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EN RÉPONSE aux questions des Nogentais
concernant le respect de la vie privée dans 
les zones surveillées par les caméras de 
vidéo protection, la municipalité précise que, 
lorsqu’une caméra balaie à 360° des zones sous
surveillance, un système électronique intégré
met un masque sur les habitations privées.
Seule la voie publique est donc visible sur les
enregistrements.

En février, la seconde tranche de travaux a 
commencé. Des caméras sont disposées avenue
de la Belle Gabrielle, Place Leclerc, au Pavillon
Baltard, au Port, au Stade, dans la Grande Rue 
et vers l’Hôtel de Ville pour un montant de 
356 000 euros, subventionné en partie par l’État I

Site Marie Curie
Désamiantage 

et démolition

FRÉQUENTÉE par 8 à 10 000 personnes dont 
2 500 abonnés à l’année, la piscine a bénéficié
récemment de nombreux travaux. Le hall d’entrée a
été totalement rénové : désormais trois tourniquets
dotés de codes barres permettent l’accès au 
centre. Les abonnés peuvent ainsi passer plus vite
et la file d’attente devrait être plus rapide cet été.
Cette modernisation s’est accompagnée de la mise
en place d’un nouveau système informatique de
caisses. Depuis fin février, les cartes sont 
supprimées, remplacées par les empreintes de
main. Des portes battantes ont été installées pour
entrer dans les vestiaires du public, garantissant

Le poste de surveillance.

ainsi leur fermeture automatique et éliminant les
courants d’air. Une zone de déchaussage évite le
transport de microbes et bactéries dans les 
espaces où l’on marche pieds nus. 

LE GRAND BASSIN SE COUVRE LA NUIT
En janvier, trois grandes bâches en mousse très
épaisse, de 7 m par 50 m, ont été mises en place
pour couvrir le grand bassin la nuit. Tous les soirs à
partir de 22 heures, elles se déploient au-dessus
de l’eau, ce qui permet un gain d’environ 30 % en
chauffage et limite l’évaporation. La Société Vert
Marine, délégataire de la piscine, s’est également

engagée à mettre en place des caméras de vidéo-
surveillance avant l’été. 

NOUVELLE ACTIVITÉ
Directeur depuis septembre 2010, Albin Mathias
rappelle aussi qu’une nouvelle activité est 
proposée : des cours d’aquabiking dans le bassin
d’aquagym. Dix vélos en inox plongés dans l’eau
pour se muscler efficacement ! 

Au total, le montant des travaux s’est élevé à 
600 000 €, dont 100 000 € pour les bâches. La
Ville a, quant à elle, changé toutes les vitres et
huisseries du bassin de 25 mètres pour éradiquer
les courants d’air.
La salle de sport a été elle aussi rénovée, 
notamment un revêtement de sol spécifique et un
nouveau hammam orné de mosaïque I

Du nouveau à la piscine 

LE CHANTIER du site Marie Curie suit son
cours. Les encombrants ont été évacués, les
bâtiments, curés, et le bungalow a été démoli.
Le désamiantage de l’école maternelle est 
terminé et sa démolition a commencé le 
27 janvier. Parallèlement, le désamiantage
des anciens logements de fonction a été
effectué du 31 janvier au 4 février. Celui de 
l’école élémentaire a débuté vers le 10 février.
La démolition des bâtiments devrait durer 
jusqu’à fin mai. Après l’arrêté préfectoral 
autorisant la dépollution des sols, l’excavation
des matériaux contaminés et l’évacuation 
des déchets vers les sites de l’Andra seront
réalisées jusqu’en juin. La fin des travaux est
prévue pour le mois de septembre I

Vidéo-protection
Regarder pour dissuader


