alors réduit à être muet, impuissant à rendre
compte des conflits ? Peut-être, dans une certaine mesure.
Pour autant, les contemporains de la Grande Guerre n’ont
jamais autant dessiné et peint. S’ils renoncent aux sujets
explicitement guerriers, ils privilégient ce qui est aux marges
des combats : des scènes de genres, des portraits, des 
paysages… Les dessinateurs adaptent leur art, ils traduisent
des émotions et des sensations ignorées des grandes 
compositions guerrières d’autrefois. Certains artistes 
bouleversent leur style pour tenter de capter une réalité qui
se dérobe sous leurs yeux. 

L’exposition 7 artistes dans la Grande Guerre, présentée par
le musée de Nogent-sur-Marne, offre différents exemples de
ces tentatives de représenter l’indicible I

Jean Lefort, Front d’Artois. La Relève, 1916.

Bernard Naudin, Le Jardin de mon père, 1915.
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Trois communes dans la Grande Guerre
SCÉNARIO ALAIN KAPELUCHE
MISE EN SCÈNE GUY BERNARD, ASSISTANTE SYLVIE KAPELUCHE

POUR COMMÉMORER le centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville de Nogent a commandé
un spectacle d’exception à la compagnie du Pont des arts. À travers huit tableaux magnifiés par le
cadre exceptionnel du Pavillon Baltard, Trois communes dans la Grande Guerre montre l’impact de
l’entrée en guerre et des premiers mois du conflit sur la vie des habitants de Nogent, Bry et
Le Perreux. Cette fresque historique évoque également les étapes-clés de la guerre : la stupeur des
populations à l’annonce de la déclaration de guerre, la mobilisation générale, mais aussi l’organisation
de la vie à l’arrière avec la création d’hôpitaux de fortune, le rôle des femmes, l’angoisse et l’attente
des familles, l’accueil de réfugiés ou encore le rôle des Italiens. Les spectateurs découvrent ainsi
des figures marquantes locales telles que les maires des trois villes qui organisent les secours et
des personnalités célèbres de l’époque.

Un spectacle bouleversant et réaliste où théâtre, chansons d’époque et projection d’images
anciennes s’entremêlent et plongent les spectateurs au cœur de la Grande Guerre. Pour cet 
événement réunissant sur scène une cinquantaine d’artistes et figurants et bénéficiant d’importants
moyens techniques, la Ville a reçu le label Mission Centenaire I

Vendredi 19 septembre à 14 h (réservé aux scolaires) et samedi 20 septembre à 18 h 30 et 21 h (tout public).
Pavillon Baltard.

Spectacle gratuit (dans la limite des places disponibles). Réservations obligatoires à partir du 1er septembre
sur www.ville-nogentsurmarne.fr/spectacle-centenaire ou via le coupon d’inscription dans le magazine de 
septembre.

1914. Soldats d’ici et d’ailleurs,
exposition

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE de la Première Guerre mondiale et des Journées du Patrimoine, la
Ville présente 1914. Soldats d’ici et d’ailleurs. L’exposition qui se tiendra au Carré des Coignard se
décline en deux parties. La première suit le parcours de vie de Nogentais, en particulier Louis
Héricourt et Maurice Leroux, l’un directeur d’une marbrerie, l’autre, d’une entreprise de 
serrurerie. Que faisaient-ils avant la guerre, quelle était leur situation familiale, où ont-ils
combattu ? Surpris par la guerre en 1914, tous deux sont partis pour le front. Lettres, objets
de la vie quotidienne, tenues militaires… Les documents prêtés par les familles tentent 
de répondre à ces questions et proposent une approche personnalisée du premier conflit 
mondial.

Parallèlement, un pan de l’exposition proposé par le Comité d’Entente des Anciens Combattants
s’intéresse à la participation des Indiens venus de l’empire colonial britannique.

Une sélection de livres sur la Première Guerre mondiale est proposée pendant toute la durée de 
l’exposition par la bibliothèque Cavanna, où l’on peut ensuite les emprunter I

Du 5 au 21 septembre 2014.   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.

Sur la route de Verdun. Dessin Nadine enakieff.

Photographie 
de Louis Héricourt.



ID’une expo à l’autre
ART ET RÉCUPÉRATION
Du 25 avril au 11 mai, le Carré des Coignard a
présenté les œuvres de Sophie Dubromel
Rippe et Michel Mazeline, tous deux adeptes
de la récupération d’objets. À mi-chemin entre
la peinture et le graphisme, les œuvres de
Sophie Dubromel Rippe sont réalisées sur des
supports bruts – vêtements délaissés, vieilles

planches en bois, ardoises – que l’artiste aime chiner. Un univers très
original et coloré qui s’est parfaitement fondu avec les assemblages
ludiques et animés par d’astucieux mécanismes de Michel Mazeline.

YONG-MAN KWON ET DANIEL BOCIAN
Les artistes Yong-Man Kwon et Daniel Bocian
ont ensuite pris leur quartier au Carré des
Coignard du 16 mai au 1er juin. Les visiteurs de
la galerie ont pu découvrir les magnifiques
paysages citadins et portraits de l’artiste 
coréen Yong-Man Kwon. Des tableaux d’une
grande beauté qui se sont parfaitement 

associés aux sculptures, aux formes épurées, de Daniel Bocian, maître
dans l’art de représenter le mouvement I
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IBazire
roi du Prix de Nogent

LA SIXIÈME ÉDITION du Prix de Nogent s’est déroulée le vendredi 
16 mai sous un magnifique soleil couchant à l’hippodrome de
Vincennes. Bénéficiant d’une gratuité, 152 Nogentais ont suivi une 
visite commentée des écuries, avant d’assister à la course aux 
premières loges. Pour la troisième fois, Jean-Michel Bazire s’est imposé,
bien emmené par son cheval numéro 14 United Black. Pour décrocher la
tirelire du Quinté +, il fallait ensuite jouer les numéros 12 – 4 – 9 et 13.
Le trophée a été décerné au multiple vainqueur par Jean-Paul David et
Jean-Jacques Pasternak, adjoints au maire de Nogent, clôturant ainsi
cette belle soirée de compétition. I

I Une nuit au musée
LE 17 MAI, le Musée de Nogent s’est animé grâce aux visites commentées de
l’exposition 7 artistes dans la Grande Guerre, proposées par son concepteur
François Scaglia, et au spectacle de la compagnie La Drôlesse. Ces comédiens
du Pocket Théâtre ont présenté des tableaux évoquant l’impact de la guerre
sur une famille. Déambulation silencieuse, Le Défilé des dragons montrait
sans détour des scènes poignantes : dans une scénographie proche de la
danse contemporaine sont apparus un cheval à la tête de mort éloquente,
un grand blessé souffrant sur son brancard, entouré d’infirmières, ou encore
des hommes portant des masques à gaz dans une ambiance alourdie par
les fumigènes et une musique oppressante composée pour le spectacle.
Environ 80 personnes ont fréquenté le musée ce jour-là I

IBalade à travers
la France viticole

ORGANISÉ PAR LES VIGNERONS INDÉPENDANTS, le Salon des vins d’été a
remporté un franc succès pour sa 2e édition au Pavillon Baltard. Du 16 
au 18 mai, 80 vignerons venus de différentes régions de France ont 
accueilli les visiteurs comme dans leurs propres chais pour déguster leurs
productions et leur faire partager la passion de leur métier. Les visiteurs 
ont pu s’approvisionner en vins blancs, rosés et rouges légers, qu’ils auront
plaisir à déguster cet été, avec modération bien sûr ! I



I Accueil des nouveaux Nogentais
PRÉSENTATION des différents services municipaux, des élus et des représentants de l’administration communale, projection d’un film montrant le 
dynamisme de Nogent, les manifestations culturelles et sportives, son patrimoine… Lundi 26 mai, les personnes nouvellement installées dans la ville
ont été accueillies à La Scène Watteau par le maire et de nombreux élus. Dans son discours de bienvenue, Jacques J.P. Martin leur a rappelé les origines
médiévales de Nogent. Il a également souligné que, pour préserver l’espace urbain et veiller à son développement harmonieux, la municipalité avait tenu
à élaborer un Plan Local d’Urbanisme patrimonial. « Pour cette ville de 3 km², nous ne voulons pas faire du monumental, mais du cousu main », a-t-il 
précisé. Il a ensuite informé ses nouveaux administrés que la Ville représentait « un seul service public pour les habitants et s’engageait à répondre à
leurs attentes, dans un dialogue permanent. » I
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I Fanfan et Marco
font leur show

L’HUMOUR était au rendez-vous à la bibliothèque le 4 avril, avec Fanfan
et Marco. Elle – Françoise Loreau – est comédienne, lui – Marc Gauthier
– est musicien. Ces artistes revisitaient les standards et tubes de
Juliette Gréco, Philippe Katerine, Brassens, Diam’s, et présentaient leurs
propres créations.

Sélectionné au Festival Off d’Avignon et salué par la critique, leur show a
fait éclater de rire les spectateurs nogentais I

I Brassens
enchante la bibliothèque

En avril, un bel hommage a été rendu à Georges Brassens à la bibliothèque.
Comme un clin d’œil posthume à celui qui passait ses journées en 
bibliothèque à dévorer les livres en 1940, dans Paris bombardé. 

L’exposition, conçue par Joann Sfar et Clémentine Deroudille et présentée à
la Cité de la Musique, retraçait les étapes de la vie du chanteur sétois. 
La conférencière Émilie Postel-Vinay a raconté à un public nombreux 
son parcours original, ses débuts et ses amitiés, ainsi que des anecdotes
ponctuées de chansons. Les élèves de guitare classique et chant du
conservatoire, ainsi que des professeurs réunis en trio ont interprété
quelques standards du poète. La voix et les accords de Brassens, 
reconnaissables entre tous, ont ravi petits et grands. Un talent poétique et
un grand cœur toujours vivants dans les mémoires I



PROMENADES AU FIL DE L’EAU
Balades en bords de Marne
Le port de plaisance est le point de départ d’agréables
circuits de promenade, à pied ou à vélo, le long
des berges. La promenade Yvette Horner, ombragée
par de grands arbres, permet une continuité 

piétonnière pour rejoindre les bords
de Marne en direction du Perreux 
ou en direction de Joinville. Pour 
marquer une pause, le port est un
endroit de détente idéal avec 
son théâtre d’eau et son îlot-
embarcadère où il est possible de
se restaurer. Les Terrasses de la
Marne, situées derrière le stade,
sont elles-aussi particulièrement
propices au farniente.

Pour les amateurs de patrimoine et d’histoire, les
balades peuvent allier savoir et détente grâce
aux commentaires de l’application À la découverte
des bords de Marne, conçue par Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs. Deux parcours sont proposés :

l’un pour revivre l’ambiance des
dimanches de la Belle Époque,
l’autre pour tout savoir de l’art et
de la nature des Boucles de la
Marne.

Le passeur de rives
De mai à début octobre, ce service gratuit permet
de traverser la Marne, entre le port de Nogent
(square Tino Rossi) et la promenade Polangis
(Parc du Tremblay à Champigny).

Croisières commentées
Découvrez les bords de Marne, ses îles et son
patrimoine (guinguettes, sports nautiques,
architecture, faune et flore) grâce aux deux 
croisières commentées de Nayptune Marne
Croisières.

Embarcadère du port de plaisance : mercredi, samedi 
et dimanche (hors vacances scolaires), 
tous les jours pendant les vacances. 
www.nayptunemarnecroisieres.fr. 
Réservation conseillée : 01 41 93 67 88.

Location de bateaux et pédalos
En juillet-août, il est possible de louer des
bateaux sans permis et pédalos pour 4 personnes
maximum. Les tarifs sont 35 € pour une heure
de bateau sans permis (moteur ou électrique) et
16 € pour une heure de pédalo.

Renseignements : 01 41 93 13 57/06 77 64 87 44.
Horaires : du mercredi au dimanche de 14h à 20h.

Stages d’aviron
Du 18 au 29 août, la Société d’encouragement du
sport nautique propose en partenariat avec la Ville
des stages d’initiation et de perfectionnement
pour les 10-18 ans. (lire page 55).

Tél. : 01 43 24 38 06
encouaviron@free.fr - www.encouaviron.fr

Un été de loisirs 
et de découvertes

CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LA MARNE, PARTIE DE TENNIS OU DE GOLF, PROMENADE DANS LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE

DU BREUIL… VOICI UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS ET DE SORTIES À TESTER CET ÉTÉ À NOGENT ET JUSTE À CÔTÉ.
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ACTIVITÉS SPORTIVES DE LOISIRS
Centre nautique
Profitez des températures estivales pour effectuer
quelques longueurs dans le bassin extérieur de
la piscine et vous détendre dans le solarium qui
domine la Marne.
Horaires d’ouverture (jusqu’au 9 septembre) :
lundi 11h-19h30, mardi 10h-19h30, mercredi 
10h-22h, jeudi 10h-19h30, vendredi 10h-22h,
samedi 10h-19h30, dimanche 9h30-19h30.
Jours fériés : 10h-19h30. Du 7 juillet au 24 août,
le bassin intérieur de 25 mètres sera fermé pour
travaux de réfection de l’éclairage et d’amélioration
de la filtration.

Tél. : 01 48 71 37 92. www.vert-marine.com

Tennis
Situé au 8 rue du Port, le Tennis Club de Nogent
organise des stages pour enfants et adultes 
jusqu’au 25 juillet. Différentes formules sont 
proposées : demi-journées ou journées complètes
pour les enfants, stages en semaine ou le 
week-end pour les adultes. Il est également 
possible pour les personnes non-adhérentes de
louer un court, sur terre battue ou quick, pendant
une heure.

Tél. : 01 48 71 29 06. www.club.fft.fr/tcnogent

Golf du Parc du Tremblay
Dans le cadre exceptionnel du parc du Tremblay,
le golf dispose d’un parcours compact de 9 trous
(928 m par 27), d’un pitch and putt de 6 trous,
d’un practice de 50 postes (dont 14 couverts) et

d’ateliers d’entraînement. Les installations sont 
idéales pour l’apprentissage et le perfectionnement
du golf.

Tél. : 01 48 83 36 00. 
Horaires et tarifs sur www.vert-marine.com

Activités en libre accès
La Ville met à disposition des Nogentais deux
espaces de remise en forme en plein air composés
de différentes machines de musculation : le 
premier se situe au stade (entre les terrains de
tennis et la piste d’athlétisme) et le second au
Parc Watteau.

Dans l’enceinte du stade, les sportifs ont accès à
d’autres infrastructures : un parcours de santé,
deux terrains de handball, basket et volley, ainsi
qu’un mini-terrain de football avec une cage de
but et un espace dédié au tennis de table (côté
espace Marie Curie).

À DÉCOUVRIR À DEUX PAS DE NOGENT…
Jardin d’agronomie tropicale
Situé à Nogent, en bordure du bois de Vincennes,
cet espace de 4,5 hectares abrite dans une nature
un peu sauvage des vestiges de l’exposition 
coloniale de 1907 (serres tropicales, monuments,
ponts asiatiques…). Un lieu insolite et romantique
où il fait bon flâner.

45 bis, avenue de la Belle Gabrielle.

Parc zoologique de Paris
Après trois années de travaux, le Parc Zoologique
de Paris – ou Zoo de Vincennes – a rouvert ses
portes au public. De la pampa de Patagonie à la
forêt sèche de Madagascar, découvrez un zoo
métamorphosé et plongez dans le milieu naturel
des animaux. Pour bénéficier d’un coupe-file et
éviter l’attente à l’entrée, il est possible d’acheter
ses billets en ligne.

www.parczoologiquedeparis.fr

Le jardin de l’école Du Breuil
Depuis l’été 2013, l’école d’horticulture Du Breuil
ouvre gratuitement au public son domaine 
pédagogique. Le public peut y découvrir une 
succession de jardins thématiques, dont une
magnifique roseraie, rassemblant plus de 1 000
variétés de fleurs et de feuillages.

Route de la pyramide, Bois de Vincennes. 
Tél. : 01 53 66 14 00.

Bons plans 
dans le 94

COURS de cuisine
moléculaire, initiation
au stand up paddle,
visite de l’aéroport

Paris-Orly… Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
– anciennement Comité départemental du 
tourisme – propose sur son site Internet une
sélection de balades inédites et visites insolites
avec la possibilité de réserver directement.
Pour cet été, le site propose également des
activités au bord de l’eau, circuits de promenades
à pied ou à vélo, sites à découvrir avec les
enfants, escapades nature, ainsi qu’un 
agenda en ligne des événements prévus dans
le département.

Enfin, des réductions sur une sélection de 
sorties, gratuités et cadeaux sur de nombreux
sites touristiques et de loisirs du département
sont offerts aux internautes. L’occasion de multi-
plier les sorties en famille, entre amis ou en solo ! I

Bons plans à découvrir 
sur www.tourisme-valdemarne.com
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Géopsychiatrie, 
exposition Philippe Caillaud

ON POURRAIT PENSER, dans un premier temps, que cette exposition
n’est que la présentation d’un ensemble d’illustrations élégantes, de
paysages à l’encre de Chine très détaillés. Il n’en est rien, ces dessins
ne sont pas personnels quant à leur écriture et la performance de
dessinateur est là uniquement pour servir le projet. Il s’agit de 
citation, de reprise du style de dessin qu’on trouvait dans certains 
guides touristiques français des années soixante. Quant aux paysages
représentés on s’aperçoit très vite qu’ils sont très improbables, voire
absurdes. Ce sont des paysages composites, recomposés, réinventés.
Un jeu d’artiste contemporain. La cathédrale de Chartres est au bord
d’une falaise du Pays de Caux et le Mont Saint Michel entre en éruption.
Imaginer qu’un département se prenne pour un autre c’est concevoir

la schizophrénie départementale. Les frontières des régions se mélangent, les paysages s’associent,
les guides touristiques perdent la raison. Là est la géopsychiatrie. Cette exposition parle de 
confusions touristiques, de la géographie comme science inexacte, de la perte des repères.

Philippe Caillaud est né en 1960, il vit et travaille en Vendée I

Maison nationale des artistes : 14, rue Charles VII.   Du vendredi 4 juillet au dimanche 31 août 2014. 
Vernissage le jeudi 3 juillet à partir de 18 h 30. Entrée libre.

À découvrir cet été 
à la MABA

COMMENT J’AI INVENTÉ EDITH SCOB
Mixant des références au cinéma, au théâtre, à la
radio, à la littérature, la plasticienne Hélène Delprat
réinvente Edith Scob avec la complicité de la 
comédienne (la vraie). 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 portait chinois plein de fantaisie.

Jusqu’au 20 juillet.   De 12h à 18h, sauf mardis et jours fériés. Entrée libre.

L’ARCHIPEL DU FUNAMBULE
L’artiste parisienne Danièle Gibrat a utilisé le mur et les grilles de la
MABA comme surface d’accrochage. Le long du mur qui abrite des
regards l’établissement, elle a créé un parcours qui « ouvrirait » vers
le parc : sur les grilles, l’expérience cinétique des grands dessins, et
sur le mur, des collages mêlant photo et dessin. Avec la volonté de
montrer qu’imaginaire et subjectivité habitent notre vision, comme
autant d’interprétations d’un paysage souvent ignoré du promeneur.

Jusqu’au 30 août.  MABA - 16, rue Charles VII.

Concours photos
AMATEURS DE PHOTOS, faites jouer
votre fibre artistique en participant
au concours photos « Le vert dans
la ville » dans le cadre de la Fête 
des Jardins 2014. 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 le dimanche 
28 septembre au Parc Watteau. Les gagnants
repartiront avec des lots offerts par les 
restaurants Le Matelot et Bharati, La Scène
Watteau, le magasin Espace photo vidéo et Vert
Marine. Règlement complet sur www.ville-
nogentsurmarne.fr/concours-photo I

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

Graciela Grimaldi
et Diego
L’EXPOSITION Graciela
Grimaldi, peintures et
Diego, sculptures se
poursuit jusqu’au

dimanche 13 juillet au Carré des Coignard.
Grâce à sa maîtrise de la couleur et par une forte
puissance évocatrice, Graciela Grimaldi nous
révèle un univers attractif où la Provence est
sublimée. Ses paysages seront exposés aux
côtés des irrésistibles animaux en terre cuite de
Diego. Son « bestiaire » composé de chiens,
chats, ours et hippopotames est un véritable
conte de Noël qui séduira tous les publics.

Carré des Coignard : 
150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Jusqu’au dimanche 13 juillet.   Entrée libre 
du mardi au vendredi de 15 heures à 19 heures, 
samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 15 heures à 19 heures.
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LA SCÈNE WATTEAU

une nouvelle saison 
prometteuse

POUR CETTE SAISON 2014-2015, la programmation
de La Scène Watteau se veut variée, intense et
riche en surprises. Dès le 20 septembre, les
spectateurs auront le choix parmi des classiques
revisités (Tchekhov, Claudel…), des textes
contemporains à découvrir (Enfermées, Braises,
Please, continue (Hamlet), etc.), de l’humour
avec Fair-Play de Patrice Thibaud. Nicolas Liautard,
directeur artistique, qui a choisi de monter cette
année Scènes de la vie conjugale d’Ingmar
Bergman invite dans sa programmation des
metteurs en scène et comédiens talentueux
(Magali Léris, le collectif Les Possédés, Cyril
Casmèze, Sylvain Creuzevault, Pierre Guillois…).
Pour le jeune public, des pièces de théâtre
(Buchettino, Molin-Molette, L’Embranchement 
de Mugby, Sinon je te mange), un conte (L’homme
qui faisait fleurir les arbres) et un spectacle 
musical (Gabriel & Gabriel) sont au programme.

Particulièrement présente cette saison, la
musique aura une place de choix dans la 
programmation avec pas moins de huit concerts
de musiques classique, contemporaine et rock.
Les traditionnelles lectures de salut public nous
donneront à découvrir les œuvres de Cicéron,
Catulle, Virgile et Pétrone. Dans le cadre intimiste
de La Petite Scène, les spectateurs pourront 
également assister à des concerts de styles
musicaux variés.

Le théâtre propose une formule d’abonnement
offrant de nombreux avantages (réductions,
réservations prioritaires, relation privilégiée,
etc.) I

Toutes les infos sur www.scenewatteau.fr.
Renseignements : 01 48 72 94 94
scenewatteau@wanadoo.fr.
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Théâtre 
avec Acalade

À LA RENTRÉE, la compagnie de théâtre Acalade
proposera trois cours : le lundi de 18h à 19h30
pour les enfants en classes de 6e et 5e, le mardi
de 17h30 à 19h et le mercredi de 10h30 à 12h
pour les enfants de 7 à 12 ans.

STAGES D’ÉTÉ POUR LES 6-13 ANS
Pendant les vacances d’été, la compagnie 
organise deux stages qui donneront lieu à la
création d’une forme courte, qui apportera un
enjeu la semaine de travail écoulée et confrontera
les élèves au public. Au cours de la matinée, les
élèves commenceront par un échauffement
pour prendre conscience du plateau de théâtre
et de leur corps, feront plusieurs exercices puis
travailleront sur des scènes issues du répertoire
théâtral pour la jeunesse I

Du 7 au 11 juillet et du 25 au 29 août de 9h à 12h
(présentation le dernier jour à 11h) 
à la Maison des associations.

Renseignements et inscriptions : 06 73 18 04 83
(Alexandra Cartet)/ cieacalade@gmail.com
www.compagnieacalade.com

Stages pour 
les 11-20 ans

LA COMPAGNIE de théâtre
Marne en Scène organise
des stages pendant les

vacances d’été. Un premier stage se déroulera
du 7 au 11 juillet de 14h à 18h avec deux 
groupes (11-14 ans et 16-20 ans) et un deuxième
du 25 au 29 août de 14h à 18h pour les 
11-14 ans. Les cours dispensés par des 
comédiennes et enseignantes en art dramatique
seront limités à 12 participants. Une approche
ludique sera privilégiée avec un travail axé sur
des textes contemporains, des improvisations
et divers exercices. Un pot viendra clôturer le
stage I

Inscriptions : 01 48 76 10 94
toutescene@gmail.com 
Plus d’infos sur www.marneenscene.fr
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Fête nationale 2014
DERNIER RENDEZ-VOUS avant les vacances d’été,
la Fête nationale se déroulera le dimanche
13 juillet au port de plaisance. Danse, musique et
spectacle pyrotechnique sont au programme de
cette grande fête populaire qui remporte chaque
année un franc succès auprès du public.

BAL DES POMPIERS
Les Nogentais, toutes générations confondues,
sont invités à venir guincher sur la piste de danse
improvisée pour le traditionnel bal des sapeurs-
pompiers animé par l’orchestre Garden Party.

FEU D’ARTIFICE MUSICAL
À 23h30 (horaire décalé pour cause de finale de coupe du monde
de football), les Nogentais seront invités à assister à un 
magnifique spectacle pyrotechnique et musical au-dessus de la
Marne. Cette année, le feu d’artifice se déclinera sur le thème de
l’eau. Un moment de magie avant de retrouver la piste de danse.

Espace restauration et buvette tenus par les pompiers de
Nogent I

Port de plaisance.   Dimanche 13 juillet, 
de 21 heures à 1 heure du matin, ou plus !

Montez à bord 
du Majesty of the Seas

L’ARRIVÉE du (mini) Majesty of the Seas créera l’événement cet été au port de Nogent… Ce bateau
construit par François Zanella est la réplique exacte à l’échelle 1/8e du navire de croisière Majesty of
the Seas de la compagnie Royal Carribean. Le public pourra visiter le bateau, qui restera au port de
Nogent, tout près de l’îlot de Beauté jusqu’au lundi 4 août.

Cette maquette navigante, unique au monde, est l’aboutissement d’une passion de longue date pour
les paquebots. François Zanella a consacré onze années de sa vie, de 1994 à 2005, à la construction
de ce somptueux navire dans son jardin de Morsbach en Moselle à plus de 500 kilomètres de toutes
mers. D’une surface habitable de 160 m² répartie sur
deux ponts, le “Majesty” abrite un salon, une salle à
manger, un luxueux bar, une salle de bain, un garage,
une cuisine et trois chambres – sans oublier une 
terrasse de 60 m² accessible par un ascenseur 
panoramique. Du rêve à l’état pur ! I

Visite tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarifs : 5 €, 2 € pour les moins de 12 ans. 
http://bateau-francois.voila.net

Rendez-vous 
en septembre

LE TRADITIONNEL Village des associations se
déroulera le dimanche 7 septembre de 11 heures
à 18 heures autour du marché du centre-ville 
et le long du boulevard Gallieni. L’occasion 
parfaite pour les Nogentais d’aller à la rencontre
de nombreuses associations locales représentant
les domaines sportif, culturel, humanitaire etc.
de la ville et de faire leur choix d’activités pour
la rentrée. Des initiations sportives pour tous,
activités pour les enfants ainsi que des
démonstrations sur le podium et sur les 
praticables par les associations viendront 
animer cette manifestation conviviale. Toutes
les infos dans le prochain numéro I

Le dimanche 
au bord de l’eau

SUITE AU SUCCÈS de la 1ère édition l’an dernier,
Les dimanches au bord de l’eau reprendront
cet été au port de plaisance, sous le cèdre du
square Tino Rossi plus exactement. Organisée
par le restaurant Le Matelot, cette animation
invite les amateurs de danse de tous âges à un
bal populaire animé par un orchestre I

Les dimanches du 6 juillet au 14 septembre (sauf le
13 juillet), de 14h30 à 19h. Annulation en cas de pluie.
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Stages multi-activités
à la MJC Louis Lepage

Arts plastiques
au musée

PEINTURE À L’HUILE
Le Musée de Nogent et l’artiste peintre Leïli
Monnet vous proposent un week-end de 
peinture à l’huile en « journée continue ». Ce
stage s’adresse aussi bien aux débutants qui
souhaitent découvrir la technique qu’aux peintres
expérimentés qui désirent se perfectionner. Il
sera possible de déjeuner sur place. Le groupe
sera constitué de 7 personnes au maximum
(adolescents à partir de 14 ans et adultes) afin
de garantir la qualité de l’encadrement et la
convivialité.

Samedi 5 et dimanche 6 juillet, de 10h à 15h.

PEINTURE EN BORDS DE MARNE
Le premier jour de ce stage sera consacré à
l’observation des bords de Marne : l’artiste Leïli
Monnet donnera rendez-vous aux stagiaires
près de la rivière. Elle leur donnera des pistes
pour observer le paysage avec un œil de peintre
en s’imprégnant des perspectives, reflets, 
couleurs, ombres et lumières. Les jours suivants,
les stagiaires peindront au musée, où ils pourront
enrichir leurs observations grâce aux œuvres
qui y sont exposées.

Le contenu du stage est adapté en fonction de
l’âge et du niveau des stagiaires.
Le matériel est fourni.

POUR CHAQUE STAGE :
Tarif : 50 € pour les 5 jours (prix dégressif en
cas d’inscription multiple au sein d’un même
foyer / réduction selon ressources) I

Du 7 au 11 juillet. De 10h à 12h pour les 6-8 ans, 
de 14h à 16h pour les plus de 8 ans, ados et adultes.

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

DURANT TOUT LE MOIS DE JUILLET, la MJC Louis
Lepage propose un large choix d’activités pour
occuper vos enfants, dès l’âge de trois ans.
Certains stages s’adressent également aux ados
et aux adultes. Il est indispensable de s’inscrire
au préalable.

DU 7 AU 11 JUILLET

Théâtre pour les 3-5 ans, de 10h à 11h, et à 
partir de 6 ans, de 11h à 12h30.
Anglais pour les élèves d’école primaire, de 11h à
12h30, et pour les collégiens, de 13h30 à 15h.
Archisucre et récup’ végétale pour les 6-12 ans,
de 14h à 16h.
Cirque à partir de 6 ans, de 14h à 16h.
Robotique à partir de 8 ans, de 10h à 12h.
Dessin-peinture à partir de 8 ans, de 14h à 16h.
Cinéma à partir de 9 ans, de 10h à 12h et de 14h
à 16h.
Zumba pour ados et adultes, de 19h à 20h.

DU 15 AU 18 JUILLET

Poterie pour les 3-5 ans, de 10h à 12h.
Dessin-peinture pour les 3-5 ans, de 10h à 11h,
et à partir de 6 ans, de 11h à 12h30.
Loisirs créatifs à partir de 7 ans, de 14h à 16h.
Robotique à partir de 8 ans, de 9h30 à 12h.
Photo à partir de 10 ans, de 10h30 à 12h30 et de
14h à 16h.

DU 21 AU 25 JUILLET

Poterie pour les 3-5 ans, de 10h à 12h.
Éveil musical pour les 4-5 ans, de 10h à 11h, et
pour les 6-7 ans, de 11h à 12h.
Danse du monde pour les 6-8 ans, de 10h à 11h,
et à partir de 9 ans, de 11h à 12h.
Loisirs créatifs à partir de 7 ans, de 14h à 16h.
Éveil à la danse pour tout âge, de 16h à 17h.
Cinéma à partir de 9 ans, de 10h à 12h et de 14h
à 16h.
Tricot et crochet pour tout âge de 14h à 16h.
Posture et expression corporelle pour adultes de
19h à 20h30.

DU NOUVEAU À LA RENTRÉE !
À la MJC Louis Lepage, la rentrée sera riche en
découvertes avec une multitude de nouvelles
activités : harmonica, trombone, kung-fu, 
danses du monde, zumba kid, atelier bien-être.
Un nouveau cours de batterie se tiendra 
le mercredi matin, ainsi qu’un cours de 
couture pour les plus jeunes et des ateliers
parents/enfants. La MJC expérimentera 
également l’ouverture d’un atelier libre pour 
les artistes. L’équipe de la MJC est disponible 
au mois de juillet pour de plus amples 
informations I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. 
Tél. : 01 48 73 37 67. www.mjc-nogent-sur-marne.com
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Coups de cœur 
de la bibliothèque

Roman adulte
UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS
M.L. Stedman
Stock (2013)

Après avoir survécu à la Première Guerre 
mondiale, Tom Sherbourne n’aspire qu’à vivre
en paix et à l’abri. Marié et devenu gardien de
phare en Australie, rien ne manque à son 
bonheur, sauf un enfant. Lors d’une tempête,
un bateau s’échoue, avec à son bord un
homme mort et un bébé vivant. Isabelle réussit
à convaincre Tom de ne pas signaler cet 
incident aux autorités et de garder l’enfant…
Un premier roman touchant et captivant.

Roman jeunesse
LE MYSTÈRE DE LA TÊTE D’OR,
TOME 1 : LE TRÉSOR DE L’ÎLE
Catherine Cuenca
Gulf Stream (2013)

Au XIXe siècle, Jeannot et son cousin Riri se
lancent à la recherche du trésor caché dans
les ruines du château de l’Isle. Avec Céleste,
une jeune fille rencontrée dans les marais, et
un mystérieux poète, ils affrontent le fantôme
du comte. Ce roman historique possède tous
les ingrédients pour plaire aux enfants : des
personnages attachants, une intrigue haletante,
de l’humour… Une belle aventure, dont ce
n’est que le début.

DVD jeunesse
THE CLONE MARS SAISONS 1-5
Justin Ridge, Brian O’Connell,
Dave Filoni
Warner Home Video (2013)

Star Wars revient sous la forme d’une série
jeunesse en cinq saisons ! La galaxie est en
proie à la guerre des Clones, qui oppose les
maléfiques Séparatistes et leurs immenses
armées d’androïdes à la République. Les 
chevaliers Jedi, protecteurs de la République,
luttent pour maintenir l’ordre et restaurer la paix,
tandis que de nouvelles planètes succombent
chaque jour aux puissances du mal. I

Faites vos jeux !
DU 9 AU 12 JUILLET, la bibliothèque Cavanna et la ludothèque
Topoline invitent petits et grands à partager un moment de détente
et à découvrir des jeux de société parfois inattendus. Cette animation
ludique se déroulera le mercredi 9 et le jeudi 10 juillet à partir de
15h30 dans l’espace jeunesse (dès 6 ans) et le samedi 12 juillet à
partir de 15h30 dans l’espace adulte (pour tous). Toute la semaine, la
bibliothèque mettra à disposition du public des jeux et un coin dédié dans l’espace jeunesse. Du 
26 au 30 août des jeux seront de nouveau accessibles sur demande, en particulier aux enfants, pour
préparer la rentrée dans la bonne humeur. 

OUVERTURE CET ÉTÉ
Tout l’été, la bibliothèque reste ouverte, à l’exception du samedi 16 août. Venez découvrir leur sélection
« spécial vacances ». Horaires d’été : mardi 10h - 17h30, mercredi 10h - 19h, jeudi 10h - 17h30, 
vendredi 14h - 17h30, samedi 10h - 17h30 I

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

Les gamins 
de la rue Saint-Quentin

AU SORTIR de la Première Guerre mondiale, Paul, aîné d’une grande 
fratrie, passe son enfance dans un pavillon de rue Saint-Quentin à
Nogent. La famille ne roule pas sur l’or mais Paul connaît une enfance
paisible, sereine, baignée d’amour et de gaieté. Découverte du premier
Coca-Cola et des bandes dessinées dans les illustrés, les chansons
d’Elvis Presley, la falsification du cahier de notes… À tous ces souvenirs
s’ajoutent un nombre incalculable de bêtises dont Paul sera presque
toujours le fier instigateur. Dans son dernier roman, l’écrivain Paul
Bélard nous offre une vision très réaliste de Nogent dans les années
1950, à travers les savoureux souvenirs d’enfance de Paul I

Les Gamins de la rue Saint-Quentin de Paul Bélard, éditions De Borée.

Opération Revival 946
PAUL ROGAN, ancien légionnaire d’origine irlandaise, mène une vie de 
noctambule dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Un mystérieux rendez-
vous au cimetière Montmartre va bouleverser son existence de chômeur
désabusé. Victime d’une machination, il sera contraint de fuir la capitale au
côté d’une escort girl, impliquée malgré elle dans une affaire d’assassinat.
David Le Yaouang, Nogentais, livre ici un second roman doté d’une intrigue
surprenante I

Opération Revival 946 aux éditions Yoran Embanner.
En vente à la librairie Agora
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CENTRE DES BORDS DE MARNE AU PERREUX

L’abonnement pour 
la saison 2014-2015, c’est parti !

DÈS LE 3 JUIN, retrouvez tout le programme de la saison 2014-2015
en ligne, sur www.cdbm.org, ou dans la plaquette de saison,
disponible à l’accueil du Centre des bords de Marne. Théâtre,
danse, musique… Encore une belle saison en perspective !

Des auteurs classiques (Sophocle, Corneille, Marivaux…) au
nouveau répertoire (Yasmina Reza, Serge Valletti…), la saison
théâtrale sera encore une fois riche en émotions et en décou-
vertes. Concernant la danse, une large palette d’esthétiques,
qui se bousculent ou se rejoignent sera proposée (Mourad
Merzouki, Thierry Malandain, Blanca Li, Toméo Verges…).
La musique sera toujours plus présente avec la reprise de
La Grande Duchesse, grand succès parisien et perreuxien,
l’Orchestre National d’Île-de-France, et de nouvelles formes
d’opéras. Bien d’autres surprises vous attendent dans la
programmation, et les abonnements vous permettent
d’en profiter à moindre coût : dès 4 spectacles, pour une

formule individuelle ; si vous venez avec vos enfants (à partir de 10 ans), 
l’abonnement familial vous permet de profiter de soirées en famille au CdbM ; et pour les sorties

entre amis, dirigez-vous vers l’abonnement convivial.
L’équipe d’accueil est disponible de 9h30 à 18 heures sans interruption du lundi au vendredi pour
répondre à vos questions I

CdbM : 2, rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne. Tél. : 01 43 24 54 28. www.cdbm.org

Course de la rentrée
du Perreux

AVIS À TOUS LES AMATEURS de course à pied ! La 34e édition de la
traditionnelle course de la rentrée aura lieu le dimanche 7 septembre
prochain. Chaque année, plus de 600 joggeurs participent à cet 
événement sportif organisé par le Comité des Fêtes du Perreux avec
la participation de l’association Asphalte 94. Deux distances sont
proposées : une course de 15 km (départ à 10 heures) et un 
prologue de 7,5 km (départ à 9 h 30). Le parcours s’effectue 

uniquement sur route, en bonne partie sur les bords de Marne, sur terrain plat et souvent ombragé.
Seule difficulté : une bosse assez raide de 200 m derrière la mairie. La boucle est à couvrir une fois
pour le prologue et deux fois pour la course. Pour les deux distances, les départs se feront au niveau
du Centre des bords de Marne 2, rue de la Prairie (Le Perreux). Une démonstration de marche 
nordique sera également proposée sur place I

Renseignements et inscriptions (avant le 2 septembre) : 01 43 24 03 25 (de 10 h 30 à 12 heures)
comitedesfetes94170@orange.fr. Retrouvez toutes les informations pratiques et le parcours 
sur www.leperreux94.fr > Sport.

Au Théâtre 
de la Tempête

DÈS LE MOIS SEPTEMBRE, le Théâtre de la 
Tempête propose un tarif préférentiel aux
Nogentais. L’occasion de découvrir ce lieu
unique niché dans le Bois de Vincennes.

MATIN ET SOIR
De Jon Fosse. Mise en scène Jacques Lassalle
Matin : 1900. Olaï, pêcheur sur la petite île de
Holmen en Norvège, est heureux… Son épouse,
Marta, est en train de lui donner un fils. Il 
s’appellera Johannes. Soir : Un jour de l’automne
1980, le vieux Johannes se réveille plus léger,
lui semble-t-il, que d’habitude. Mais quel est le
degré de réalité du monde qui l’entoure ? Matin
et soir, dont l’action embrasse la quasi-totalité
du XXe siècle, s’inscrit dans un monde indécidable
qui n’est plus tout à fait celui des vivants et pas
encore tout à fait celui des morts.

Du 11 septembre au 12 octobre.

LA GRANDE NOUVELLE
D’après Le Malade imaginaire de Molière
De J.L. Bauer, Philippe Adrien. 
Mise en scène Philippe Adrien
Argan n’est plus seulement un malheureux
hypocondriaque rongé de peur à l’idée de la
maladie et de la mort, mais une sorte de 
cosmonaute, oui, un véritable aventurier de
l’impossible. Dévorant les informations qui
déferlent sur la toile, il anticipe l’avenir de
l’espèce. Divertir et donner à rire des passions
humaines avec l’énergie satirique et la justesse
naturelle dont Molière est aujourd’hui encore
l’exemple indépassable !I

Du 12 septembre au 12 octobre.

Tarif préférentiel pour les Nogentais : 15 € 
au lieu de 20 €. Réservations : 01 43 28 36 36
ou www.latempete.fr. Théâtre de la Tempête
Cartoucherie : route du Champ-de-Manœuvre 
75012 Paris.
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Un remake de Roland Garros 1983
au TC Nogent
TOUT LE MONDE SE SOUVIENT, avec émotion,
de ce grand chapitre de l’histoire du sport
français : la victoire de Yannick Noah à
Roland Garros le 5 juin 1983, face au jeune
suédois Mats Wilander.

Presque 31 ans après, en pleine période
d’Internationaux de France, les anciens
champions continuent d’être actifs. La preuve,
Mats Wilander a établi ses quartiers pendant
trois jours au TC Nogent, pour prodiguer 
des conseils aux joueurs amateurs qui le
désiraient. Les fonds collectés à l’occasion de cette manifestation servent à une bonne cause, 
puisqu’ils sont reversés à sa fondation, qui lutte contre l’épidermolyse bulleuse dystrophique. Cette
maladie génétique rare de la peau dont est atteint le fils du champion de tennis, est très invalidante.
L’ex-numéro un mondial, multiple vainqueur en Grand Chelem, a ainsi récolté 12 000 € pour faire
avancer la science.

Pour le soutenir dans cette
bonne action, Yannick Noah
est venu le saluer le dernier
jour. Jacques J.P. Martin, maire
de Nogent, a profité de l’occasion
de voir ces deux champions
d’exception réunis, pour leur
décerner la médaille de la 
Ville. François Jauffret, ex-
numéro un français et président
de la Ligue de tennis du 
Val-de-Marne, avait également
fait le déplacement I

Sessions d’aviron
pour les 10-18 ans
CET ÉTÉ, la société d’encouragement du sport
nautique propose en partenariat avec la Ville
des stages pour les jeunes de 10 à 18 ans.
Deux formules sont proposées en fonction du
niveau des participants :

“ Initiation découverte” pour les débutants, du
lundi 18 au vendredi 29 août de 14h à 16h
et/ou de 16h à 18h (stage d’une semaine). 

“Initiation perfectionnement”, du 18 au 29 août
de 9h30 à 12h (stage d’une semaine). Tarif :
60 € I

Inscriptions auprès de l’Encou
Tél. : 01 43 24 38 06 - encouaviron@free.fr
www.encouaviron.fr

Travaux à la piscine
LE BASSIN DE 25 MÈTRES du centre nautique
sera fermé du 7 juillet au 24 août afin de réaliser
des travaux de réfection de l’éclairage et 
d’amélioration de la filtration. Ils permettront
d’améliorer la qualité de baignade des usagers.
Durant cette période, les nageurs pourront
néanmoins profiter du bassin extérieur de 
50 mètres, plus appréciable en période estivale,
et du bassin d’apprentissage pour les enfants.
N’oubliez pas que pour des questions d’hygiène
le bonnet de bain est désormais obligatoire I
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NOGENT NATATION 94

Pépinière de 
futurs champions

AVEC DES MÉDAILLES D’OR ET DES PERFORMANCES AUX DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS

DE FRANCE, NOGENT NATATION 94 CONFIRME SON RANG PARMI LES MEILLEURS

CLUBS D’ILE-DE-FRANCE. LES CLÉS DE SON SUCCÈS : LA TÉNACITÉ ET L’AMBITION 

DES NAGEURS, UN ENTRAÎNEMENT EXIGEANT ET DES ÉQUIPEMENTS DE GRANDE

QUALITÉ.

MEILLEURE PERFORMANCE FRANÇAISE
AUX 5 000 MÈTRES INDOOR
1 heure et 24 secondes : c’est désormais le
record de France des cadets aux 5 000 mètres
indoor réalisé à Sarcelles par Oksana
Palaux, championne de France cadette et
deuxième toutes catégories sur cette 
distance. Une performance nationale pour
Oksana qui s’entraîne à Nogent depuis l’âge
de six ans. Théo Cacheux a également 
remporté la médaille d’or de cette discipline
en 55 minutes et 33 secondes devenant
champion de France cadet de la discipline.
Un beau doublé nogentais !

18E CLUB FRANÇAIS À CHARTRES
Plus récemment, aux championnats de
France élite, qui se sont tenus à Chartres en
avril dernier et qui réunissaient les stars de
la natation comme Camille Muffat, Yannick
Agnel ou encore Florent Manaudou, les

douze nageurs de Nogent sélectionnés ont brillé dans les différentes catégories en participant à cinq
finales. Rim Ouenniche (catégorie jeunes 15-16 ans) a remporté la médaille de bronze des 50 mètres
dos, Oksana Palaux (catégorie jeunes 15-16 ans) celle de bronze aux 800 mètres nage libre. Au final,
Nogent est classé 18e club français sur 191 ! « La performance a un prix : nos nageurs s’entraînent
dur chaque jour, parfois deux fois par jour. Ils nagent jusqu’à 55 km par semaine ! L’excellence passe
d’une part, par la motivation et le mental du nageur, et d’autre part, par l’exigence des entraînements.
Cela passe aussi par la qualité des équipements de Nogent. Disposer toute l’année d’un bassin de 50
mètres et d’une salle de musculation permet à nos nageurs d’être en permanence compétitifs au
niveau national. Ce sont tous ces paramètres qui expliquent nos bons résultats » confirme Jascha
Hasson, directeur technique de Nogent Natation 94.

900 ADHÉRENTS, UN RECORD DANS LE VAL DE MARNE
Outre ses résultats sportifs, Nogent Natation confirme son attractivité avec plus de 900 adhérents,
séduits par des installations hors du commun en Ile-de-France : à l’extérieur un bassin de 50 mètres
disponible toute l’année qui remporte un vrai succès auprès de tous et à l’intérieur, un bassin de 
25 mètres pour assurer la continuité des entraînements tout au long de l’année, ainsi qu’un bassin
pour les futures mamans et les bébés nageurs… futurs champions nogentais ! I

Nogent Natation 94 : 01 43 24 39 01/ accueil@nogentnatation94.fr - www.nogentnatation94.fr

Une semaine 
100% sport

DU 7 AU 11 JUILLET, la Ville de Nogent propose
aux 6-16 ans d’occuper pleinement leurs 
journées en participant à un stage multisports.
Grâce à un partenariat actif avec des associations
nogentaises, ils pourront s’initier au tir à l’arc,
au tennis, au canoë-kayak, à l’aviron, etc. Les
activités se dérouleront de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30 dans différents sites sportifs.
Les formulaires d’inscription ainsi que le 
programme des activités sont disponibles sur
le site internet de la ville I

Renseignements : service vie associative-sport
6, avenue Smith Champion. Tél. : 01 41 95 52 21.

Inscriptions au CNIS
PARENTS, À VOS AGENDAS ! Les inscriptions
pour la saison 2014-2015 du CNIS débuteront le
dimanche 7 septembre lors du Village des
associations. Cette prestation municipale offre
un accès facilité au sport aux enfants nogentais
de 3 à 16 ans. Confiés à des éducateurs 
sportifs de la Ville, les enfants et ados ont 
le choix parmi une large palette d’activités 
sportives de loisirs, individuelles ou collectives.
Elles se déroulent en dehors des vacances 
scolaires, pendant les temps périscolaires, le
mercredi et le samedi, dans les différentes
installations sportives de la ville. I

Renseignements : service vie associative-sport
6, avenue Smith Champion
Tél. : 01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

Danse et pilates
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE, l’école de danse
Émergences accueille les enfants et ados 
souhaitant pratiquer la danse classique (à partir
de 5 ans) et le modern’ jazz (à partir de 7 ans).
Pour les adultes, l’association propose également
des cours de modern jazz et de pilates, une 
discipline très en vogue basée sur le renfor-
cement musculaire, la détente et la souplesse I

Renseignements et inscriptions : 06 31 76 57 72
emergences@hotmail.fr

Oksana Palaux



Les plaisirs de la table

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.

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

  La Taverne de Palerme - Spécialités italiennes
Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité
de plats préparés à partir de produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une 
formule midi ainsi qu’un menu dégustation qui vous rappelleront les multiples saveurs de l’Italie.
Le chef se fera également un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais du
vendredi au dimanche. N’hésitez pas à réserver.
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331 participants 
à la Nogent Baltard

DIMANCHE 11 MAI, les participants à la course Nogent Baltard étaient au rendez-vous malgré une
météo très incertaine. La compétition a démarré avec la course de 5 kilomètres qui a rassemblé 
58 athlètes avant de laisser la place aux fameux 10 kilomètres de la Nogent Baltard. Les 273 coureurs
participants ont dû redoubler d’effort pour venir à bout des redoutables coteaux du 
quartier du Pavillon Baltard avant de « récupérer » sur le parcours plat des bords de Marne. Le club
d’athlétisme UAI Nogent, organisateur de la manifestation en partenariat avec la Ville, était bien
représenté avec une dizaine de partici-
pants pour les deux courses. Comme
chaque année, la compétition s’est
déroulée dans une ambiance festive
avec la présence de deux orchestres au
stade, là où se tenaient les départs et
arrivées des coureurs I

Bel effort 
des “territoriaux”

BRAVO À NOS AGENTS territoriaux, Lionel Baron,
Fabien Ballut et Michel
Lebris, qui ont participé
aux championnats de
France de cyclisme des
agents territoriaux « en
contre la montre » le
samedi 17 mai à Chinon.
Lionel Baron s’est classé 8e dans la catégorie
40-50 ans en 21 mn 53 (à 2 mn 52 du meilleur
chrono), Fabien Ballut 16e en 25 mn 15 et
Michel Lebris, 15e en vétéran 2. La rampe de
lancement du départ s’effectuait de Chinon
pour s’achever 14 kilomètres plus loin à l’île
Bouchard avec pour principales difficultés le
vent en sortie de forêt et deux faux plats à 
3 kilomètres de l’arrivée. Rendez-vous pour
une prochaine édition ! I

Cours de 
zumba fitness

L’ASSOCIATION ZUMBA FOLIES, qui
prend la suite de Dance and Joy,
propose des cours de zumba 
fitness les jeudis et vendredis 
de 19h à 20h et de 20h à 21h.
Les cours assurés par Natty,
danseuse de samba et diplômée
de zumba fitness, se tiendront à l’espace 
associatif situé rue Jean Monnet. Accessible à
tous, la zumba mélange la sensualité de plusieurs
danses latines à des mouvements de fitness. Les
bienfaits de la zumba sont nombreux, notamment
pour celles qui veulent brûler efficacement
quelques calories dans une ambiance festive.

Zumba Folies propose également des stages
ponctuels de samba, danse orientale et africaine,
salsa cubaine, bollywood zumba le samedi de
14h à 16h. Les prochains auront lieu les
11 octobre (samba), 15 novembre (danse
orientale) et 13 décembre (zumba mexicaines).
L’association sera représentée au Village des
associations et des adhérentes feront une
démonstration sur le podium I

Renseignements : 06 80 23 41 52
zumbafoliesnogent@gmail.com.

AVIRON

Doublé gagnant 
pour l’Encou

COUP DE CHAPEAU aux skiffeuses seniors de l’Encou, Hélène Lefebvre et Alice Mayne, qui ont réalisé
un doublé gagnant extrêmement rare lors des championnats de France bateaux courts du 11 au
13 avril à Cazaubon-Barbotan. Les jeunes rameuses de l’Encou ont en effet rapporté au club d’aviron
nogentais les médailles d’or et d’argent dans la catégorie skiff (un seul rameur). Un doublé historique
dans cette épreuve !

Visiblement boostée par son stage de plusieurs mois en Afrique du Sud au sein de la base 
d’entraînement de l’équipe nationale, Hélène Lefebvre a remporté haut la main le titre de champion-
ne de France senior en skiff avec 11 secondes d’avance sur ses poursuivantes. C’est le premier titre 
de championne de France pour l’Encou depuis celui de Monique Coupat en 1985. Après un départ
dans le sillage d’Hélène Lefebvre, la fin de course fut plus difficile pour Alice Mayne qui a malgré tout 
franchi la ligne d’arrivée avec 8/100e d’avance sur la 3e.

Les garçons engagés dans la compétition ont été combatifs mais n’ont pas connu la même réussite
sur ce championnat malgré la 2e place en skiff de Romain Delachaume lors de la finale C. Place 
maintenant à la saison internationale pour les rameuses et à la préparation des championnats de
France bateaux longs pour l’ensemble des compétiteurs. Les succès en appelant d’autres, gageons
que les rameurs de l’Île des Loups vont s’atteler à conserver cette dynamique du succès I
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JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION

Garder vivante la mémoire 
« ILS ÉTAIENT VINGT ET CENT, ILS ÉTAIENT DES MILLIERS… ».

DIMANCHE 27 AVRIL, C’EST AU SON DE CETTE CHANSON GLAÇANTE

DE JEAN FERRAT, NUIT ET BROUILLARD, QUE FURENT OUVERTES LES

CÉRÉMONIES MARQUANT LA JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION.

GLAÇANTE PAR SES PAROLES ÉVOQUANT LE TRANSFERT DES DÉPORTÉS

VERS LES CAMPS D’EXTERMINATION DANS DES WAGONS À BESTIAUX,

GLAÇANTE AUSSI PARCE QUE LE TITRE RAPPELLE LE TERRIFIANT

DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR LES NAZIS EN 1941 : NACHT UND

NEBEL, NUIT ET BROUILLARD, NOM ATTRIBUÉ AUX DÉPORTÉS DONT

LE SORT DEVAIT TOMBER DANS L’OUBLI.

HOMMAGES
De nombreuses personnes ont suivi les cérémonies qui se sont déroulées
en présence du maire Jacques J.P. Martin, de plusieurs élus de la 
municipalité, ainsi que de représentants des communautés juives, 
d’associations d’anciens combattants et des différents corps constitués.
Réuni dans un premier temps autour du monument FFI, élevé en l’honneur
des forces de la Résistance, le public a écouté le message des associations
de déportés, lu par le sous-préfet Michel Mosimann avant le dépôt 
traditionnel des gerbes. Le maire a accompli ce geste d’hommage avec
Paulette Saguier, ancienne résistante.

La commémoration s’est poursuivie devant l’Hôtel des Coignard, sur le 
parvis qui porte depuis 2013 le nom de Roger Belbéoch. Adjoint en 
charge du Devoir de mémoire, Sébastien Eychenne a retracé la vie de 
cet homme remarquable, qui a sauvé des vies au péril de la sienne en 
rejoignant la Résistance. Fonctionnaire de police au commissariat de
Nogent (situé à l’époque dans l’Hôtel des Coignard), il sauva notamment 
de nombreux Juifs de la déportation en désobéissant aux ordres. 
Nommé Juste parmi les Nations en 1984 par le musée-mémorial de 
Yad-Vashem à Jérusalem, il reçut le titre de chevalier de la Légion 
d’honneur en 2000. 

TÉMOIGNAGES

HÉLÈNE ALEMBIK, DÉPORTÉE. EXTRAITS D’UNE LETTRE ÉCRITE À SES PETITS-ENFANTS…

« Les souvenirs me tournent toujours », avance Hélène Alembik, 
93 ans, qui avoue ne pouvoir s’empêcher de regarder les émissions sur 
la guerre. Plus de 70 ans après, le traumatisme est toujours bien vivant. 
Juive polonaise, Hélène a 17 ans en juillet 1939. Elle est en vacances non
loin de Radom, dont elle est originaire, quand la nouvelle de la mobilisation
arrive. Les Allemands attaquent le 1er septembre. Les bombardements
commencent puis l’occupation de la ville, les privations, l’interdiction 
d’aller à la synagogue, les humiliations. Deux ghettos sont mis en place et
les nazis imposent travail obligatoire, interdiction d’aller à l’école ou de
faire des études, cohabitation forcée et couvre-feu. L’hiver 1941 est très
dur. Les maladies infectieuses et la faim déciment la population. Toute 
personne sans carte de travail est envoyée en camp, à Auschwitz, « que
l’on imaginait être une prison. » À partir de 1942, les rafles s’intensifient.
Cette année-là, elle épouse discrètement son ami Abram dans l’espoir
qu’ils ne seront pas séparés. Cependant lors d’une rafle, ses parents sont
emmenés, puis son mari. Elle ne les a plus jamais revus. Grâce à sa carte
de travail, Hélène peut se rendre dans la « maison des ateliers » et devient
responsable d’un petit groupe de couturières. 

Le ghetto est liquidé en 1943 et les Juifs sont envoyés dans des camps de
travail. Au camp de Pionki, Hélène travaille dans une usine de munitions. 

En juillet 44, elle est évacuée vers Auschwitz, dont elle ignore la fonction.
Jusqu’à la réponse d’une kapo : « c’est un crématorium, pas une usine pour
travailler ». Transférée à Birkenau, elle apprend vite le règlement : « en cas
de désobéissance, c’est la chambre à gaz ». Son instinct la sauve, elle
rejoint les plus solides qui partent travailler dans une usine de munitions.
Par chance, elle est choisie pour des tâches moins pénibles au camp. 

Janvier 1945 : les Russes avancent. Les prisonniers des camps nazis entament
une longue marche, dans le froid et la neige. Hélène et ses coreligionnaires
échouent à Bergen-Belsen et sont mises en quarantaine. Là, elle attrape le
typhus. Très malade au moment de la reddition des Allemands en avril 1945
elle est évacuée vers un hôpital par les Anglais qui l’aident à aller à Paris rejoindre sa
sœur, cachée avec
son enfant dans
une ferme.

Hélène Alembik 
et Micheline Knoll.
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MICHELINE KNOLL, ANCIENNE ENFANT CACHÉE

En souvenir des victimes de la Déportation, des roses blanches ont été
déposées par plusieurs personnalités, dont Gérard Uzan, président de la
communauté consistoriale de Nogent, Le Perreux et Bry, le rabbin Elfassi,
mais aussi des déportés et fils et filles de déportés, notamment Hélène
Alembik, rescapée des camps, et Micheline Knoll, qui échappa aux 
mesures anti-juives du gouvernement de Vichy (lire témoignages ci-dessous).
Le rabbin Elfassi a chanté l’hymne aux morts en souvenir des enfants 
victimes des rafles. 

VIGILANCE
Dans son discours, le maire Jacques J.P. Martin a rappelé les faits et les
chiffres, terribles, qui parlent d’eux-mêmes : le décret du 4 octobre 1940
signé par Pétain qui permet « l’internement de ressortissants de race
juive » dans des camps spéciaux, la création du commissariat général aux
questions juives au printemps 1941, la rafle du « billet vert » du 14 mai
1941 et la déportation des Juifs étrangers dans les camps de Pithiviers 
et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Environ 5 000 Juifs de la région 
parisienne y furent internés, entre 15 000 et 18 000 Juifs au total, 
avant leur déportation vers les camps d’extermination d’Auschwitz et 
de Sobibor. Parmi les internés, 4 700 enfants dont 4 400 déportés et 

assassinés.
Visiblement ému, le maire a souligné que « le silence et l’indifférence
seraient réellement coupables. (…) Notre responsabilité aujourd’hui et
demain sera de conserver une mémoire vivante vis-à-vis de ces années
noires, pour faire en sorte que toutes ces victimes innocentes sortent de
l’anonymat. » Il a appelé les jeunes générations à redoubler d’attention
face au risque de dérive des discours xénophobes, racistes ou antisémites,
qui ressurgissent souvent dans les moments de crise économique 
et sociale. « Averties, les nouvelles générations pourront se lever et 
combattre par la force de la démocratie et des libertés individuelles tout
danger qui pourrait se présenter. C’est un appel à la vigilance que je 
souhaite à nouveau lancer avec vous, un appel au respect de l’être humain,
de sa dignité et au droit à la différence. » I

* La loi du 14 avril 1954 a consacré le dernier dimanche d’avril « Journée nationale du Souvenir des victimes et héros
de la déportation », au cours de laquelle la nation honore la mémoire de tous les déportés sans distinction, et rend
hommage à leur sacrifice.

Née en 1935 à Paris, Micheline est issue de deux familles juives qui ont fui
les pogroms frappant alors la Pologne occupée par les Russes. Enfant, elle
voit sa vie basculer à cause des mesures anti-juives du gouvernement de
Vichy. En 1938, la famille déménage au Perreux en raison de la santé fragile
de Micheline. Son père est maroquinier puis « marchand de couleur » au
Perreux et à Nogent, sa mère, modiste.

Très attaché à la France, son père s’engage en 1939 : « L’amour extraordinaire
de mon père pour la France, pays des droits de l’Homme et de Victor Hugo,
le pousse à partir comme engagé volontaire, comme de très nombreux
Juifs. » Le 14 mai 1941, il est convoqué par le commissariat de Nogent, 
soi-disant pour un examen de sa situation. Mais c’est en réalité la rafle 
du « billet vert », les premières arrestations de Juifs étrangers, pour 
travailler en Allemagne disait-on. Envoyé au camp de Beaune-la-Rolande,
son père, confiant et patriote, refuse de s’évader. 

Fin mai 1942, une mesure marque Micheline : « les Juifs de plus de six ans
doivent porter l’étoile jaune. » Elle en subit les conséquences à l’école.

Le 28 juin 1942, une lettre de son père annonce le départ des Juifs 
prisonniers vers une destination inconnue. Elle ne le reverra jamais.

Le 16 juillet 1942 : en pleine nuit, un policier sonne à leur porte. C’est la
rafle du Vel d’Hiv’. Micheline et sa mère parviennent à se sauver. Avec 
ses cousins, elle est envoyée dans une ferme dans la Nièvre. Elle y restera
jusqu’à la fin de la guerre et devient même une catholique très pieuse ! 

Son père n’est jamais revenu. Elle a su seulement en 1978, grâce au
Mémorial de la Déportation, qu’il était parti dans le convoi n°5 pour
Auschwitz et avait été fusillé. 

« Fille d’un homme attaché à la fraternité, j’ai décidé de vivre une vie de
militante ». Assistante sociale en maternité, conseillère conjugale, responsable
du Centre de planification, elle travaille depuis sa retraite dans un centre
de soins palliatifs. 

Parallèlement, Micheline Knoll a suivi à la fac un diplôme sur le judaïsme à
la Sorbonne « pour récupérer un héritage culturel que son père n’avait pu
me transmettre ». Participant en 1978 à la création de l’association des 
Fils et filles de déportés, elle est aussi à l’origine de la création de 
l’association des Enfants cachés en 1990. Elle se consacre aujourd’hui à 
la transmission de son témoignage dans les écoles I
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C’EST SOUS UN SOLEIL ÉCLATANT que le Groupement de recrutement de
la Légion étrangère, commandé par le lieutenant-colonel Morvan, a 
célébré cette année l’anniversaire de la Bataille de Camerone. À cette
occasion, le Fort de Nogent a ouvert pendant deux jours ses portes 
au public, venu nombreux assister à la cérémonie qui a eu lieu en 
présence du préfet Thierry Leleu, du sous-préfet Michel Mosimann, du
maire Jacques J.P. Martin et de nombreux élus. 

Prise d’armes et remise de décorations à des légionnaires ont permis
de mieux connaître ce corps d’armée d’exception. L’un d’entre eux a
brillamment fait le récit du célèbre combat qui eut lieu au Mexique, le 
30 avril 1863. Ce jour-là, un groupe de soixante hommes résista de 
longues heures durant, repliés dans l’auberge de Camerone, face à 
une armée de 2 000 soldats, dans le but de protéger un convoi. Deux
seulement survécurent, épargnés par des adversaires admiratifs de
leur courage. L’empereur Napoléon III lui-même honora leur mémoire en
gravant le nom de trois officiers aux Invalides. Un monument fut élevé à
l’emplacement de la bataille.

Dans son discours, le général de corps d’armée et gouverneur militaire
de Paris Hervé Charpentier rappela les valeurs fondamentales de la
Légion : culte de la mission, sens de l’honneur et abnégation, esprit de
corps, estime réciproque, et poursuite d’un même idéal, « servir la
France avec honneur et fidélité ». En cette année marquée par le centenaire
de 1914, il a souligné aussi que de nombreux hommes de toutes les
nations s’étaient engagés dans la Légion étrangère pour défendre la
liberté.

Après la cérémonie militaire, s’est déroulée une cérémonie civile au
cours de laquelle cinq légionnaires ont été naturalisés. Le préfet a lu à
leur intention la lettre du président de la République adressée à ceux qui
viennent d’acquérir la nationalité française.

Des divertissements ont été proposés pendant ces journées portes 
ouvertes : tombola, kermesse, élection de Miss képi blanc, bal du légionnaire,
concerts… Invité de marque et parrain du GRLE, le chef Thierry Marx a
préparé à l’heure du déjeuner d’appétissants hamburgers ! I

Commémoration 
de la Bataille de Camerone
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Célébration de l’armistice du 8 mai 1945

EN PRÉSENCE DU MAIRE JACQUES J.P. MARTIN, de plusieurs élus et des
représentants des différents corps constitués et anciens combattants a
été commémoré l’armistice du 8 mai 1945. Participant activement au
devoir de mémoire, des représentants du Conseil des jeunes nogentais ont
déposé une gerbe en mémoire des combattants. Adjointe au maire en 
charge des solidarités, Florence Fossé a lu le message de Kader Arif, 
secrétaire chargé des anciens combattants et de la mémoire. Soulignant
que « se souvenir est un devoir et une nécessité », celui-ci saluait anciens
combattants et résistants qui « témoignent du passé, donne un sens à
notre présent et éclairent notre avenir. »

« L’EUROPE, UN ESPOIR ET UNE CHANCE »
Dans son allocution, le maire a évoqué, non seulement la chute du nazisme
le 8 mai 1945, mais aussi le 70e anniversaire du Débarquement célébré
cette année, celui de la Journée de l’Europe du 9 mai, la commémoration 
de l’abolition définitive par la France de l’esclavage et l’importance des
élections européennes pour l’avenir de l’Union européenne avec ses 
conséquences pour notre pays. Le maire a ensuite évoqué la situation de
la France en 1940 et l’espoir suscité par l’appel du Général de Gaulle, un
appel à la résistance sans répit. 

« Le 8 mai, nous sommes réunis pour avoir ensemble une pensée pour 
toutes celles et ceux qui avaient choisi de répondre à l’appel à la résistance
du Général de Gaulle dans un acte solennel face à l’occupation. », a-t-il
ajouté. Rendant hommage aux pères fondateurs de la réunification de
l’Europe – Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer et Charles 
de Gaulle –, le maire a mis en garde sur la fragilité de cette paix, comme 
le montre le conflit ukrainien. « Cette Europe doit rester une Union 
garantissant la liberté dans l’héritage que nous ont légué les hommes et
les femmes des années 45/50. (…) Je reste convaincu que l’Union
Européenne demeure pour nous et nos enfants un espoir et une chance
dont nous devons prendre conscience. »

PRÉSENCE DES MARINS DE L’ANTARÈS
Arrivés à Nogent le 7 mai où ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville par le maire,
sept marins de L’Antarès ont passé la soirée dans une famille d’élèves de
CM1 de l’école Val de Beauté de la classe de Brigitte Angelloz. Ils ont ainsi
pu partager et expliquer le quotidien de la vie embarquée et leur métier. 
Le lendemain, les marins ont assisté à la cérémonie, accompagnés des 
élèves. Le 9 mai, tous se sont retrouvés au Salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville et les élèves ont interprété l’hymne de la Marine, appris pour 
l’occasion. La Ville de Nogent est marraine de ce bâtiment remorqueur de
sonar (BRS) depuis  2009.

Au cours de la cérémonie, le maire a remis la médaille d’or de la Ville de
Nogent à la section intercommunale de la Croix Rouge Française, marquant
ainsi les 150 ans de la création de cette grande association humanitaire I

Plus d’infos : www.ville-nogentsurmarne.fr (discours du maire et galerie photo du 8 mai)
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60E ANNIVERSAIRE DE DIÊN BIÊN PHU 

Hommage aux combattants d’Indochine
LE 7 MAI, LA COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA BATAILLE DE DIÊN BIÊN PHU A PRIS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE EN RAISON

DE SON 60e ANNIVERSAIRE. UN CONGRÈS EN HOMMAGE AUX COMBATTANTS S’EST TENU LE 11 MAI À LA SCÈNE WATTEAU. 

Le colonel Luciani, ancien parachutiste, raconte…

LA BATAILLE DE DIÊN BIÊN PHU a été commémorée le 7 mai sur l’Esplanade
de la Légion d’Honneur. Organisée par le colonel Jean Luciani, Grand Officier
de la Légion d’Honneur, la cérémonie a revêtu cette année un relief 
particulier en raison du 60e anniversaire de cette célèbre bataille et de la
fin de la guerre d’Indochine. 

Le général de Brigade aérienne Pierre Caubel, ancien pilote de chasse qui
prit part aux combats, a assisté à cet hommage, ainsi que le général
Charpentier, gouverneur militaire de Paris, et le lieutenant colonel Morvan,
responsable du Groupement de recrutement de la Légion étrangère. Le
maire Jacques J.P. Martin était accompagné de plusieurs de ses adjoints,
dont Sébastien Eychenne, en charge du Devoir de Mémoire, qui a lu le 
message du ministre de la Défense. 

UN ÉMOUVANT TÉMOIGNAGE
Après l’allocution du colonel Luciani énonçant les unités ayant participé à
la bataille, le général Caubel a raconté son expérience personnelle et livré
un témoignage émouvant : lieutenant pilote d’un bombardier B26, il fut
abattu par la DCA Viêt Minh le 26 avril 1954 au-dessus du camp retranché.
Prisonnier comme des milliers de soldats français et des troupes 
vietnamiennes alliées – environ 10 000 –, il a fait partie de ceux qui ont
fait la “longue marche” menant vers les camps : 600 à 800 km à travers la
jungle dans des conditions extrêmes. Le général a rendu hommage à ses
camarades qui se sont battus au sol et à ceux qui n’ont pas survécu.

UN CONGRES COMMÉMORATIF
Dimanche 11 mai, un congrès en souvenir des combattants d’Indochine
s’est tenu à La Scène Watteau pour commémorer le 60e anniversaire de la

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLE FUT VOTRE MISSION À DIÊN BIÊN PHU ?
COLONEL JEAN LUCIANI : Lieutenant, puis capitaine du 1er bataillon de
parachutistes, j’ai été parachuté le 21 novembre 1953. Chargé d’opérations
de reconnaissance, j’ai pu constater que les Viets étaient de plus en plus
nombreux et menaient une tactique d’encerclement. Les grands combats
ont commencé le 13 mars 1954. La deuxième grande bataille a eu lieu du
30 mars au 4 avril. Ma compagnie était sur le point d’appui Eliane 2 qui n’a
pas été pris. J’ai été blessé quatre fois puis fait prisonnier début mai avec
environ 150 hommes et nous avons marché jusqu’à un camp. Blessé, j’ai
été porté par mes hommes qui m’ont sauvé la vie. Je suis ensuite resté
cinq mois dans un camp « hôpital » soigné par des médecins français 
qui ont joué un rôle décisif pour les soldats, apportant un soutien psycho-
logique et dispensant des conseils de base sur l’eau et la vitamine C.

LMN : QUEL EST VOTRE SENTIMENT SUR L’IMPORTANCE DE CETTE
COMMÉMORATION EN 2014 ALORS QUE BEAUCOUP SE SENTENT PEUT-ÊTRE
LOIN DE CETTE GUERRE ?
COL. J.L. : Cette année, une semaine officielle de commémoration a été
célébrée pour marquer le 60e anniversaire. Aujourd’hui, il est important
de retenir le courage des soldats qui se sont battus et non la défaite. À

Nogent, nous, anciens combattants, avons la chance d’avoir une munici-
palité qui comprend notre sentiment. La guerre d’Indochine est d’ailleurs
mentionnée sur le monument aux morts de l’Esplanade de la Légion
d’Honneur par une plaque apposée en 2012. Notons aussi que des
Vietnamiens qui représentent les combattants sont toujours 
présents à la cérémonie, notamment le colonel Tran Dinh Vy, à l’époque
sous-officier dans l’armée française I
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Un monument 
indochinois

au cimetière
Nogent est l’une des seules villes en France à avoir élevé un monu-
ment en hommage aux soldats Indochinois qui ont combattu dans l’ar-
mée française lors de la Première Guerre mondiale. Il honore aussi
ceux qui ont travaillé dans des usines de guerre, les soldats morts au
front ou dans les hôpitaux militaires de Nogent et de la région pari-
sienne.

L’édifice a été construit en 1933 dans le carré militaire du cimetière à
l’initiative de l’association du Souvenir Indochinois. Une inscription en
caractères chinois indique : « Nous sommes venus du bout du monde,
en Europe, pour nous engager dans une juste cause. » Le monument
perpétue le devoir de mémoire qu’a la France envers les 48 000 mili-
taires et les 43 000 travailleurs indochinois qui ont pris part à la
Grande Guerre. Il fut entièrement restauré en 2003 et rend désormais
hommage à tous les combattants Indochinois morts pour la France
lors des deux conflits mondiaux et la guerre d’Indochine.

Une stèle installée près de cet édifice commémore les combattants du
Viêt-Nam libre (1955-1975) I

Une terrible
bataille

ÉPISODE MAJEUR de la guerre d’Indochine, la bataille de Diên Biên 
Phu se déroula du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954. Elle opposa les
forces de l’Union française à celles du Viêt Minh au Tonkin, dans le 
nord du Viet Nam actuel. Dans cette ville et sa plaine environnante 
s’affrontèrent le corps expéditionnaire français, composé d’unités de
l’armée française, des troupes coloniales et autochtones.

Le 7 mai 1954 marqua l’arrêt du feu. Le camp retranché de Diên 
Biên Phu tomba après deux mois de combats acharnés. Dernier
affrontement majeur de la guerre d’Indochine, qui dura huit longues
années, cette bataille perdue par la France accéléra les négociations
entre les deux parties. En juillet 1954, les accords de Genève 
instauraient une partition du pays en deux, de part et d’autre du 17e

parallèle nord I

fin de cette longue bataille, la fin de la guerre et la libération des camps viets.
La Ville s’est associée à ce congrès en apportant une aide logistique.

Le public, très nombreux, a assisté à la projection du film Le sacrifice,
réalisé sur fonds d’archives d’époque. « Un film très poignant », souligne
Éric Fornal, descendant d’anciens soldats d’Indochine blessés au combat.
Celui-ci a animé une table ronde qui réunissait plusieurs officiers dont le
colonel Allaire, dernier officier vivant du bataillon Bigeard, le colonel Luciani,
le colonel Hoang, ainsi que l’historien de l’Indochine Paul Rignac.

Cette journée s’est conclue par un moment fort : la présentation de drapeaux par
des jeunes, notamment le drapeau du Sud Viêt Nam, ovationné par la salle I

Le maire aux côtés du général Hervé Charpentier.

Le général Pierre Caubel.

Le colonel Tran Dinh Vy et Mme Garcelon.



FINANCES COMMUNALES 
Cette séance était consacrée en grande partie au vote du budget primitif
2014, budget général et budget annexe des parkings, ainsi qu’au vote des
taux d’imposition et des subventions allouées aux associations (lire la
Lettre du budget 2014, distribuée le 19 juin et en ligne sur le site de la
Ville).

RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
Convention avec le SIPPEREC
Approbation de la convention financière à conclure entre la Ville et le 
SIPPEREC pour les études et les travaux d’enfouissement des réseaux de
communications électroniques d’Orange, à réaliser au titre du programme
2014.

Vote : unanimité

URBANISME
Ravalement
Sur l’ensemble du territoire communal, les travaux de ravalement sont 
soumis à autorisation (lire p.23).

Vote : unanimité

JEUNESSE
Préparation au Brevet des collèges et au Bac
Mise en place de stages de préparation aux épreuves du Brevet des collèges
et du baccalauréat, d’une durée de 5 jours, à raison de 5h par jour, notamment
pendant les vacances scolaires, en direction des collégiens et lycéens des
établissements scolaires nogentais.

Vote : 36 voix pour (EANV, NEPN, PSN), 3 abstentions (APN)

DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
Désignation des délégués du Conseil municipal dans divers syndicats,
organismes et associations d’Île-de-France (SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF, Paris
Métropole, CCAS, AMIF, etc.).

> Séance du 12 mai 2014
La séance s’est ouverte par deux communications, l’une de Bernard
Rasquin, sur la course Nogent Baltard, l’autre de Florence Fossé, sur la
Journée nationale de la traite, de l’esclavage et de leur abolition.
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> Séance du 17 avril 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
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TRANSPORTS - DÉPLACEMENTS
Autolib’
Approbation de la convention relative au
déploiement, au financement et à l’exploitation
du service public Autolib’ à passer avec le
Syndicat mixte Autolib’ Métropole. L’objectif 
est de favoriser de type ce transport écologique
partagé en adéquation avec la politique de
développement durable et l’agenda 21 de la
Ville.

Vote : 32 voix pour (EANV, PSN), 
4 abstentions (NEPN, APN), 1 voix contre (APN)

CULTURE
Conservatoire de musique 
et d’art dramatique
Modification de la grille tarifaire.

Vote : unanimité

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Vœu 
Demande d’une prise en compte dans les 
travaux de la mission de préfiguration de la
Métropole du Grand Paris d’un territoire de 
projet constitué par les Communes de Bry-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-
Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-
sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Rosny-Sous-
Bois, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Villiers-sur-
Marne et Vincennes.

Le Conseil municipal souhaite que les représentants
de ces communes, toutes membres du
Syndicat mixte de Paris Métropole puissent
participer activement aux travaux de préfiguration
de la Métropole du Grand Paris sur la base d’un
projet commun et partagé.

Vote : 33 voix pour (EANV, APN), 2 abstentions (PSN), 
2 voix contre (NEPN)

PROCHAINE RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

> Lundi 7 juillet 2014, à 20h 
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV : Ensemble, aimons notre ville.
NEPN : Un nouvel élan pour Nogent.

APN : L’alternative pour Nogent.
PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.

ELECTIONS EUROPÉENNES

Résultats* 
à Nogent-sur-Marne

SCRUTIN DU 25 MAI 2014
Taux de participation  : 45,77 %

Inscrits : 22 356
Votants : 10 233

Nuls : 67
Blancs : 111

VOIX %

1) RÉGION ET PEUPLES SOLIDAIRES - LE SCORNET Vincent 0 %

2) NOUS CITOYENS - BORDRY Isabelle  2,29 %

3) EUROPE SOLIDAIRE - TOPLA Balié 0,13 %

4) LISTE EUROPE ECOLOGIE - DURAND Pascal  8,38 %

5) EUROPE DECROISSANCE - VOLGANLI Julien 0,01 %

6) CANNABIS SANS FRONTIERES STOP LA PROHIBITION - GHEHIOUECHE Farid  0,20 %

7) POUR LA FRANCE AGIR EN EUROPE - ALAIN LAMASSOURE  29,00 %
8) PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - FEO Hélène 0 %

9) POUR UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE - PAILLARD Christophe 0,01 %

10) ENSEMBLE POUR UN EUROPE ÉQUITABLE - MBELLA Francis 0,02 %

11) UDI MODEM LES EUROPÉENS - DE SARNEZ Marielle 16,56 %
12) ESPERANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE - PASTAS D’ILLIERS Laurence 0,11 %

13) COMMUNISTES - GRIMAL Jean 0 %

14) DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME? NI EXTRÊMES - JAMET Dominique  3,79 %

15) CITOYENS DU VOTE BLANC - GUYOT Stéphane 0,54 %

16) FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE - DE HAAAS Caroline 0,20 %

17) ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE - GOVERNATORI Jean-Marc 1,82 %

18) CHOISIR NOTRE EUROPE - BERES Pervenche 12,50 %
19) STOP À L’EUROPE DE LA FINANCE - LE HYARIC Patrick 3,61 %

20) DÉMOCRATIE RÉELLE - MAYEROWITZ Antoine 0,02 %

21) POUR UNE EUROPE LIBRE - LEPAPE Magali 0,08 %

22) UPR-IDF - ASSELINEAU François  0,60 %

23) L’EUROPE DE MARRAKECH À ISTANBUL - DELANOE Gaspard 0 %

24) LUTTE OUVRIÈRE - ARTHAUD Nathalie  0,27 %

25) EUROPIRATES D’IDF - VERMOREL Véronique 0,43 %

26) NOUVELLE DONNE - LARROUTUROU Pierre 2,66 %

27) EUROPE CITOYENNE - LEPAGE Corinne 2,74 %

28) PARTI EUROPÉEN - DE GOUYON MATIGNON DE PONTOURAUDE 0,06 %

29) FORCE VIVE - BOUTIN Christine 0,95 %

30) LISTE BLEUE MARINE - CHAUPRADE Aymeric 12,49 %
31) POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS - BESANCENOT Olivier 0,54 %

* En gras : les 4 listes arrivées en tête



L’alternative
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Listes représentées au Conseil municipal
C’est désormais une certitude, la réforme PEILLON des rythmes scolaires
en école primaire et élémentaire devient une réalité pour les nogentais à la
rentrée prochaine (le 2 septembre).

Le maire s’y était opposé pour différentes raisons (organisation, coût des
activités parascolaires, politiques ?). A ce titre, il avait demandé une 
dérogation pour ne pas la mettre en place à la rentrée. 

Les chances de succès de cette demande étaient faibles car les arguments
invoqués étaient trop généralistes et surtout de nombreuses villes, de par
leurs spécificités (zones d’éducation prioritaires par exemple), ont des 
raisons objectivement plus valables de repousser la mise en place du 
nouveau rythme scolaire.

Cette procédure a entraîné un flou organisationnel jusqu’au début du mois
de juin.

Cela pose problème aux parents, qui doivent anticiper la rentrée pour 
concilier emploi du temps professionnel et vie scolaire de leur enfant, mais
également aux associations sportives et culturelles qui avaient commencé
à accepter des inscriptions pour des cours le mercredi matin.

Lorsque l’on doit passer du refus d’un projet à sa mise en oeuvre en peu de
temps, c’est le branle-bas-de-combat pour la municipalité et le sauve-qui-peut
pour trouver les activités parascolaires intéressantes.

Nous espérons que les partenariats associatifs permettront malgré tout
d’offrir les activités nécessaires. Nous souhaitons que la rentrée suivante
(septembre 2015) soit l’occasion d’une réflexion plus approfondie et 
permette de transformer une contrainte en opportunité éducative pour nos
enfants !

L’autre actualité scolaire est l’avenir des Sections Internationales (anglais)
aux collèges Watteau et Branly. Nous souhaitons vivement que tout soit
mis en œuvre pour garantir leur pérennité. Notre ville est la seule à en
bénéficier dans le Val-de-Marne. Il n’est pas concevable que la poursuite de
ce cursus exige pour les prochaines années d’inscrire les enfants dans un
collège ou lycée d’un département voisin.

Enfin, pour être en mesure de pratiquer notre mandat dans un esprit 
constructif, nous vous informons être impliqués dans plusieurs dossiers de
la vie municipale. « L’Alternative pour Nogent » participe à des groupes 
de travail (Commission des Finances, appels d’offre, agenda 21) et, 
lorsque des élus d’opposition y sont invités, figure au sein de conseils 
d’administration (Scène Watteau, lycée Louis Armand).

« L’Alternative pour Nogent » est une association à caractère politique dont
l’activité se poursuivra tout au long du présent mandat. Vous pouvez nous
contacter pour y prendre une part active.

Nous concluons cette Tribune en félicitant les responsables et adhérents
des associations culturelles et sportives qui dynamisent notre ville par les
évènements qu’elles organisent et renforcent ainsi le lien social. 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

L’Alternative pour Nogent
Anne STEHLE et Laurent BODIN
alternative.nogent@gmail.com 

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Tout d’abord, à l’aube de l’été, l’équipe de la liste “progrès et solidarité pour
Nogent, ensemble à gauche” s’associe à moi pour souhaiter de bonnes
vacances à tous les Nogentaises et Nogentais. 

Nous venons de passer l’étape budgétaire qui clôt définitivement l’ancienne
mandature puisque les travaux avaient été diligentés avant les élections
municipales de mars 2014.

Viendra en septembre la rentrée scolaire. Dans la précipitation et pour faire
face aux obligations légales, force est de constater que le dispositif mis en
place à Nogent ne convainc personne. Ni l’objectif d’amélioration des
apprentissages des enfants en concentrant le travail le matin, ni celui d’accès
à des activités périscolaires gratuites pour tous ne sont aujourd’hui 
remplis. Pourtant ils sont le garant d’une école républicaine, vecteur d’une
instruction solide pour l’ensemble des enfants quel que soit leur milieu. Et
rappelons le, c’est aussi un moyen puissant de lutte contre le décrochage
scolaire. Ainsi dans la perspective d’une rentrée 2015 significativement

améliorée, nous avons demandé que soit mis en débat puis au vote du
conseil municipal du 7 juillet, l’ouverture d’une concertation dès la rentrée
2014 avec toutes les parties prenantes (enseignants, parents, collectivités
territoriales, etc..). En effet la loi offre cette possibilité dans le cadre de 
l’organisation de chaque rentrée. En conclusion, l’amélioration structurelle
des rythmes scolaires mérite toute notre attention, suppose le dialogue et
ce, d’abord et avant tout, pour l’avenir de nos enfants.

Sur une toute autre question, nous appelons de nos vœux, comme s’y est
engagée la majorité actuelle, à la réalisation des “états généraux de la 
culture pour Nogent” afin là aussi, que l’identité culturelle de la ville, le
déploiement des activités et l’allocation de moyens soient discutés avec
tous et pour tous. Ainsi, espérons que l’été prochain, les activités à 
destination de ceux qui ne partent pas en vacances seront à la hauteur des
attentes.

Nicolas LEBLANC
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Un nouvel élan
pour Nogent

3 sièges

Opposition

INTENSE DÉBUT DE MANDAT POUR LA LISTE 
D’OPPOSITION “UN NOUVEL ÉLAN POUR NOGENT”

Ces 4 premiers conseils municipaux nous ont permis de montrer notre
motivation à créer une opposition constructive au sein du Conseil :

Nous participerons ainsi aux différentes instances chaque fois que cela
nous sera rendu possible :

Ainsi, Michel Denisart participera au suivi des délégations de services
publics (restauration scolaire, crèches, piscine, port...) et a d’ores et déjà
convenu avec le délégataire d’aller visiter les crèches.

De son côté Florence Lievyn s’est portée volontaire pour contribuer à la
commission du règlement intérieur ainsi qu’au comité du développement
durable : “En 2013, la ville a fait le choix de s’engager dans un Agenda 21.
Peu connue de nos concitoyens, cette démarche porteuse d’écocitoyenneté
doit être partagée afin que chacun puisse s’y engager”.

Et Karine Renouil s’impliquera, entre autres, dans les dossiers de 
l’agglomération de Nogent-Le Perreux et en particulier son projet phare : 
le Marché central !

Nous avons utilisé de notre liberté d’expression, n’étant pas tenus par la
solidarité au sein de la majorité, nous avons voté les délibérations en 
fonction de nos convictions. Si nous avons voté « pour » une majorité des
délibérations, en saluant même certaines, nous avons voté « contre » le
compte administratif 2013 qui retient en recettes les sommes versées 
par Eiffage pour le projet du RER A alors que, même ténu à ce jour, le risque
persiste sur la vente des terrains par la RATP. 

Nous nous sommes abstenus sur Autolib,  considérant que même s’il s’agit
d’un bon projet pour la ville, il convient, avant le déploiement intégral des 
7 stations, de faire le bilan des 3 premières implantations. Rappelons 
que chaque station coûte à la ville 60 000 € et supprime des places de 
stationnement en surface !

Nous alertons à chaque fois que cela nous semble nécessaire sur des
dépenses qui nous paraissent trop élevées par rapport au bénéfice que
pourraient en tirer la ville et ses habitants (par exemple, 13 000 € pour des
joutes nautiques sur la Marne…).

Première promesse de campagne non tenue 
Mars 2014 - Campagne électorale “je n’appliquerai pas la loi sur la réforme
des rythmes scolaires” 
Juin 2014 -  “j’appliquerai la loi sur la réforme des rythmes scolaires” 
Pourquoi avoir fait une promesse qu’on savait ne pas pouvoir tenir ? La 
Loi est la loi et s’applique à tous ! Il faut maintenant contenir la grogne
générale…
Toutefois, la volonté de rouvrir la concertation se dessine, et c’est tant
mieux pour la rentrée 2015 ! Espérons qu’elle permette un débat ouvert 
sur l’ensemble des options, et que puissent s’exprimer les parents, 
les enseignants, mais aussi les associations confrontées à cette 
réorganisation et qui pourraient offrir leur aide dans le cadre des activités
périscolaires ?

Karine Renouil, 
Michel Denisart 

et Florence Lievyn : 
«Un nouvel élan pour Nogent»

L’alternative
pour Nogent

3 sièges

Opposition

En raison d’un dysfonctionnement involontaire de nos services, la tribune
du groupe destinée à la Lettre du Budget 2014 n’a pas été publiée. Cette 
tribune a aussitôt été mise en ligne sur le site de la Ville, en Une et dans la
rubrique Budget. Jacques J.P. Martin a accepté que la majorité municipale
cède l’espace qui lui est réservé.

Les principaux chiffres du budget voté le 17 avril sont les suivants :
• un budget de 74,4 millions d’euros réparti entre les dépenses d’investis-
sements (ex : travaux, acquisitions foncières) pour 27 millions d’euros 
et celles de fonctionnement pour 47,4 millions d’euros (ex : subventions,
charges de personnel, entretien, festivités).

• les impôts et taxes représentent 28,2 millions d’euros de recettes (dont
21,5 millions d’euros au titre de la taxe d’habitation et du foncier bâti). Si 
les taux restent inchangés, le  montant dû par chaque foyer augmentera
car la base de calcul progresse cette année encore. Le budget prévoit une
hausse de 1,90 % de ces recettes fiscales. 

Nos observations portent principalement sur 5 sujets :
• une hausse des impôts locaux qu’une étude sérieuse et motivée des frais
de fonctionnement aurait permis de compenser. Les mesures prises en ce
sens sont trop marginales.

• les subventions aux associations représentent 1,2 millions d’euros. La
plupart jouent un rôle important dans l’enrichissement de la vie sociale de
notre ville. Néanmoins, nous avons dû voter contre cette partie du budget
pour deux raisons : l’absence d’une grille de critères publique déterminant
leur attribution et les informations demandées aux associations sont 
insuffisantes pour juger de la pertinence des sommes attribuées. Nous 
espérons la mise en œuvre d’un système équitable pour le prochain budget.

• une partie des recettes prévues est très aléatoire : cession de certains
biens immobiliers, projet Nogent Baltard,…

• si plusieurs villes écoutent les électeurs en réduisant la masse salariale
des indemnités des élus, à Nogent-sur-Marne elle croît de 3,79 %. Le nombre
de maire-adjoints est très élevé : 16 pour une équipe de 30 élus. Certains
domaines sont en doublon (numérique, développement durable). En
incluant les conseillers délégués, les doublons sont encore plus nombreux.

• un nouveau prêt de 2,5 millions d’euros est contracté. Le contexte 
économique amène l’Etat à réduire chaque année ses aides aux municipalités
(DGF : Dotation Globale de Fonctionnement). Nous devons réviser nos
dépenses et limiter l’endettement.

Nos votes sont favorables aux investissements d’avenir (accueil de la petite
enfance, équipements sportifs…).

Vous pouvez compter sur notre vigilance. Nous regardons ces sommes non
comme de l’argent « public » mais comme l’argent des contribuables.

L’Alternative pour Nogent
Anne STEHLE et Laurent BODIN
alternative.nogent@gmail.com 
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Les plaisirs de la table

Restaurant Bharati
Spécialités Indiennes

Livraison à domicile ou au bureau - Visitez notre site Internet  www.bharati.fr
2, boulevard Gallieni – Nogent (face à Mac Do) – Parking du centre à proximité - Tél. : 01 48 72 27 10

• Terrasse extérieure ensoleillée
• Carte d’été avec salades et assiettes composées

Sur place
Menu express midi à 9.50 €  
Menu rapide midi à 12.50 €   

Menu conseillé midi et soir à 24 €

Vente à emporter 
- 10 % sur la carte

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.



Nogent, 
ville trois cœurs !

LE 5 JUIN DERNIER, la Ville a reçu la plus haute récompense du label don
du sang, décernée par l’Établissement Français du Sang. C’est Chantal
Letouzey, adjointe au maire chargée des préventions, de la santé publique
et des handicaps, qui a reçu les 3 cœurs au Parc floral dans le cadre 
du salon annuel de l’Association des maires d’Île-de-France. Elle était
accompagnée de Florence Battistini, directrice générale adjointe des 
services, qui pilote les relations avec l’EFS. 

Le label Trois cœurs récompense les efforts de la collectivité dans les
domaines de la collecte de sang et de la communication favorisant cette
collecte. Après avoir reçu les années précédentes les labels un puis deux
cœurs, c’est la première année que Nogent obtient la plus haute distinction,
ce qui est encourageant pour poursuivre les efforts nécessaires à la 
réussite de cette collecte capitale en matière de santé publique.

MERCI AUX DONNEURS
Le nombre de donneurs a encore augmenté lors de la collecte de sang du
samedi 7 juin, avec 102 volontaires. Pour connaître les lieux de collecte
tout l’été, consultez www.dondusang.net I

6 juillet Pharmacie Abihssira
137 bis, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 08 18

13 juillet Pharmacie Donnio
6, place Carnot - Bry 01 48 81 01 37

14 juillet Pharmacie Schemoul
83, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 64

20 juillet Pharmacie nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

27 juillet Pharmacie Bordier
147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

3 août Pharmacie de Bry
25, Grande Rue du Général de Gaulle - Bry 01 48 82 28 07

10 août Pharmacie Lemitre
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 71 13 56

15 août Pharmacie du marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

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

24 août Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru-Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 55

31 août Pharmacie du RER
55, boulevard Gallieni - Bry 01 48 77 28 84

7 septembre Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

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).

Adresses santé
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Le docteur Alain Chamaillé a cessé ses activités au 12, rue Émile Zola.

KINÉSITHÉRAPEUTE
Cécile Ferrien n’est plus kinésithérapeute au cabinet du 39 ter bd de Strasbourg. 

Elle est remplacée par François Amouroux qui rejoint donc Arnaud
Hourdeaux et Faten Malki. Tél. : 01 48 73 81 50 I
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Journée Mondiale
des Premiers Secours
SAMEDI 13 SEPTEMBRE aura lieu la Journée mondiale des Premiers
Secours. À cette occasion, la Croix Rouge Française de la Vallée de la Marne
organisera des initiations gratuites pour le grand public de Nogent. 
Les Nogentais pourront ainsi s’exercer au maniement d’un défibrillateur
automatique.

Rendez-vous en face sur marché du centre-ville, sur le boulevard Gallieni,
entre 9h et 13h.

Plus d’infos dans le numéro de septembre I

Contact : valleedelamarne.croix-rouge.fr
38, Boulevard Alsace Lorraine. Tél. : 01 43 24 07 44. 



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

L’équipe du Magazine de Nogent vous souhaite de bonnes vacances.

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

MM
Depuis 1840

7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00

MARBRIER FUNÉRAIRE
Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures P

ar
ki
n
g 
cl
ie
n
tè
lePOMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 08-94-04

• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives

• Tiers payant 

Contrat obsèques
N° d’habilitation Orias 07024209

Devis gratuit personnalisé

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

Dépôt Air Liquide - Wolf

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

55-57, avenue du Président Roosevelt • 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 44 78 • Fax : 01 43 24 26 57 • E-mail : sas-souchet@wanadoo.fr
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Fermeture estivale des services 
La fréquentation de l’Hôtel de Ville et des différents services municipaux
durant les congés d’été, en particulier au mois d’août, est plus faible. Les
effectifs durant cette période sont également réduits.

L’Hôtel de Ville sera fermé trois samedis matins : 9, 16 et 23 août. 
Le 15 août étant un vendredi, la bibliothèque sera fermée le samedi 16 août.

Les agences postales annexes de Nogent Leclerc et du port seront donc
fermées durant trois semaines soit du lundi 4 août au samedi 23 août.
En contrepartie, le personnel de la Poste centrale sera renforcé au mois
d’août.

« Entre Nogentais » 
fête ses quatre ans d’existence
Lancé en avril 2010, le service de petites annonces gratuites en 
ligne « Entre Nogentais » connaît un véritable succès avec plus de 
3000 inscrits. Accessible depuis le site de la ville, ce service d’échanges
et d’entraide offre la possibilité de publier en quelques clics une annonce
ou de consulter celles de ses voisins nogentais et de villes voisines
(Fontenay, Joinville, Champigny). Chacun peut trouver son bonheur
parmi les nombreuses rubriques proposées : garde d’enfants, soutien
scolaire, ménage, propositions de colocation ou covoiturage, vente 
d’objets d’occasion, échange de savoir-faire, partage de passions... Une
solution pratique pour préparer la rentrée !

www.ville-nogentsurmarne.fr, rubrique « Entre Nogentais ».

Pré-plainte en ligne
Il est désormais possible de pré-déposer une plainte en ligne au 
commissariat de Nogent lorsque l’on est victime d’une atteinte aux biens
(vols dans votre résidence principale ou secondaire ou dans un véhicule,
vols de deux-roues, de téléphone portable, dégradations, escroqueries 
ou abus de confiance…) dont l’auteur est inconnu. Afin qu’elle soit 
enregistrée comme une plainte, la déclaration doit ensuite être signée
dans une unité de gendarmerie ou un service de police. Cette démarche
en ligne permet de gagner du temps quand on se présente à l’unité ou
service choisi. Dans les autres cas, il est nécessaire de se présenter
directement au commissariat, dans une unité de gendarmerie ou au
poste de police municipale.

Veillez à préserver les traces et indices afin qu’ils demeurent exploitables
par les enquêteurs en évitant tout contact ou déplacement. En cas d’ur-
gence, composer le 17 ou le 112.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

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

Emmener son animal en vacances
L’été, le nombre d’abandons de chats et de chiens augmente. Or, il est aujourd’hui
plus facile de faire garder ou de partir avec son animal de compagnie.

Conseils, informations et contacts utiles sur l’une ou l’autre de ces options
sont disponibles sur www.ilspartentavecnous.org

La Fondation 30 millions d’amis fournit aussi sur demande un Kit vacances,
contenant des outils pour mieux organiser ses vacances avec un animal,
notamment une carte des plages autorisées (www.30millionsdamis.fr).

Un site Internet dédié aux 16-25 ans
Logement, études, santé, mobilité internationale, mais aussi drogue, 
violence ou sexualité… Le site www.jeunes.gouv.fr répond aux questions
que peuvent se poser les jeunes dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Des onglets thématiques facilitent les recherches sur un sujet
précis. La rubrique « Accès directs » rend aisée la navigation pour effectuer
ses démarches concernant le service civique ou encore le BAFA-BAFD. 

La carte interactive « Antennes Jeunesse » géo-localise, selon les régions,
les différents services publics dédiés à la jeunesse (CIO, missions locales,
réseau information jeunesse…). Enfin, la rubrique « Que faire si ? » 
énumère une liste de questions sur des sujets très divers, nutrition, stage
à l’étranger, aide financière, etc.

Partager les données géographiques 
Lancé en mai par le Conseil général du Val-de-Marne et ouvert à tous, le
portail de l’information géographique geo.valdemarne.fr permet d’accéder
aux données géographiques du Département. 
Ce portail est un lieu d’entrée unique vers l’information géographique et
ses services associés : recherche, visualisation, téléchargement et
transformation de données. Il permet aussi aux élus et techniciens du
territoire de simplifier le partage de données, afin d’assurer la cohérence
et l’efficacité des politiques publiques.

AGENCE POSTALE MUNICIPALE
Nouveau numéro de Télépnone : 01 43 96 86 55
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ILS N’HABITENT PAS NOGENT, mais ils ont souhaité y célébrer leurs noces d’or. Notre 
commune, terre de naissance de Monique, née Poussin, où elle a passé sa jeunesse, leur
est très chère. C’est dans une guinguette des bords de Marne que Monique 
rencontre en 1963, un jeune auvergnat venu s’engager pour trois ans chez les sapeurs-
pompiers de Paris. Georges ne retournera pas au Puy-en-Velay, il décide d’épouser Monique,
à Nogent. Une belle histoire avec, à la clé, deux enfants et trois petits-enfants. Le couple
s’est installé ensuite à Neuilly-sur-Marne puis à Gagny. Mais c’est du côté de Nogent 
qu’ils ont choisi de se remémorer leurs tendres années I

Noces d’or de
Monique et Georges Mallet

Antoine Masera nous a quittés
NÉ EN 1908 À TORRIO DI FERRIERE, petit village italien de montagne, Antoine Masera part seul pour la France en 1947. Il réside en
premier lieu à Nogent-sur-Marne, puis à Montreuil, et trouve un emploi chez Simca-Talbot à Bondy où il fait carrière en tant que
magasinier. En 1948, il fait venir sa femme Emma et ses trois enfants. Ils obtiennent la nationalité française en 1953. C’est en
1960 que la famille Masera s’installe définitivement à Nogent.

Heureux d’un mariage qui dura 74 ans, généreux au grand cœur selon ses proches, il a toujours été présent et disponible pour sa
famille. Il nous a quittés dans sa 107e année, à son domicile, en dormant I

ÉTAT CIVIL
Mars-Mai 2014
Naissances
Louis AIELLO, Thomas ANDRÉO, Joseph ATTAL, Mame BEYE, Meiron BISMUTH,
Rose BOULOGNE, Jade BOURADI, Maya BROUQUET, Calie CHALON MARLETTE,
Sandra CHEVÉ, Isaïe CHIBANE GRINBERG, Raphaël CLERC, Gabin COLLIN,
Léonardo DA CRUZ BERGER, Hania DE KERMADEC-LEMAINQUE, Eline DE LA
CROIX, Margaux DELAVAUD LHULLIER, Amina DIAYANDIBENI BÂ, Liam DORVAL,
Pénélope-Imany DOUKANTIE, Alain GOMA, Morgane HART, Koliane HUL,
Marius JOYEUX, Rania LABIDI, Faustine LACHERY, Clément LANG, Ana LAZAR
SERDES, Timothy LE BORGNE, Jeanne LOMBART, Tal LOUZOUN, Manon 
MARCHAL, Nneka MIKE-EZE, Tom MIRAULT, Adèle MOLE, Louise MORAND,
Sarah NAOUI, Alyssia PARRON, Irena PETROVIC, Clément POLAERT, Raphaël
REVILLION, Soline RIEM, Gabrielle RIGAUDIÈRE, Sylvain RIZK, Apolline RODRIGUES,
Anaïs SALLIER, Agathe SALOMON, Adélaïde VERHEYDE, Léna ZERBIB, Liv
ABITBOL, Lena BARB, Mohamad BARNOUS, Adam BENMUSSA, Nils BERRIOT
MANSUIS, Lorena DA CUNHA CARGNELLO, Lou DA SILVA, Luce de ROHAN 
CHABOT, Aélys DELFOSSE, Ariane DILLIES, Mayah DIOMANDE SOUMAHORO,
Junyor GOMES MONTEIRO, Théo GUINOT, Charles HECQUET, Nina JEAN-
BAPTISTE-ADOLPHE, Eve KONATÉ JAILLARD, Margaux LARGERIE, Wanda LECEUX,
Oleza LOHI, Eythan LY, Léonard MACRI, Ruben MAURER, Ella MOUBAMBA, 
Noam PERELLE, Nathan QUEYROUX, Raphaël RAVIER, Inès ROCHÉ CLAVIJO,
Victor SANSON, Daniel STAWECKI, Georges THEVAKUMAR, Charlotte TRINQUET,
Yohann TRION, Anna VAILLANT, Albin VYTHELINGUM, Elia WEIBEL.

Mariages
Chloé RIBELLES et Renan VIGUIÉ, Marie ATTIA et Alexandre BERTRAND de
NOVION, Quitterie CARRINCAZEAUX et Laurent ESTIEVENART, Marie-
Caroline DUFAUD et François-Xavier RINGOT, Marie HUET et Benjamin
VALETTE, Fabiola ARCOS MENESES et Florent BECOGNEE, Christine GARCIA
et Marco BENTO, Peiming YUAN et Lie FU, Hélène FALIPOU et Jonathan
PARIS, Catherine HAMELIN et Luc VAN IMPE, Béatrice HARAUCHAMPS et
Didier ZAPPARATA, Inès LOPES et Serge GOMES, Florence MAZEL et Cyril
LANTÉ, Samira MOULAÏ et Mohamed REBAI, Alexandra ZAKINE et
Benjamin PARTOUCHE, Amélie MAUDRY et Nicolas GUARINO, Aurore BLANC
et Adrien JALOUX, Morgane GOUTAL et Marc CHEZE, Anne-Sophie REIS et
Yoni JEAN.

Décès
Denise BÜRCKNER veuve TARDY 91 ans, Thérèse BUSILLET 99 ans, Max
FORTE 85 ans,  Raymond GEFFLAUT 85 ans, Christiane GILLOT veuve 
HORNAC 91 ans (T), Reine HOURY veuve GOIX 110 ans (T), Carmen 
KIRNISKY 99 ans (T), Lucette LANNES ép. AGOSTINI 80 ans (T), Angel
LUQUE REQUEREY 86 ans, Joséphine LUSSON 99 ans, Catherine PAYEN
veuve ACHARD de GOULANDRE 79 ans (T), Jean PÉRONNET 91 ans (T),
Barthélémy RAFFO 63 ans (T), Paulette RODITI 89 ans (T), Mohamed
SALEH MOHAMED 54 ans (T), Marie-Annick SÉRAUDIE ép. BÉGOUIN(T),
Monique TSCHAINE ép. PLESSIER 83 ans, Robert BERTHET 96 ans, Marie
BOULC’H 87 ans, Joël CERISIER 45 ans, Joël DÉPREZ 61 ans (T), Gervaise
GARRAULT ép. DRI 85 ans, Antonio MASERA 106 ans, Alessandro 
MOLINELLI 89 ans (T), Charles ROBERT 84 ans (T).






