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Protection, isolation, performance énergetique
Une vraie protection
Les bloc-portes de la gamme Fichet, vous offrent la garantie d’une parfaite
tranquillité. Certifiés par les compagnies d’assurances.
Les portes Fichet sont coupe-feu et pare flammes, elles vous assurent une
parfaite isolation thermique et phonique.

L’alliance de la sécurité, du design et de l’isolation
Belle et sûre
Véritable système de défense testé et certifié pour résister à toute tentative
d’effraction, le bloc-porte Forstyl A2P* et un véritable bijou de technologie
qui vous offre le meilleur de la sécurité, pour vous, vos proches et vos biens.

La sécurité et l’esthétisme
Serrure de défense Primlock
Pièce maîtresse de la serrure Primlock A2P*, le cylindre 787 Z est conçu
pour résister à toute tentative d’ouverture par crochetage. La protection
acier accroît davantage sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage...

Mise à l’abri de vos documents importants (passeports, chéquier...).
Rempart contre les cambrioleurs et l’incendie. La qualité Fichet Bauche,
leader depuis 1825. Des modèles pour tous, à tous les prix et certifiés A2P
par les assurances.
Abaval c’est aussi les :
WPMFUTSPVMBOUTtNPUPSJTBUJPOTtGFOÐUSFTtTUPSFTtQPSUFTEFHBSBHFtTFSSVSFTUPVUFTNBSRVFT
53 RUE LEQUESNE . 94130 NOGENT-SUR-MARNE . contact@abaval.fr . www.abaval.fr . 01 48 76 55 56

RCS 38317236000043

Sécurité, robustesse, discretion
Protection de vos biens et valeurs

ÉDITO

Écouter, étudier, prévoir, agir
pour le Nogent de demain
DEPUIS LA RENTRÉE 2014 la vie
municipale est très intense. Deux
nouveaux équipements ont ouvert début septembre : le
Moulin de Beauté et la Maison de la vie associative et de
la citoyenneté. Le premier permet de renforcer l’offre en
matière de petite enfance, près de 80 familles y sont
accueillies chaque jour. Le second accompagne la richesse
de la vie associative et le dévouement des bénévoles qui, une
fois de plus, ont été démontrés lors du Village des
associations (lire pages 8 et 19).
Les services municipaux et les élus travaillent actuellement
à l’élaboration du budget 2015 de la commune, dans un
contexte difficile puisqu’il nous faut faire face à une baisse
des dotations de l’État à laquelle s’ajoutent de nouvelles
charges imposées par le gouvernement comme celles liées
à la multiplicité des normes et aux nouveaux rythmes
scolaires que nous avons réussi à mettre en œuvre grâce au
dialogue avec tous les partenaires et à l’expérience que nous
avions déjà en matière d’activités périscolaires diversifiées.
Pour atteindre le double objectif de maintenir la qualité
des services et de ne pas augmenter les taux d’imposition
des taxes locales, il est plus que jamais nécessaire de
poursuivre nos efforts d’optimisation et de travailler à la fois
sur une planification pluriannuelle et sur une évolution des
méthodes de travail.
Depuis plusieurs mois, grâce à une prospective réalisée avec
des données démographiques actualisées, nous affinons
notre programme d’investissement, de manière à respecter
les engagements pris lors de l’élection de mars dernier pour
les équipements complémentaires dont les Nogentais ont
besoin, tout en établissant un calendrier raisonnable qui ne met
pas en difficulté les finances de la Ville, aujourd’hui comme
demain.
C’est dans le même objectif de rationalisation des méthodes
de travail et de fonctionnalité pour les habitants de notre “ville
innovante” que nous travaillons à un développement du
numérique pour les services, qui aboutira à une simplification
des démarches administratives dans de nombreux domaines
via un « compte citoyen ». Les études sont en cours pour

identifier les besoins et choisir les solutions les mieux
adaptées aux besoins des Nogentais.
Ces derniers mois ont été aussi très intenses pour les élus
locaux de la métropole parisienne soucieux de défendre
une gestion de proximité de leurs territoires. Le gouvernement
procède actuellement à une réforme territoriale qui est
loin de faire l’unanimité. Une loi a été promulguée en janvier
dernier qui supprime, à l’échéance 2016, les communautés
d’agglomération au profit de la Métropole du Grand Paris,
dépossédant les territoires de toute autonomie de décision
les concernant. Le Premier ministre a aussi annoncé la
suppression en 2020 de quatre départements (75, 92, 93, 94).
Je fais partie des élus locaux qui, depuis plusieurs mois,
participent aux négociations avec les membres du
gouvernement en charge de la réforme territoriale. Notre
objectif majeur est d’obtenir un amendement de la loi afin de
préserver la proximité de décision des futurs conseils de
territoires, en maintenant une autonomie financière. Les
avancées récentes des discussions sont positives et les jours
à venir seront décisifs. Parallèlement, nous travaillons
avec mes collègues maires, à la constitution d’une future
intercommunalité fondée sur le syndicat de communes
auquel appartient Nogent et Le Perreux. Il s’agit de l’avenir de
notre ville, de notre qualité de vie et de la démocratie locale.
Dans les prochaines semaines, les cinq nouveaux conseils
de quartier seront mis en place. Je compte sur vous pour
que vous vous impliquiez dans la vie de votre ville, soit en
répondant à l’appel à candidatures, soit plus simplement en
assistant aux rencontres de quartier (lire page 61).
La vie municipale est exigeante, mais passionnante.
Comme moi, vous aimez votre ville et je suis certain que
vous aurez à cœur de contribuer à nos débats citoyens qui
font la richesse de la vie locale n
Bien cordialement.
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Les

de l’immobilier
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

Avec le mandat Favoriz, profitez du meilleur
des services Laforêt :
Visibilité, Accompagnement, Efficacité.
Notre objectif, la vente de votre bien.

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

ADN Gestion Transaction

• Transaction • Location
• Gestion avec Garantie de loyers impayés
11, boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 43 94 42 42
E-mail : adn@ladresse.com

www.agencedenogent.com

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

AGENDA

> JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
Le Paradis des blessés, exposition
Maison nationale des artistes.
> JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
7 artistes dans la Grande Guerre,
exposition
Musée de Nogent.
> DU 4 AU 30
Exposition Tudor Banus,
peintures et dessins
Atelier Art Actuel.
> DU 6 NOVEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE
Mille miroirs dans la forêt,
exposition Yuki Onodera et Aki Lumi
Maison d’art Bernard Anthonioz.
> DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 23
Exposition des Peintres de l’Armée
Carré des Coignard.
> DU SAMEDI 8 AU VENDREDI 28
Portraits de héros nogentais,
exposition
MJC Louis Lepage.
> VENDREDI 14
14 de Jean Echenoz,
lecture par Dominique Pinon
Conservatoire Francis Poulenc,
Salle Bach, à 20h.

> DU 15 AU 26
Scènes de la vie conjugale, théâtre
La Scène Watteau, 19h30
(relâche les 16 et 23 novembre).
> SAMEDI 15
Concert de soutien à France
Parkinson
Église Saint-Saturnin, 16h.
> DIMANCHE 16
Bourse aux jouets
Salle Charles de Gaulle, 10h-18h.

> DU 28 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE
Andrew Painter, peintures
Didier Marsault, sculptures
Carré des Coignard.

# DÉCEMBRE

> DIMANCHE 16
Sport en famille
Gymnases Leclerc
et Christian Marty, 14h-18h.

> MERCREDI 3
Rencontre de quartier Village
Salle Charles de Gaulle, 20h30.

> LUNDI 17
Rencontre de quartier Les Viselets
Salle Émile Zola, 20h30.
> DU 18 NOVEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE
Il était une fois…
Contes en haïku, exposition.
Bibliothèque Cavanna.
> MERCREDI 19
Rencontre de quartier
Le Bois-Baltard
École Fontenay, 20h30.

> MARDI 25
« Artistes médiumniques »,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30.

> SAMEDI 22
Rencontre sur le thème
« Vivre ensemble.
Le malade mental dans la ville »
Bibliothèque Cavanna, 17h30.

> DU 3 AU 7
Buchettino, théâtre
La Scène Watteau
Mercredi à 14h30 et 18h,
samedi à 17h et 20h30,
dimanche à 16h.

> MERCREDI 26
Rencontre de quartier
Plaisance-Mairie
École Gallieni, 20h30.
> DU 26 AU 30
Tous Unis
Salles Charles de Gaulle
et Émile Zola.

Yakana, reggae
La Petite Scène
(La Scène Watteau), 20h30.

> SAMEDI 29
Atelier d’initiation à la calligraphie
japonaise
Bibliothèque Cavanna,
14h30-16h30.

> DU 28 AU 30
5e Salon de l’artisanat
et des métiers d’art
La Scène Watteau.
Vendredi 14h-20h,
samedi 10h-19h,
dimanche 10h-18h.

© Sylvia Pastello

# NOVEMBRE

> VENDREDI 5
Conférence sur Rameau
Conservatoire Francis Poulenc,
19h.
> VENDREDI 5 ET SAMEDI 6
Animations au profit du Téléthon

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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7 SEPTEMBRE

Record d’affluence
au Village des associations

APRÈS LES VACANCES, l’heure était au choix des activités pour la rentrée lors du traditionnel
Village des associations le dimanche 7 septembre. Dans une ambiance estivale, une centaine
de stands tenus par des bénévoles et responsables associatifs et plusieurs services municipaux
ont accueilli des visiteurs très nombreux. Cette rencontre placée sous le signe de la convivialité
est en effet l’occasion pour les associations de se faire connaître et pour les habitants de
Nogent et des villes voisines de découvrir la diversité et la vitalité du tissu associatif nogentais.
Des démonstrations d’activités réalisées en direct, ainsi que des initiations sportives sont
venues agrémenter cette journée riche en échanges.
Au 36 boulevard Gallieni, la bibliothèque Cavanna a attiré près de mille visiteurs avec un
vide-grenier et une visite de ses “coulisses”, un “dingo quizz” et des jeux de piste ! n
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20 SEPTEMBRE

1914.
Nogent en guerre au Pavillon Baltard

CÉLÉBRATION VIVANTE du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Journées du Patrimoine nogentaises ont battu leur plein les
20 et 21 septembre. Point d’orgue samedi pour deux représentations, le spectacle Trois Communes dans la Grande Guerre, donné sous
les verrières du Pavillon Baltard par la Compagnie du Pont des arts et France Lyrique, à la demande de la Ville de Nogent.
FRESQUE HISTORIQUE
Labellisée Mission Centenaire, cette fresque historique retraçait en huit tableaux l’entrée en guerre de Nogent, Le Perreux et Bry. Grâce
à l’engagement des comédiens, tant professionnels qu’amateurs – dont une quinzaine de légionnaires –, les spectateurs ont vécu les
premiers mois du conflit de l’intérieur. Ils ont entendu les plaintes des « Poilus », partagé l’enthousiasme vaillant mais utopique de jeunes
hommes qui ne sont pas revenus, ou encore l’engagement volontaire d’immigrés italiens, notamment Lazare Ponticelli et Jacques Capello.
Si le dramaturge Alain Kapeluche et le metteur en scène Guy Bernard ont bien montré la vie au front, ils ont aussi dépeint avec justesse la
mobilisation des civils à l’arrière, en particulier des femmes, les figures emblématiques que furent Madeleine et Jeanne Smith, Mistinguett,
Marie Curie, mais aussi les Italiennes qui n’ont pas hésité à soutenir l’effort de guerre en s’embauchant comme munitionnettes à la
Cartoucherie de Vincennes.

LE SPECTACLE EN DVD
Le DVD du spectacle sera disponible au Carré des Coignard
(150, Grande Rue Charles de Gaulle) à partir du 7 novembre.
Tarif : 10 €
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Près de 1000 élèves spectateurs
ÉCOLIERS, collégiens, lycéens, près de 1000 élèves de Nogent et du Perreux ont assisté le 19
septembre à cette fresque historique. Le spectacle débute au pied de la scène, reconstitué en
tranchée, où le soir de Noël 1914, les soldats désenchantés savent que cette guerre va durer.
« On est les PCDF » dit l’un d’entre eux. Les « pauvres couillons du front », expression qui a tout
de suite accroché le public quelque peu dissipé par moment. « Noël ou pas, c’est l’abattoir ici »
poursuit un autre poilu. « Pourquoi, comment en est-on arrivé là ? » Au terme du spectacle, les
élèves sont repartis plus riches de savoirs sur l’univers sombre de la première guerre mondiale,
qualifiée de « tragédie morale, politique et humaine » par le narrateur n

TÉMOIGNAGES
Pour élaborer le scénario, Alain Kapeluche a effectué des recherches pendant
un an aux archives des trois villes. « J’avais des axes au départ, comme la
position délicate des Italiens et le rôle des femmes, puis d’autres sont apparus
au fil du travail, comme le rôle des hôpitaux auxiliaires, celui de figures comme
Marie Curie. » Les principales difficultés rencontrées ? « Réussir à construire
un spectacle pédagogique qui ne soit pas ennuyeux, et rendre un récit
dramatique. Mais aussi élaguer, en raison de la quantité d’informations ! ».
Des coupes nécessaires, comme le souligne Sylvie Kapeluche, chanteuse et
comédienne qui a choisi les chansons, incarné Mme Capello et fait office
d’assistante du metteur en scène : « Ce fut un travail en étroite collaboration
pour que cela convienne théâtralement. » Le scénariste salue l’efficacité du
metteur en scène, qui a su rendre le spectacle dynamique « grâce à son sens
du rythme » et a réussi à le monter en un temps très court. « C’était une
prouesse dans la mesure où nous avons eu peu de répétitions. Un challenge,
parce qu’il y avait des amateurs. Mais tout le monde s’est investi. Tout le
monde a foncé, dans une vigilance absolue. Et j’ai tout fait pour que chacun
se sente valorisé » raconte Guy Bernard, heureux du résultat. Le succès,
tant auprès des jeunes (lire encadré ci-dessus), que des moins jeunes et
des anciens, témoigne de l’émotion qu’ont su transmettre l’ensemble des
protagonistes. Chapeau ! n

Le général Hervé Charpentier - Gouverneur militaire de Paris,
le général Yves de Guigné - délégué au patrimoine de l’Armée de Terre
et Michel Mosimann - Sous-préfet de Nogent ont félicité l’ensemble des instigateurs du spectacle
à l’issue de la représentation.
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20 ET 21 SEPTEMBRE

La Grande Guerre
au cœur des Journées du Patrimoine

LORS DE CETTE ÉDITION nogentaise des Journées européennes du Patrimoine, consacrée à la Première Guerre mondiale, les curieux
ont pu (re)découvrir les trois expositions proposées sur le sujet, grâce à des visites commentées. Au Carré des Coignard, ils pouvaient
suivre les parcours de soldats nogentais et des Indiens enrôlés dans l’armée britannique, à travers 1914. Soldats d’ici et d’ailleurs.
Au musée, les visiteurs marchaient sur les traces de 7 artistes dans la Grande Guerre, tandis qu’était révélée l’intimité des
soldats soignés au Paradis des blessés, l’hôpital des sœurs Smith installé à la Maison nationale des artistes. En préambule à une
représentation programmée le 11 décembre à La Scène Watteau, les comédiens Compagnie Philippe Eretzian ont donné lecture
d’extraits de la pièce Hôpital auxiliaire 73 dans l’espace feutré de la bibliothèque Smith-Lesouëf n
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28 SEPTEMBRE

Le Parc Watteau en fête !

SOUS UN SOLEIL étonnement chaud pour un 28 septembre, les visiteurs sont venus nombreux fêter les jardins au Parc Watteau. Troc aux
plantes, ateliers créatifs, quizz sur le patrimoine vert de Nogent, sensibilisation au rôle essentiel des abeilles pour l’environnement ou
encore initiation aux vertus des plantes… Associations et services municipaux avaient uni leurs compétences et leur enthousiasme pour
faire de cette 5e édition une réussite. Parents et enfants ont pu écouter Les petites histoires de la forêt, contées par le Théâtre Burle, et
s’aventurer dans une forêt extraordinaire, peuplées d’étranges créatures. Après un déjeuner sur l’herbe, plusieurs familles ont lu à
l’ombre des parasols, conseillées par les bibliothécaires, tandis que d’autres s’affrontaient au jeu d’échecs géant dont les pièces ont
été fabriquées par les menuisiers de la Ville. Les enfants ont construit des maisons miniatures avec Claire Joly ou se sont essayés à la
pyrogravure. Des élèves flûtistes du Conservatoire ont proposé un intermède musical. Tout au long de la journée, les jardiniers de la Ville
ont répondu aux questions des amoureux des plantes.
Tous ont pu découvrir le monde des oiseaux dans nos parcs et leur habitat grâce à la Ligue de Protection des Oiseaux. La randonnée pédestre,
du Parc Floral au Parc Watteau, a attiré une cinquantaine de participants, qui ont découvert un jardin partagé au Jardin tropical avec
Raphaël Luce, de l’association V’Île Fertile. Comme chaque année, conférence et visite guidée du parc étaient proposées par les archives
municipales.
Cette édition s’est conclue par la remise des prix du concours photos « Le vert dans la ville » et un concert donné au théâtre de verdure
par Violons&Co. Retour en images n
Remerciements aux associations pour leur aimable participation : l’Académie des Vins Blancs, Bien Vivre à Nogent, Mieux vivre par les plantes, La Retraite sportive nogentaise
et V’Île Fertile.
Un grand merci aux commerces et structures qui ont offert des cadeaux pour le concours photo : Espace photo vidéo, Le Matelot, Le Bharati, La Scène Watteau, Vert Marine.
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Ça tourne à Nogent !
LE 25 AOÛT, l’école Val de Beauté a connu une effervescence particulière.
Un épisode de la série Joséphine, ange gardien a été tourné dans ses
murs ainsi que dans les rues de la ville pour quelques scènes en voiture.
L’humoriste et comédien Titoff donnait la réplique à Mimie Mathy, héroïne
de cette série à succès. Créée en 1997, Joséphine, ange gardien est
diffusée dans plusieurs pays francophones n

Les Restos du Cœur
au Pavillon Baltard
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, les Restos du Cœur ont organisé un concert
de mobilisation au Pavillon Baltard. Plusieurs artistes sont venus soutenir
l’action de l’association, quelques semaines avant le lancement de la
campagne d’hiver. Parmi eux : Les têtes de chien (chant traditionnel,
humour), le quatuor Arpeggione, Brigitte Stora (chansons françaises),
l’ensemble Vitalis (Classique contemporain) et Thierry Gatto Orchestra Jazz.
L’association recherche d’urgence des bénévoles, pour s’occuper notamment
des ressources humaines, de la relation avec les centres, du mécénat local,
de la logistique, ou encore de la gestion des locaux et de l’informatique n
LES RESTOS DU CŒUR
(secteur Nogent - Fontenay - Le Perreux - Saint-Mandé - Vincennes)
2, rue Alfred de Musset - 94120 Fontenay-sous-Bois.
Tél. : 01 48 76 73 02 - 06 87 83 92 43.

Évasion au marché
de commerce équitable
TANDIS que les Journées du patrimoine offraient aux Nogentais
une plongée dans le temps, le traditionnel marché de commerce
équitable leur a permis de voyager à travers les continents. De
l’Afrique à l’Amérique du Sud, les produits proposés sur la place de
l’Ancien marché provenaient tous du commerce équitable et
solidaire. Cosmétiques, chocolats, thés ou cafés, objets de décoration,
bijoux ou vêtements : il y avait ce qu’il fallait pour se faire plaisir ! n

L’Église évangélique de Nogent
célèbre ses 65 ans
CÉLÉBRANT dans la joie son 65e anniversaire, la communauté évangélique
de Nogent s’est réunie le dimanche 28 septembre, à l’invitation du pasteur
Guy Aristide Passi, dans la salle de l’Institut biblique.
À cette occasion, ont été mis à l’honneur deux membres de cette Église,
Marie-Claire et Jacques Nicole, missionnaires pendant 35 ans au Togo et
qui ont traduit en newdem – l’une des langues du Togo – le Nouveau
Testament et les Psaumes.
Chantal Letouzey et Florence Fossé, adjointes au maire, représentaient la
municipalité. Des membres de l’Église chinoise étaient également présents
à la cérémonie qui s’est déroulée sous le signe de la diversité n
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Une biennale entre
figuration et abstraction
Un jardin en l’honneur
de Mustafa Chokai
DIGNITAIRE KAZAKHE qui défendait les valeurs républicaines, obligé de
fuir son pays sous domination soviétique, Mustafa Chokai vécut à Nogent
de 1923 à 1941 au 7 square de la Fontaine. Un buste, érigé par la Ville et le
Kazakhstan dans le petit jardin attenant (rue Pierre Brossolette), célèbre
son œuvre et sa mémoire. Le 22 septembre, ce jardin a pris officiellement
le nom de Jardin Mustafa Chokai, tandis qu’une plaque honore l’homme
politique « combattant pour l’indépendance des peuples de l’Asie centrale ».
« Ce geste est très important pour le Kazakhstan. Car Mustafa Chokai est un
grand fils du Kazakhstan, combattant pour l’indépendance du pays et de
toute l’Asie Centrale. Il était attaché aux valeurs des pays européens,
notamment la liberté, la fraternité et l’égalité. La France était sa seconde
patrie. » souligne Gabit Syzdykbekov, conseiller auprès de l’ambassadeur
du Kazakhstan en France.

POUR SA CINQUIÈME ÉDITION, la biennale nogentaise d’art contemporain
s’est attachée à explorer les frontières entre l’art figuratif et l’abstraction.
L’exposition, qui s’est tenue du 26 septembre au 12 octobre, a réuni
21 œuvres d’artistes différents – 16 peintres et 5 sculpteurs - autour de
cette thématique.
Cette année encore, la biennale a déployé une grande diversité de
sensibilités et techniques artistiques. Les visiteurs du Carré des
Coignard ont également pu découvrir l’univers foisonnant du peintre
nogentais Michel Pelloille, invité d’honneur.
Lors du vernissage, les noms des lauréats 2014 ont été dévoilés : le
peintre Camille Couturier et le sculpteur Alex Labejof. Tous deux ont
séduit le jury par l’originalité et la technicité de leurs œuvres. Une
exposition commune leur sera consacrée en septembre 2015 n

Présent à la cérémonie, le maire Jacques J.P. Martin a rappelé l’engagement
de cet homme dans les domaines de la philosophie et de la démocratie
et assuré qu’il était « heureux d’avoir un morceau de terre kazakhe à
Nogent ».
Ces liens, entretenus depuis plusieurs années par la municipalité,
devraient donner naissance à un partenariat culturel. Les Nogentais
pourraient ainsi découvrir les traditions artistiques, artisanales et
culinaires de ce pays en plein développement n

Rendez-vous ludiques
au Point accueil famille
CET ÉTÉ, tous les jeudis, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés au Point accueil, écoute
et prévention famille, antenne du Centre communal d’action sociale (CCAS) qui a ouvert ses
portes en mars sur le boulevard de Strasbourg. Scrabble pour les uns, cartes ou Jungle speed
pour les autres… des rendez-vous que les habitants du quartier n’ont pas manqués !
N’hésitant pas à se joindre aux tables de jeux, les animatrices du CCAS et Mme Sy animent ce
lieu tout au long de l’année. Elles y reçoivent les familles et les informent sur des thématiques
telles que la santé, l’alimentation, le budget, la citoyenneté ou encore l’accès au droit n
147, bd de Strasbourg. Tél. : 01 48 73 65 40.
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Inauguration de la nouvelle
Maison de la vie associative
SAMEDI 6 SEPTEMBRE, à la veille du Village des associations, les responsables
d’associations nogentaises étaient conviés à l’inauguration de la nouvelle
Maison de la vie associative située au 2 rue Jean Monnet. Accueillis par
le maire et Gilles Hagège, adjoint au maire chargé de la vie associative,
ils ont pu découvrir les locaux de ce nouvel équipement, d’une surface
totale de 500 m2, composé de deux salles polyvalentes, de deux salles
de danse, d’espaces annexes, d’une salle de réunion, ainsi que des
vestiaires avec douche.
Dans son discours inaugural, le maire a tenu à rappeler que, grâce à la
participation des bénévoles, le tissu associatif nogentais est l’un des

plus riches et diversifiés de l’Est parisien, un facteur de cohésion sociale
exemplaire et un véritable moteur pour la Ville. Il a souligné le caractère
fonctionnel et modulaire de ce nouvel équipement dans lequel il a été
facile d’intégrer tous les dispositifs d’économie d’énergie. Des dispositifs
qui permettent à la Ville de réaliser d’importantes économies et ainsi
de maîtriser les budgets. Il a également annoncé l’extension du bâtiment,
prévue en septembre 2015, pour transférer les locaux de la rue Anquetil.
De son côté, Gilles Hagège s’est réjoui de l’ouverture de ce nouvel
équipement et a rappelé en quelques mots les nombreuses actions que
la Ville met en place progressivement pour optimiser les relations avec
les associations n
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Travaux
SQUARE DE LA FONTAINE
En août et septembre, des travaux ont été
réalisés sur les réseaux d’assainissement du
Square de la Fontaine par la Communauté

d’agglomération de la Vallée de la Marne. En
raison d’un affaissement du sol dû à la vétusté
du réseau, les maisons situées dans cette rue
avaient subi des dégâts d’humidité. Grâce à
une meilleure canalisation de la source, cette
belle fontaine a pu être remise en eau.

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
En septembre, les grilles de l’église SaintSaturnin ont été repeintes par les services
techniques de la Ville n

SALUBRITÉ PUBLIQUE

Oui à la propreté, non aux incivilités
LES NOGENTAIS et les services de la ville
(propreté et police municipale) ont constaté
une recrudescence de fouilles et vidages sauvages
de conteneurs, que ce soit les bacs destinés aux
ordures ménagères ou ceux du tri sélectif.
« Non seulement l’idée que l’on fouille mes
poubelles est gênante, mais la saleté que cela
entraîne, car les déchets sont laissés sur le
trottoir, et les risques sanitaires encourus me
scan-dalisent. Que peut faire la Ville pour
stopper ce phénomène ? » s’interroge une
habitante. Et ce témoignage est loin d’être isolé.
Courriers, mails, appels se multiplient.
Rappelons qu’un arrêté municipal, pris en 2011,
permet aux agents de la police municipale
d’intervenir en faisant preuve de discernement.
À savoir dresser un procès verbal à l’encontre
des responsables d’incivilités et de dégradations
volontaires portant atteinte à la salubrité
publique. Cet arrêté donne aux fonctionnaires de
police un cadre légal d’intervention pour lutter
contre les auteurs de dépôts, déversements,
déjections ou toute action de nature à nuire à la
propreté des espaces publics. L’objectif est bien
de préserver la santé de tous, tant de ceux qui

fouillent les poubelles que de ceux qui assurent le
ramassage et l’entretien des rues. C’est pourquoi,
devant la multiplication des signalements, le
maire a donné instructions aux agents de la
police municipale d’accroître leur vigilance
face aux auteurs, généralement organisés en
réseaux de collectes et de reventes de matériaux
et de fripes… qui sont loin d’être préoccupés
par le respect de la vie privée et la préservation
de notre cadre de vie. Garantir un environnement
de qualité, propre et sûr pour tous les Nogentais
est un engagement pris par l’équipe municipale.
Cela passe par la responsabilisation de
chacun et le respect des règles pour bien vivre
ensemble n

Stop à la prolifération des pigeons
Ne pas les nourrir !
Distribution
de plantes
AVANT l’arrivée des premières
gelées, pour éviter la mise au rebut des plantes
et fleurs estivales, les jardiniers de la Ville
organisent une grande distribution à destination
des Nogentais. Ils donneront notamment
des géraniums, des cannas, des alocasias
ou encore des dahlias. Rendez-vous les 5 et 7
novembre de 9h à 12h et de 14h30 à 16h, au
service des espaces verts, rue Jean Monnet n
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L’INSTALLATION d’un pigeonnier rue Jean Monnet, depuis 2007, vise à maîtriser
la population des pigeons. Cet équipement permet de regrouper les oiseaux en
un seul lieu, d’en réguler la population en contrôlant les pontes, d’assurer le
contrôle sanitaire des individus, et surtout de préserver la salubrité et la
santé de tous. C’est à l’endroit où se nourrissent et nichent les pigeons que se
concentrent les fientes. Aussi, le pigeonnier permet-il de regrouper ces nuisances. L’entretien est assuré
par une société agréée et n’occasionne aucune gêne pour le voisinage. Rappelons que le nourrissage
sauvage est interdit, conformément à la réglementation départementale en vigueur, et sanctionné.

UNE POPULATION MAÎTRISÉE GRÂCE AU PIGEONNIER
Depuis le début de l’année, 8 petits sont nés dans le pigeonnier, car les premières couvées des
couples sont préservées afin de les sédentariser, et 43 œufs ont été rendus stériles. La méthode ?
Secouer les œufs pour stopper leur développement. Le service hygiène et sécurité de la ville estime
que 60 nouvelles naissances de pigeons ont ainsi pu être évitées. Pour maintenir cet équilibre et
pour le bien-être de chacun, le pigeonnier doit continuer à jouer son rôle de régulation n
Contact : service environnement hygiène et sécurité au 01 43 24 63 18.
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Fibre optique
Nouveau déploiement
AUJOURD’HUI, la fibre est installée dans la rue pour 73 % des logements et locaux
professionnels de la ville, soit au global 14 402. Parmi eux, 6 002 sont éligibles
aux offres des différents opérateurs fibre optique, soit 30 % des habitants.
Ceux qui ne sont pas éligibles et qui habitent dans des immeubles de plus de
12 logements situés sur les zones déployées (colorées sur la carte) peuvent
se rapprocher de leur syndic ou bailleur pour l’inciter à contractualiser avec
un opérateur pour l’installation de la fibre dans l’immeuble. Pour les
pavillons et les immeubles de moins de 12 logements, la réglementation
vient d’évoluer permettant ainsi de débuter leur raccordement.
Orange poursuit la couverture pour l’accès au très haut débit sur deux
secteurs : l’un à l’Ouest en bordure du bois pour plus de 300 logements
(immeubles ou pavillons de moins de 12 logements) non fibrés jusqu’à
ce jour et dont l’usage de l’ADSL est mauvais du fait de l’éloignement
des infrastructures ; l’autre au Nord, quartier Plaisance représentant
3 510 logements dont 1 000 du bailleur social Valophis.

Logements Valophis
Zone couverte par la fibre optique pour les bâtiments de plus de 12 logements
Zone de nouveau déploiement de la fibre pour tout type de bâtiments
Reprise des réseaux pour fibrer les bâtiments de moins de 12 logements

Pour le premier secteur dont la réglementation vient d’évoluer, il s’agit
d’une reprise de réseaux avec l’implantation de 4 armoires de raccordement
(PMR : point de mutualisation de rue) dans le périmètre des avenues de la
Belle Gabrielle, de la Source, de Joinville et des Marronniers. Les premiers
clients pourront être raccordés dans le courant du 1er semestre 2015, et
jusqu’en juin pour la totalité des foyers, par le biais de l’opérateur de leur
choix, à la condition que celui-ci se raccorde aux armoires.
Pour le deuxième secteur, il s’agit d’un nouveau déploiement de la fibre
sans distinction de type d’habitat, collectif ou non, de plus ou moins 12
logements. Tout le monde sera éligible et pourra demander à son fournisseur
d’accès la connexion très haut débit. Rappelons que pour les immeubles il
convient d’obtenir l’accord du gestionnaire (bailleur ou syndic, après vote
en assemblée générale) pour que le fibrage des parties communes

soit réalisé. Le raccordement effectif se fera dans le courant du second
semestre 2015 ; les clients seront équipés entre juin et la fin de l’année.
À chacun ensuite de choisir sont opérateur commercial.
Lors des rencontres de quartiers (calendrier en page 61), une information
spécifique sera donnée sur ces nouveaux déploiements, ainsi que des
solutions alternatives (sur lesquelles nous reviendrons dans notre
prochain numéro) pour les Nogentais qui habitent dans les secteurs qui n’ont
pas encore accès à la fibre optique ou dont l’accès ADSL est médiocre n
Pour toute question relative au déploiement ou à l’éligibilité de la fibre
optique, joindre Sandrine Louis, chargée de mission ville numérique,
par courriel (s.louis@ville-nogentsurmarne.fr). Elle relaiera auprès du
bon interlocuteur les demandes particulières.

Réseau 4G Orange
Le très haut débit mobile est arrivé à Nogent
LE DÉPLOIEMENT du réseau mobile 4G Orange est effectif sur la commune de Nogent. Il permet un débit allant jusqu’à 150 Mbit/s et se traduit par
une rapidité accrue des transmissions de données. Il engendre aussi de nouveaux usages. Avec la 4G, c’est la garantie d’une navigation fluide, de
téléchargements plus rapides (documents, musiques, photos, vidéos), de visionnages de vidéo sans coupure (télévision, VOD…). Cette optimisation
des services profite autant aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités ou encore aux services publics. Parmi les nouveaux usages, citons le
développement des visioconférences via un mobile sans décalage du son ou de l’image. Dans notre société où tout va de plus en plus vite, avoir tout
instantanément est désormais possible.
Pensez à vérifier si votre terminal et votre abonnement vous permettent d’accéder à ces nouveaux services n
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PONT DE NOGENT

Report des crédits d’étude avant travaux
LE PRÉFET du Val-de-Marne a répondu, le 22
septembre, à une question du maire de Nogent
qui l’interrogeait sur l’annonce du report de
l’étude préalable à la réalisation des travaux du
Pont de Nogent, lui précisant qu’il s’agissait d’un
manque de financement. Jacques J.P. Martin
reste malgré tout confiant dans la tenue globale
des délais. À la condition, comme le souligne le
premier magistrat de « rester vigilant vis-à-vis
de l’inscription de cette dépense au budget
2015 de l’État dans le cadre de la loi de Finances.
Pour cela, vous pouvez compter sur notre
mobilisation, la mienne bien entendu, celles
de Thierry Leleu, préfet, de Gilles Carrez, députémaire du Perreux et président de la commission
des Finances à l’Assemblée nationale, et de tous
les élus attachés au désengorgement de la
circulation dans l’Est parisien ». Il poursuit sur
l’importance de convaincre les pouvoirs publics
de concrétiser ce projet de modernisation du
Pont de Nogent, car « ce pont est un véritable
échangeur autoroutier qui, par les retenues
quotidiennes de près de 90 000 véhicules, est

un handicap majeur à l’activité économique et
aux déplacements de l’Est de Paris ». En effet,
point de jonction entre l’A4, l’A86 et la N486, le
pont de Nogent est un véritable point noir de la
circulation entraînant quotidiennement des
embouteillages monstres.

LA VIGILANCE RESTE DE MISE
Comme le rappelle le maire, « nous étions
confiants dans le processus mis en œuvre il y
a près de deux ans. Or, l’annonce du report
du financement de l’étude est inquiétante.
Cependant, si ce retard d’inscription des crédits
n’excède pas six mois, nous pouvons toujours, je

l’espère, être dans les délais pour un démarrage
des travaux en 2016, comme prévu initialement.
C’est pourquoi, je suis ce dossier de très près
avec mes collègues maires des communes
voisines ». Rappelons que le futur chantier du
Pont de Nogent est estimé à 40,5 millions
d’euros et qu’il permettra de fluidifier le trafic en
réduisant les mouvements d’entrecroisements
sur le pont en privilégiant la continuité des
circulations. La maîtrise d’ouvrage du projet
est portée par la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement Ile-de-France.
Son financement sera assuré par l’État, la
Région et le Département n

AUTOLIB’

L’installation
des trois stations
est reportée
LA MISE EN SERVICE des trois
stations pour les véhicules
électriques Autolib’ prévue
pour cet automne est reportée
au début de l’année 2015. Une nouvelle
réglementation nationale impose en effet aux
villes d’effectuer une étude sur la composition
des enrobés des chaussées devant accueillir
les stations. Ce temps d’étude retarde
d’autant l’installation de ce nouveau dispositif
qui permettra de proposer des voitures en libre
service sur trois emplacements : à proximité
des deux gares RER et au port. Pour mémoire,
le Conseil municipal a voté à l’unanimité, le
20 janvier dernier, l’adhésion de la Ville au
syndicat mixte Autolib’ Métropole. À terme, ce
sont 7 stations qui seront implantées n
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Sondages géotechniques
DE MAI À OCTOBRE, des sondages géotechniques ont été effectués à Champigny et à Nogent dans
le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent. L’objectif : avoir une connaissance précise du
sol aux abords du pont en vue du dimensionnement de leur fondation. Exécutés par Sefi-Intrafor,
prestataire de la Direction des routes
d’Île-de-France, ils ont débuté en mai
du côté du parc du Tremblay. À Nogent,
ils ont été effectués sur la RN486
(boulevard Albert Ier) et ses trottoirs,
rue de Nazaré, dans la bande végétale
située à l’est de la Passerelle des
Arts, ainsi que dans l’enceinte de l’usine
de ventilation. Toutes les précautions
demandées par la Ville ont bien été
prises en compte n
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GRAND PARIS EXPRESS

Cyclistes

© fotlia.com

Pour un comportement responsable

:)

OUI

• Autorisation de dépasser les voitures à
l’arrêt par la gauche, mais pas par la droite,
s’il est possible de reprendre sa place dans

NON

:(

QUE L’ON SOIT CYCLISTE, piéton, automobiliste,
motard… ou tout usager de l’espace public, des
règles existent. Et pour la bonne cohabitation de
tous, il est essentiel de les respecter, et d’avoir
un comportement responsable. Pour mémoire,
le Code de la route s’applique à tous, sous peine
de sanction.
Loin de stigmatiser un usager par rapport à un
autre, il est important de rappeler les consignes
de sécurité, notamment concernant les cyclistes
qui, pour certains, ont tendance à déraper.
Si tout est fait à Nogent pour favoriser les
déplacements en vélo (développement des zones
30 et 20, des bandes cyclables, des contre-sens,
des tourne-à-droite à certains croisements…) cela
ne signifie pas que tout est permis ! La vigilance
doit être de mise pour la sécurité de tous.

le courant de la circulation sans gêne pour autrui.
• Autorisation pour plusieurs cyclistes de rouler
côte à côte sur la chaussée à la condition de
se ranger en file en cas de dépassement d’un
véhicule.
• Autorisation à certains carrefours de tourner à
droite lorsque le feu est rouge.
• Être vigilant à tout instant à l’approche d’un
carrefour, d’un passage piéton.
• Tendre le bras pour indiquer un changement
de direction.
• Stationner prioritairement sur l’une des 216
places disponibles pour les vélos.

• Interdiction de circuler sur les trottoirs, excepté
pour les enfants de moins de 8 ans ou si l’on
tient son vélo à la main.
• Interdiction de passer au rouge aux feux
tricolores, pour aller tout droit ou à gauche, de
franchir un stop sans s’arrêter au préalable ou
une ligne blanche.
• Interdiction de slalomer entre les véhicules.
• Interdiction de conduire sans les mains, de
rouler sur la roue arrière.
« A Nogent, je roule prudent ! » doit être plus
qu’un slogan. C’est une règle de conduite à
adopter en respectant le code de la route, la
signalisation et les autres usagers n

Premiers travaux
début 2015
PLUS IMPORTANT tronçon du réseau du
Grand Paris Express, au sud et à l’est de
Paris, la ligne 15 doit relier la station Pont de
Sèvres, au sud-ouest de Paris, à la gare de
Noisy-Champs (Seine-et-Marne) à l’est. La
construction de cet ouvrage, sur lequel
circulera un métro automatique de la dernière
génération, représente un investissement
de 5,5 milliards d’euros. Sa mise en service
est prévue en 2020.
Lors de la conférence de presse de rentrée, le
27 août, Jean-Paul Huchon, président de la
Région Île-de-France, a déclaré que « Le chantier
de la ligne 15 du Grand Paris Express devrait
démarrer au tout début de l’année prochaine ».
Précédemment il avait annoncé en juillet que
le Premier ministre avait confirmé l’apport
des 150 millions d’euros annuels de recettes
supplémentaires dont la Région a besoin pour
engager les chantiers à venir.

RAPPEL
Le supermétro automatique Grand Paris
Express couvrira 200 km autour de la capitale.
Il doit être achevé en 2030. Un budget
de 27 milliards d’euros est prévu pour les
travaux. La ligne 15 est le tronçon le plus
proche des limites de Paris n

Renforcement de la ligne 114
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, la fréquence de la ligne 114 a été améliorée du lundi au vendredi entre Château
de Vincennes et Neuilly-Plaisance RER. Une vingtaine de passages de bus ont été ajoutés sur ce tronçon
chaque jour. La fréquence est désormais de 5 minutes en heures de pointe et 12 minutes en heures
creuses entre Château de Vincennes et le Plateau d’Avron (toutes les 26 min jusqu’à Les Coquetiers).
Financée par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), cette mesure entre dans le cadre du
plan bus 2013-2016 du Syndicat consacré à l’amélioration des réseaux.

RAPPEL
Pour le confort des voyageurs, la ligne est équipée de vidéo-protection et de systèmes d’information
sonore et visuelle permettant d’être informé des temps d’attente et de parcours n
Plus d’infos sur www.stif.info
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Les

de l’immobilier

Pour paraître dans le numéro “spécial fêtes” du mois de décembre,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le paradis des tout-petits
JEUDI 25 SEPTEMBRE, Garance Sandra, éducatrice de jeunes enfants, et animatrice responsable
du Relais assistantes maternelles (RAM) Les Petits Bouchons accueillait 7 enfants et
4 assistantes maternelles dans le cadre d’un atelier. Ce premier rendez-vous de rentrée sera
suivi d’une série d’activités destinées aux tout-petits. Ces ateliers s’articulent autour du jeu,
de la manipulation, de la peinture, du collage, de jeux d’eau ou encore de comptines et de
marionnettes. Pour le plus grand plaisir des bambins qui retrouvent des camarades de jeux.
Quant aux adultes, ils peuvent en profiter pour échanger sur leurs expériences ou tout
simplement partager un moment ensemble, loin de l’isolement pour certains.
Les ateliers sont programmés trois matinées par semaine (mardi, mercredi et jeudi de 9h30
à 11h). « Les conditions pour y participer sont de réserver et qu’il y ait des places disponibles,
car la demande est importante » souligne la responsable. Les assistantes maternelles et les
gardes à domicile doivent donc appeler au préalable, lors de la permanence téléphonique le
mercredi de 13h à 14h, ou réserver directement sur place à l’issue d’une séance.

En plus des ateliers, le RAM inscrit à son calendrier des
activités à thème qui viendront ponctuer les saisons :
semaine du goût, Noël, galette des rois, chasse aux œufs,
fête de juin… Autant d’occasions pour petits et grands
de se retrouver dans un lieu chaleureux propice à la
convivialité et à la socialisation.

PROCHAINS ATELIERS
Mardis 18 novembre et 16 décembre, de 9h30 à
10h30, un moment autour du livre proposé par une
bibliothécaire n
Relais assistantes maternelles (RAM)
4 bis, rue de Fontenay - 01 48 73 34 73.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

En ligne, nouvel espace numérique
CONSEILS AUX PARENTS, formations à distance, informations sur les métiers et la vie étudiante, jeux en ligne,
bibliothèque numérique, guides culturels… Depuis octobre, le site de la bibliothèque propose un service utile pour
toutes les générations : une sélection de ressources documentaires accessibles sur le nouvel espace numérique
En ligne. L’objectif : proposer les meilleurs sites dans cinq domaines de la vie quotidienne : l’autoformation, la
parentalité, l’orientation/emploi, la jeunesse et les livres et musiques numériques. Entre six et vingt sites sont ainsi
relayés, ce qui évite de tomber dans les méandres sans fin de la recherche d’informations sur Internet.
Gratuit et accessible à tous, ce nouveau service est disponible à partir du portail du site bibliotheque-nogentsurmarne.fr qui permet aussi de consulter
le catalogue de la bibliothèque et de réserver en ligne n
bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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CADREDEVILLE

Attention aux cambriolages !
FACE À LA recrudescence des cambriolages, la
Police nationale et la Police municipale appellent
les Nogentais à redoubler de vigilance. Témoins
ou victimes d’un cambriolage : un réflexe,
composer le 17 (d’un téléphone fixe ou portable).

S’ENTRAIDER
Les habitants d’un même quartier peuvent aussi
lutter ensemble contre ce fléau grâce à la plateforme Voisins Vigilants, site web communautaire
qui permet de s’entraider. L’inscription, gratuite,
permet d’intégrer une « communauté ». Chaque
habitant reçoit ainsi les alertes instantanées

de ses voisins et de la police par SMS. Des
communautés se sont formées à Nogent, par
exemple rue Carnot et rue Hoche.
Selon le ministère de l’Intérieur, ce dispositif
permet une diminution des cambriolages de
40% par an.
Pendant les vacances scolaires, il est recommandé
de s’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances,
pour bénéficier d’une surveillance de son domicile
par des agents municipaux n
Informations et inscriptions sur voisinsvigilants.org

Une aide pour les factures d’eau
L’AIDE eau solidaire peut être une solution pour
ceux qui ont des difficultés à payer leur facture
d’eau. Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France et son
délégataire Veolia Eau d’Île-de-France, qui assurent
le Service public de l’eau, proposent des aides
adaptées, que ce soit pour les abonnés qui
reçoivent une facture d’eau ou pour les non-abonnés
qui paient l’eau dans leurs charges locatives.
Pour en bénéficier, il faut s’adresser au Centre
communal d’action sociale qui étudie chaque
situation. Pour les abonnés, une aide eau solidaire
permettra de régler une partie de la facture
d’eau ; pour ceux qui ne le sont pas un dossier

FSL (Fonds de solidarité pour le logement) sera
constitué avec une contribution financière du
service de l’eau.

Les permanences, qui ont lieu en toute
confidentialité, se déroulent à la Maison des
associations située au 5/9 rue Anquetil.
Droit du travail, de la famille, pénal, commercial,
rapports locatifs.
Mardi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h,
sans rendez-vous
Droits des étrangers (titre de séjour, travail,
études, nationalité française).
Dernier samedi du mois de 14 h à 16 h, sans
rendez-vous n

Renseignements : CCAS au 01 48 71 52 40.

Point d’Accès au Droit : 01 48 75 14 08.

Un guide pour les familles

Derrière la précarité énergétique se cachent
des réalités très différentes, liées à des causes
multiples. C’est pourquoi ce guide est utile car il
donne de nombreux exemples et des pistes
pour sortir de l’enfer des impayés et éviter les

LES CONSULTATIONS gratuites d’avocats au
Point d’Accès au Droit, qui s’étaient interrompues
de juin à octobre en raison d’un mouvement
de grève du barreau du Val-de-Marne, ont repris
du service. À la suite de l’assemblée générale
du barreau du Val-de-Marne du 16 octobre,
le Conseil de l’ordre a décidé de suspendre la
grève des avocats du département, une grève
qui s’inscrivait dans un vaste mouvement
national de protestation pour une vraie réforme
de l’aide juridictionnelle. Toutes les missions
sont donc reprises, devant toutes les juridictions.

Ce dispositif est complété, dans les copropriétés,
par un accompagnement des syndics lorsqu’ils
doivent gérer des impayés d’eau importants.
Par ailleurs, pour sensibiliser les habitants aux
économies d’eau, des actions pédagogiques
autour de la maîtrise des consommations d’eau
sont mises en œuvre, en partenariat avec des
associations locales n

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

CE GUIDE s’adresse aux
abonnés EDF qui ont des
difficultés, passagères ou durables, à payer leur
facture d’électricité. Il recense les droits en
matière d’accès à l’électricité et liste un certain
nombre de dispositifs mis en place pour des
aides en cas de difficultés financières.

Les permanences
gratuites d’avocats
reprennent

coupures de courant. Des conseils ponctuent
les pages notamment sur « comment mieux
maîtriser ma consommation d’énergie et réduire
ma facture d’électricité ? ». Très instructif.
Edité par le Syndicat d’énergies de la périphérie
de Paris (Sipperec) auquel Nogent est adhérente,
et EDF, le guide est disponible au CCAS n
Renseignements auprès d’EDF
ou du CCAS au 01 48 71 52 40.
QR Code pour télécharger
le guide au format pdf.

Invitation des
nouveaux Nogentais
UNE RÉCEPTION d’accueil des nouveaux
habitants, arrivés entre mars et septembre
2014, est organisée à La Scène Watteau lundi
1er décembre 2014 à 19h30. Ils seront reçus
par le maire, l’équipe municipale et pourront
découvrir de nombreux services municipaux.
Les invitations sont envoyées aux personnes
ayant effectué un transfert de courrier à la
Poste. Les nouveaux habitants qui ne sont
pas dans ce cas peuvent se faire connaître
auprès du service communication de la
Ville au 01 43 24 63 40 ou par courriel à admi.
communication@ville-nogentsurmarne.fr n
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Monoxyde de carbone
Halte aux intoxications !
à l’approche de l’hiver, de faire vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel.

LE MONOXYDE DE CARBONE, C’EST QUOI ?
Un gaz toxique, émanant d’une mauvaise combustion d’un appareil de
chauffage et qui, après avoir été respiré, prend la place de l’oxygène dans
le sang. Il est indétectable par l’homme, ce qui en fait sa dangerosité.
QU’EST-CE QU’IL PROVOQUE ?
Des maux de tête, nausées, malaises, vertiges ou encore des paralysies
musculaires en quelques minutes. Dans les cas les plus graves il entraîne
le coma, voire le décès.
UN SOUPÇON D’INTOXICATION, QUE FAIRE ?
Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. Arrêtez les
appareils de combustion. Évacuez les locaux et bâtiments. Appelez les
secours : 112, 18 ou 15. Ne pas réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis
d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.
LE MONOXYDE DE CARBONE est dangereux. C’est un gaz toxique inodore,
invisible et qui n’irrite pas. Il peut être mortel. Et notre région a été la
plus touchée en 2012 avec 749 personnes intoxiquées, dont 58 dans le
Val-de-Marne entraînant un décès.
Pour prévenir tout risque d’intoxication, il faut en éliminer la cause, à savoir
la mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant au
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou à l’éthanol (chaudières,
chauffe-eaux, barbecues/braseros, groupe électrogène…). D’où l’importance,

QUELS SONT LES BONS GESTES DE PRÉVENTION ?
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement et à
une bonne utilisation des appareils à combustion. Avant l’hiver, faites vérifier
vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié. N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage (cuisinière, brasero…). Concernant les groupes électrogènes, ils
doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments n
En savoir plus : prevention-maison.fr / inpes.sante.fr

Reprise des “balades” thermographiques
MESURER LES PERTES DE CHALEUR de son habitat et comprendre comment
y remédier : tel est l’objectif des balades thermographiques proposées par
l’Espace Info Énergie (EIE). Équipée d’une caméra infrarouge, la conseillère
arpentera cet hiver les rues de Nogent. Les habitants qui le souhaitent pourront
ainsi voir les images des façades de leur logement en temps réel.
Pour cette nouvelle édition, les participants bénéficieront du diagnostic de la conseillère de l’EIE lors de
deux rendez-vous fixés les 10 janvier et 7 février 2015. L’architecte conseil de la Ville et un bureau d’études
thermiques seront présents lors de la restitution pour orienter les Nogentais désirant effectuer des travaux
de rénovation énergétique n
Plus d’infos : Espace Info Énergie au 01 43 24 62 68. - infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr
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Scolaire et périscolaire

Une rentrée en rythme
LA RENTRÉE QUE CERTAINS PARENTS ET ENSEIGNANTS APPRÉHENDAIENT EN RAISON DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
S’EST FINALEMENT DÉROULÉE DANS DE BONNES CONDITIONS. LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES PROPOSÉES SONT TOUJOURS AUSSI
NOMBREUSES ET VARIÉES. MALGRÉ TOUT, LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME NE SONT PAS ANODINES POUR LE BUDGET DE LA
VILLE ET CELUI DES FAMILLES.

Le mot de Véronique Delannet
Adjointe au maire chargée de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse
UN NOUVEAU RYTHME POUR LA RENTRÉE
« Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Les services municipaux ont travaillé d’arrache-pied
afin de préparer nos écoles et mettre en œuvre cette réforme. Je m’associe à mes collègues de la majorité municipale et
les remercie pour le travail accompli. Nous espérons avoir concilié le mieux possible les intérêts des enfants, des parents
et des enseignants. Des points d’évaluation de ce nouveau dispositif seront faits à chaque conseil d’école. »

TÉMOIGNAGES
LAETITIA COUTEAU ESTAVOYER,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE GALLIENI
« Après plus de dix années d’enseignement à
Nogent, en tant qu’institutrice à l’école maternelle
Val de Beauté et directrice de l’école Fontenay, je
suis ravie de prendre la direction de l’école Gallieni.
La rentrée s’est bien passée, toute l’équipe est très
enthousiaste. Côté parents, la seule petite différence
avec d’habitude a été de répondre aux questions
concernant les nouveaux horaires. »

CYRIL DOREAU,
PAPA DE GABRIELLE ET MARIE-AIMÉE
« Gabrielle vient de faire sa rentrée en CM1 à
l’école Guy Môquet, une école dont nous
sommes très contents en raison du projet
pédagogique par le violon. Sa grande sœur,
maintenant collégienne, y a aussi été
scolarisée. Les horaires changent cette année
et nous devons nous réorganiser. Il n’y a qu’un quart d’heure d’écart
le soir donc rien d’important. Nous veillerons à nous ajuster pour le
mercredi matin, où les enfants ont maintenant deux heures de cours, de
9h à 11h. »
JEAN VERGEYLEN,
INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE
« Après la réforme des rythmes scolaires, cette
rentrée s’est faite avec une certaine appréhension,
limitée toutefois car la Ville a particulièrement
bien travaillé sur l’organisation imposée par les
nouveaux horaires. L’élément essentiel à retenir est
que rien ne sera véritablement changé, outre le
fait que nous travaillerons une demi-journée
supplémentaire. Je suis intimement persuadé que
cette mesure sera bénéfique aux enfants. Le prix à payer a bien été géré
par la Ville de Nogent. La rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions et les premières semaines nous diront si des ajustements doivent être
effectués. »
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ÉVOLUTION DES TARIFS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
Stables depuis 2011, les tarifs des activités péri et extrascolaires ont
augmenté, en raison de la mise en place de la réforme.
Pourquoi ?
Depuis septembre, une trentaine d’animateurs vacataires ont été recrutés
uniquement pour l’accueil des enfants le mercredi en club de loisirs, sur
la base d’une durée de travail de 9h. Ces recrutements entraînent un
surcoût pour l’année scolaire 2014/2015 (soit 36 mercredis au total) de
186 040 €. Cette somme va donc se cumuler aux plus de 2 000 000 €
de masse salariale correspondant au personnel périscolaire des clubs
de loisirs pour l’ensemble des écoles primaires.
À ce surcoût s’ajoutent :
n La rémunération des animateurs en charge de l’aide aux devoirs en
élémentaire et de l’atelier conte en maternelle le mercredi matin (lire
reportage page 32), soit au total environ 40 000 €.
n La rémunération des animateurs recrutés pour assurer les ateliers
proposés lors de la pause méridienne qui passe de 1h30 à 1h45.
n La rémunération des intervenants-surveillants (enseignants, vacataires, personnel Ville volontaire) pour le quart d’heure supplémentaire de
pause méridienne.
n La rémunération des enseignants ou des animateurs vacataires pour le
quart d’heure supplémentaire de surveillance après étude en élémentaire.

Bilan financier
Le coût global supplémentaire dû à la réforme s’élèvera à minima à
250 000 €. Or, la Ville ne recevra comme aide de l’État, dans le cadre du
fonds d’amorçage prévu exclusivement pour cette année, que 50 €/an
et par enfant alors que l’estimation effectuée par l’Association des Maires
de France est de plus de 150 €/an et par enfant (lire communiqué de
l’AMF sur le site ville-nogentsurmarne.fr/famille/actualites).
2 673 élèves ont effectué leur rentrée le 2 septembre 2014. La
Ville devrait percevoir environ 133 650 € de l’État (pour uniquement
2014-2015), ce qui ne permettra pas de compenser la totalité du coût de
la mise en place de la réforme.
Un bilan financier sera effectué en fin d’exercice 2014 et en fin d’année
scolaire afin de connaître le coût exact de la réforme pour la Ville.
Cependant, comme convenu lors des conseils d’école de juin, un bilan
global sera effectué et les informations relatives à ce suivi seront
diffusées périodiquement aux parents d’élèves lors des conseils d’école.
Restauration scolaire
Dans la mesure où les tarifs de la restauration scolaire n’ont fait l’objet
d’aucune modification depuis plusieurs années et ce malgré une
augmentation progressive du nombre de convives, le Conseil municipal
du 7 juillet 2014 a décidé à l’unanimité une revalorisation partielle de la
participation des familles.
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UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS
Arts plastiques, cirque, théâtre, danse, court métrage, cuisine, mais
aussi langues vivantes et sports (escalade, gymnastique, baseball,
tennis de table, football, badminton…) : lancés en octobre, les
ateliers du soir proposés dans les clubs de loisirs-découvertes en
élémentaire sont très variés. Pour les enfants de maternelle, des
activités motricité, danse et chant ont été mises en place. De quoi
ravir les enfants nogentais ! n
Renseignements : Maison de la Famille - 2, rue du Maréchal Vaillant.
Tél. : 01 43 24 62 11. accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

Troisième rentrée pour Ordival
SAMEDI 27 SEPTEMBRE, les élèves de 6e des collèges Watteau et Branly ont reçu un ordinateur
portable dans le cadre de l’opération Ordival. Le maire Jacques J.P. Martin, conseiller général
du Val-de-Marne, a participé à la distribution.
Cette année, le Département a équipé 16 000 collégiens. Jusqu’aux vacances d’hiver, les
élèves de 6e des collèges publics et privés sous contrat seront équipés d’un PC, avec
une généralisation cette année aux 200 établissements médico-sociaux et hospitaliers
val-de-marnais. Cette opération permet de réduire la fracture numérique et de lutter contre
les inégalités n
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MISSION LOCALE

Le chemin de l’insertion sociale et professionnelle
LA MISSION LOCALE A POUR FINALITÉ LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS PUBLICS LIÉS À L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16/25 ANS. LES JEUNES NOGENTAIS DÉPENDENT DE LA MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE
DES BORDS DE MARNE (MLI), SITUÉE AU PERREUX ET COMPOSÉE D’UNE ÉQUIPE DE 28 PERSONNES DONT 19 CONSEILLERS.
demandes et besoins. Il est avec vous jusqu’à
l’aboutissement de votre parcours, la résolution
de vos difficultés ; jusqu’à votre autonomie.
« Notre force est d’ailleurs ce réseau de
partenaires que nous entretenons avec un
maillage très serré, ce qui nous permet d’être
réactif aux multiples demandes des jeunes »,
poursuit le directeur.

MLI - 8, rue des Corluis Le Perreux-sur-Marne.
Tél : 01 48 71 20 00
mission-locale-bordsdemarne.org

LIEU D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
POUR LES 16 / 25 ANS
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis
du système scolaire ? Vous ne savez quel
chemin emprunter ? Les conseillers de la
Mission locale peuvent sans doute vous guider.
Ils sont à votre écoute, de manière individuelle,
que ce soit en matière d’emploi, d’orientation
ou de formation, mais aussi de logement,
de santé, d’accès aux droits, de loisirs… Un
accompagnement personnalisé est mis en
place pour cerner vos besoins, le tout dans
une relation de confiance, essentielle pour la
réussite de vos démarches. « Nous sommes là
pour lever les freins qui paralysent le jeune,
dresser son profil avec lui et faire en sorte que
son parcours devienne fluide », précise Moncef
Jendoubi, directeur de la MLI.
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX
La Mission locale, entourée de partenaires
locaux, est votre interlocuteur privilégié. Son
approche est globale avec une prise en compte
de l’ensemble des problématiques qui sont
les vôtres. En tant que référent unique de
votre parcours, le conseiller de la Mission assure
la cohérence d’intervention des différents
partenaires sollicités (institutions ou organisations
publiques, associations…). Il est le chef
d’orchestre qui vous suit pas à pas, en tenant
compte de vos capacités, compétences,

en victoires inattendues, car il arrive souvent
que des jeunes ayant abandonné le circuit
de professionnalisation y reviennent par la
suite. Nous avons alors la satisfaction d’avoir
été entendu lorsque nous leur expliquons de
profiter de leur jeunesse pour accéder à un
projet de vie où ils seront heureux ». La notion
de bien-être étant partie intégrante dans la
réussite des projets n

MLI :
carte d’identité
LA MISSION LOCALE intercommunale
des bords de Marne intervient sur 6
communes : Nogent-sur-Marne, Joinvillele-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Brysur-Marne, Champigny-sur-Marne et
Chennevières. Elle est l’une des 11
missions locales du Val-de-Marne.

PLUS DE 3000 JEUNES REÇUS EN 2013
En 2013, 3100 jeunes ont fréquenté la Mission
locale. La moitié venait pour la première fois
et un millier d’entre eux ont trouvé un emploi,
souvent en contrat à durée déterminée.
Les 18/21 ans sont les plus nombreux à franchir
le seuil de la MLI. « Notre porte est toujours
ouverte, le jeune vient autant de fois et de temps
qu’il veut. La seule limite aujourd’hui est celle
de l’âge de 26 ans », ajoute M. Jendoubi.
« Parfois, des causes perdues se transforment

Sa présidence est assurée, d’une année
sur l’autre, par le maire d’une des
6 communes ou son délégataire.
Pour 2014/2015, il s’agit de Fily
Keita-Gassama, adjointe à la Jeunesse
de Champigny. Elle est entourée, au
sein du conseil d’administration, de
10 élu(e)s des communes concernées.
Les autres membres du conseil sont
des représentants de l’État désignés
par le Préfet, des acteurs économiques
et sociaux n
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FOYER DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Une étape vers la réinsertion
À NOGENT, LES MINEURS DE 13 À 16 ANS POURSUIVIS AU PÉNAL PEUVENT ÊTRE ACCUEILLIS DANS UN FOYER DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE. CE FOYER EST UNE ÉTAPE ESSENTIELLE VERS UNE RÉINSERTION FAMILIALE, SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE.
LIEU DE SANCTION mais aussi de protection, dont
la mission est d’accompagner des mineurs
sous mandat judiciaire dans un processus de
(re)socialisation et de réinsertion, l’Unité éducative
d’hébergement collectif (UEHC) de Nogent accueille
une douzaine de garçons, âgés de 13 à 16 ans.
Poursuivis au pénal, placés par un juge d’instruction
ou un juge des enfants, ils sont là en pré-sententiel,
en attente de leur jugement.
Récemment, des travaux de mise en conformité ont
amélioré la sécurité et le confort du bâtiment,
désormais accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une opération qui améliore également le
cadre de vie de ces jeunes. Le maire a assisté en
juin à l’inauguration officielle des nouveaux locaux.

UN CADRE ÉDUCATIF POSITIF
Séjournant au foyer pour une durée allant de quelques mois à parfois plus
d’un an, les mineurs bénéficient d’un encadrement dont ils ont manqué.
Affichant des trajectoires de vie complexes, ils sont souvent victimes
eux-mêmes. Leur séjour à l’UEHC est donc une étape bénéfique, les isolant
provisoirement de leur milieu familial et de leurs fréquentations, tout en
leur inculquant des valeurs communes. « Notre but est de les amener
à leur jugement les plus socialement intégrés que possible, à savoir
scolarisés, inscrits dans une formation ou dans un processus de
réinsertion professionnelle », précise Philippe Nonnenmacher, directeur
de la structure pendant dix ans et qui a pris depuis de nouvelles
fonctions.
Au foyer, l’accent est ainsi mis sur l’aspect éducatif. « C’est un lieu où leur
sont expliquées les règles de vie. Ce n’est pas une perte de temps pour
eux. » souligne Ibrahima Dieng, responsable de l’unité. « On aide les
jeunes à se reconstruire dans la société. Parallèlement, ils sont suivis
par les magistrats dont la parole est très importante et symbolique de
l’autorité. Si besoin, des audiences de recadrage sont organisées pour leur
rappeler leurs obligations dans le cadre du placement et leur faire prendre
conscience des opportunités qui peuvent leur être offertes. »
Ils ont l’obligation d’être scolarisés dans les établissements de Nogent ou
des communes voisines, ou si nécessaire dans des classes-relais, avec un
emploi du temps adapté. « Le but est de leur faire reprendre l’habitude
d’une activité. » Ils doivent aussi respecter le règlement intérieur, le
règlement du placement et, le cas échéant, l’obligation de soins.
Dans l’unité, salle de jeux (baby-foot, ping pong), salle informatique,
salle et terrain de sport sont à leur disposition. Quatorze éducateurs
travaillent sur le site, chaque jeune étant encadré par deux référents.
34 Magazine de Nogent I novembre 2014

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Avec la psychologue, ces ados travaillent aussi à recréer des liens avec
leur famille. « Celle-ci subit souvent comme un traumatisme le fait d’avoir
un enfant coupable et placé. La psychologue accompagne donc aussi les
parents, déjà rassurés de constater qu’ils ne sont pas un cas unique. »
explique le directeur.
Au fil des semaines, un attachement réciproque se crée entre eux et
l’équipe, en particulier les deux cuisinières. « Celles-ci sont une vraie
richesse, elles apportent une relation maternante. Les éducateurs ont
un rôle plus exigeant et poussent à parler de ce qui ne va pas à la maison.
Ensemble, on vit de bons moments, mais on surmonte aussi des difficultés,
avec comme seul outil la parole » souligne Philippe Nonnenmacher.
Au foyer, les cuisinières veillent aussi à l’équilibre alimentaire des jeunes.
En service depuis 21 ans dans l’équipe technique, Joanna connaît par
cœur les prénoms de tous ceux qui sont passés par le foyer. Les progrès
qu’ils font se remarquent particulièrement au moment des repas, temps
forts de la journée et de la vie en commun.
Grâce aux efforts de l’ensemble des personnels de l’UEHC nogentaise, les
résultats obtenus sont encourageants. De nombreux jeunes trouvent un
emploi et fondent une famille. Stables, les jeunes hébergés cette année sont
bien insérés à Nogent, où ils sont inscrits dans des clubs sportifs, toute
sortie étant contrôlée par un éducateur. De belles réussites à saluer n

Un peu d’histoire…
À LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, le général de Gaulle
fait le constat que de nombreux enfants sont en déshérence. Une
ordonnance du 2 février 1945 met en place l’Éducation Surveillée,
administration à mi-chemin entre scoutisme et régime pénitentiaire.
Quatre grandes structures sont créées en Île-de-France pour les
jeunes garçons de 13 à 21 ans. Les filles, elles, sont envoyées à
Cadillac dans le Bordelais. Ce système fonctionne jusqu’au début des
années 70. À cette date, on réalise que la relégation en périphérie
lointaine ne facilite pas la réinsertion. Les structures sont éclatées
en unités plus petites. Le service de Nogent a ouvert en 1969 pour
recevoir deux groupes de vingt adolescents, divisés en deux unités :
le foyer destiné aux garçons et filles de 13 à 16 ans et l’Espace
éducatif intermédiaire pour les 16-21 puis 18 ans. Dans les années
1980, le nombre de jeunes est limité à douze par unité. En 2007, un
recentrage est opéré sur le pénal n
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Chantier jeunes au CCAS
Assurer les appels de courtoisie
CET ÉTÉ, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a accueilli deux Nogentaises dans le cadre d’un
chantier jeunes, le premier organisé par le Centre. Leur mission : prendre en charge les appels de
courtoisie auprès des personnes qui en avaient fait la demande lors de leur inscription sur le fichier
canicule. Du 15 juillet au 14 août, elles ont ainsi appelé 106 personnes chaque semaine.

UNE EXPÉRIENCE POSITIVE
Malgré une météo peu clémente, cette expérience fut très positive pour ces jeunes filles qui ont
découvert un secteur professionnel tout en étant utiles à des personnes isolées. « Les personnes
inscrites pour les appels de courtoisie sont très contentes de ce service. Elles remercient la mairie et
le CCAS de leur apporter un soutien moral et de s’inquiéter pour elles. (…) Le chantier jeunes nous a
permis d’acquérir un début d’expérience et de nouvelles connaissances sur les différentes fonctions
du CCAS. » ont témoigné Koudjei et Linda.
Grâce à la rémunération attribuée, l’une d’elles a pu financer une partie de ses études. Les personnes
âgées, ravies, ont bénéficié de davantage de temps d’écoute. Certaines étaient malades, d’autres loin
de leur famille. Quant à l’équipe du CCAS, restreinte en période de congés d’été, elle a pu se consacrer
aux autres missions du service.
En raison du succès de cette opération, le CCAS cherche à recruter des jeunes Nogentais pour
assurer les appels de courtoisie durant la période du Plan Grand Froid. Ce même type de chantier
sera également renouvelé l’été prochain, du 1er juillet au 31 août n

Média’lab
Des logiciels
pros à la portée
de tous
MERCREDI 1ER OCTOBRE le Pôle jeunesse a lancé
son atelier Média’Lab à L’@robase. L’objectif :
faire découvrir aux jeunes, et moins jeunes, les
logiciels informatiques professionnels qui
permettent de faire du montage vidéo, de la
retouche vidéo et de la 3D (Adobe Première,

Du sport au féminin
ESCALADE, canoë, lutte : le 9 juillet, des ados du Pôle
Jeunesse ont participé à la journée « Sports en
filles », organisée par le Comité régional olympique
et sportif d’Île-de-France. Cette 17e édition s’est déroulée
à la base de loisirs de Torcy. Son but : promouvoir
le sport féminin. L’occasion pour des filles de 11 à
17 ans de découvrir un large éventail de sports,
encadrées par des professionnels. Sport d’équipe,
d’eau ou de combat, elles avaient l’embarras du choix !
Complément utile à leur santé, elles ont bénéficié d’une sensibilisation à l’alimentation équilibrée,
proposée par une diététicienne, et ont appris les gestes de premiers secours dont l’usage d’un
défibrillateur.
Une belle journée d’éducation à une vie saine et citoyenne, ponctuée par une initiation au djembé ! n

After Effects et Photoshop). Les novices peuvent
acquérir les bases du maniement de ces
outils de pointe, alors que les initiés s’y
perfectionnent. L’atelier est basé sur le
principe de l’ouverture et de la collaboration.
Chacun vient avec son projet et le groupe le
développe collectivement n
L’@robase - 36, boulevard Gallieni.
Renseignements :
Pôle jeunesse au 01 43 24 74 71

Beyoncé et Jay-Z
12 jeunes Nogentais au concert
LE 12 SEPTEMBRE, Beyoncé et Jay-Z étaient en concert au Stade de France. Une douzaine de
jeunes y sont allés grâce au Nogent Pass’jeunes, en payant la moitié de la place. L’autre moitié
étant prise en charge par la Ville n
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UN JEU

Pingouins
L’ÉDITEUR UBLIK propose un jeu familial très
ludique, pour deux à quatre joueurs de huit ans
et plus. Les parties sont rapides, d’une durée
de vingt minutes maximum, développant le
sens stratégique des joueurs.
Chacun d’entre eux dispose de deux à quatre
pingouins (en fonction du nombre de participants) partant sur des cases à un seul
poisson. Les déplacements se font en ligne
droite uniquement, chaque joueur récupérant

la tuile (et les poissons dessinés dessus) qu’il
vient de quitter, ce qui crée une sorte de gruyère
puis des îlots. Lorsque les mouvements
deviennent impossibles, le joueur vainqueur
est celui qui a pêché le plus de poissons n
À découvrir à la ludothèque Topoline.
5/9, rue Anquetil. 01 41 95 09 69. ludo-vm.fr

Le skate park
déménage
LE SKATE PARK, initialement installé au
gymnase Christian Marty, vient de déménager
à côté de la maison de la Vie associative, rue
Jean Monnet. Cette nouvelle implantation sur
le parking permet non seulement d’agrandir le
skate park par l’ajout d’un nouveau module,
mais aussi de modifier l’amplitude horaire
de son ouverture*. Pour le roller ou le skate en
toute sécurité, le port d’un casque est obligatoire.
L’espace libéré par le skate park au gymnase
Marty va permettre d’accueillir d’autres activités
pour les jeunes Nogentais, respectant mieux
la tranquillité des riverains n
* Lundi, mardi, vendredi : 12h-14h / 18h-20h.
Mercredi, samedi : 14h-18h.
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Le patrimoine attire les enfants
SENSIBILISER LES ENFANTS au patrimoine et leur consacrer une journée avant les Journées
européennes du Patrimoine. Telle est l’ambition des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) d’Île-de-France. Vendredi 19 septembre, dans le cadre de l’opération Les
Enfants du Patrimoine, créée en 2003, plusieurs classes franciliennes ont ainsi été accueillies par le
CAUE 94 et le musée de Nogent autour d’activités d’éveil au patrimoine naturel et culturel. Grâce à
l’association Au Fil de l’Eau, des élèves ont
embarqué sur la péniche Le Francilien pour une
promenade sur la Marne, au cours de laquelle ils
ont observé et dessiné les paysages alentours,
guidés par l’artiste Leïli Monnet. Quatre classes
ont également été reçues au musée, où elles ont
suivi avec un intérêt manifeste une visite guidée
des collections permanentes et de l’exposition
7 artistes dans la Grande Guerre n
Plus d’infos sur : les-enfants-du-patrimoine.fr

MAÎTRISE DU VÉLO

291 élèves de 11 classes de CM2 en piste
LES ÉLÈVES DE CM2 des écoles Paul Bert, Guy Môquet,
Val de Beauté et Léonard de Vinci ont participé aux sessions
de maniabilité du vélo, dispensées par la sécurité routière
de la Police nationale en partenariat avec la Prévention
routière et la police municipale, du 23 au 30 septembre
dernier. À l’issue de ces parcours, où théorie et pratique sont
mêlées, 21 élèves ont été finalistes. Les trois premiers sont
Zoé Lami (Guy Môquet), Sabri Chabane (Paul Bert) et Dorian Dumetier (Guy Môquet). Félicitations
aux jeunes écoliers nogentais qui sont sélectionnés d’office pour participer, en juin 2015, au
challenge départemental de la Prévention routière n
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MEMOTEP

« A new game » de langue
LE JEU MEMOTEP A DÉJA REMPORTÉ TROIS PRIX ET PAS DES MOINDRES. DEUX MÉDAILLES AU
CONCOURS LÉPINE : L’ARGENT À L’INTERNATIONAL EN MAI ET L’OR AU NIVEAU EUROPÉEN EN
SEPTEMBRE. À CELA S’AJOUTE UN 1ER PRIX FIDEALIS POUR L’APPLI MOBILE. CRÉÉ PAR JONATHAN
ALGAZE, JEUNE NOGENTAIS DE 28 ANS, MEMOTEP EST UN JEU ÉDUCATIF D’APPRENTISSAGE DE
L’ANGLAIS, POUR COMMENCER.
« MEMOTEP, c’est une nouvelle méthode ludique pour apprendre ou réviser PRIMÉ, TESTÉ, APPROUVÉ… ET PRÊT À ÉVOLUER
ses bases en anglais » résume Jonathan Algaze, l’inventeur du concept. Il Le concept a séduit car le jeu a été primé au concours Lépine européen
annonce d’emblée qu’avec son jeu on peut assimiler 5000 mots uniques (médaille d’or) et international (médaille d’argent) 2014. Une appli d’aide
et 500 phrases essentiels du quotidien. « Il est plus facile d’apprendre en au jeu pour la prononciation a également reçu le 1er prix Fidéalis, ce qui le
protège dans 167 pays. Testé par les animateurs du Pôle
s’amusant que sur les bancs de l’école, d’autant que l’on
jeunesse, juste avant sa commercialisation, en septembre
peut jouer en famille ou entre amis à partir de 7 ans ».
Fiche technique
dernier, il a passé l’épreuve haut la main. « Ce n’est pas
Il ajoute qu’en une seule partie, il est simple de mémoriser
5000 mots essentiels
évident au début puis très vite on est pris au jeu. C’est
100 nouveaux mots. Enfin, si l’on se montre attentif,
500 phrases du quotidien
drôle, on touche à tout, ça rebondit bien. C’est tous
rigoureux… et moqueur. Sinon, ce ne serait plus du jeu.
2 niveaux de difficultés
azimuts, on passe des mots aux verbes, de phrases à de
Avoir de l’humour est un atout pour jouer à Memotep, car
3 modes de jeu
la conjugaison. C’est incitatif et le jeu rassure aussi car
nul n’est à l’abri d’un défaut de prononciation et c’est bien
À partir de 7 ans
des connaissances reviennent » dit Romain enthousiaste.
le but du jeu que de corriger cela.
30 à 45 min par partie
Fred est plus réservée et déclare qu’il faut « dépasser
UNE IDÉE NÉE AU JAPON
les a priori, notamment pour la prononciation. Mais
C’est au cours d’un voyage au Japon que Jonathan Algaze a eu l’idée de l’appli y remédie. On peut écouter et répéter à l’envi un mot ». Pour
créer ce jeu. Globe-trotter dans l’âme mais aussi pour son travail - il était Jean-Baptiste qui a eu « trois fous rire durant la partie, c’est tout
contrôleur de gestion industrielle - il a parcouru la planète. « Pour chaque gagnant ». Du coup, Memotep a intégré la collection des jeux de société du
destination, je listais les mots et les expressions de base de la langue Pôle jeunesse. À découvrir sans tarder.
parlée ». Un travail assez pharaonique qu’il a décidé de conceptualiser en
s’entourant de Vincent Pinaud, Halrold Kintz ou encore Vincent Sirocchi, Le jeu commence à être commercialisé dans sa version française/anglais.
une partie de son ancienne équipe de handball. Puis il a ouvert le cercle D’ici la fin de l’année, Jonathan Algaze sortira une version allemande et
à des experts pour donner naissance à Memotep. « Mémo » comme espagnole. À terme, Memotep sera disponible dans 10 langues. Des
mémoriser et « tep » comme Imhotep, l’inventeur et le grand bâtisseur de versions à l’export sont déjà programmées, notamment vers le marché
pyramides. Chaque joueur bâtit sa pyramide du savoir en évoluant sur le asiatique n
plateau, en se mettant dans la peau d’explorateurs décryptant des mots,
des phrases. Il faut aussi déjouer des pièges qui pimentent les parties et
les rendent attractives.

DES EXPERTS POUR S’AMUSER
Jonathan a consacré tout son temps depuis le début de l’année à la
création du jeu. Il a quitté son emploi et fait appel à des compétences
multiples pour produire un prototype en deux mois. Des linguistes,
des professeurs de langues, natifs ou non, des traducteurs, des
informaticiens, des designers… ont œuvré pour aboutir à la production de
cartes thématiques, supports du jeu pour enfants et adultes. « Déclinées
par catégories comme l’environnement, les relations sociales, la
société ou encore le logement, les centaines de cartes sont une mine
de connaissances pour apprendre ou réviser ses bases » explique-t-il.
« Au-delà des mots et des phrases, nous avons ajouté des questions
de grammaire ou de connaissances culturelles des pays anglophones ».
Tout ce travail a nécessité encore six mois pour finaliser, corriger,
peaufiner le jeu.
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Panier gourmand

de Noël
COMME CHAQUE ANNÉE, la municipalité de
Nogent offre un “panier gourmand” pour les
fêtes aux Nogentais âgés de 65 ans, ne
payant pas l’impôt sur le revenu. Pour en
bénéficier, il suffit de s’inscrire muni de son
avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 et
d’une pièce d’identité avant le 14 novembre
2014 à la Maison sociale.
Attention ! Aucune inscription ne pourra être
prise en compte après cette date n
Maison sociale (CCAS)
70, rue des Héros Nogentais.
Tél : 01 48 71 52 40.

Marcher pour garder la forme
SE DÉPLACER À PIED est bon pour la santé. En collaboration
avec le PRIF, le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a lancé l’opération « D-marche » à titre
expérimental. Le principe : encourager les seniors à
marcher en leur donnant un podomètre qui leur
permet de s’auto-évaluer. Un programme sur le site
d-marche.fr leur indique dans quelle catégorie ils se
placent. Le 19 septembre, des podomètres ont été
distribués aux foyers Les Villemains et Le Cèdre, ainsi
qu’aux personnes y déjeunant. À cette occasion,
Véronique Robin, animatrice des foyers-logements,
leur a expliqué la nécessité de pratiquer une activité
physique pour conserver une bonne santé. La marche
est notamment bénéfique sur la force et la souplesse,
le sommeil, le stress ou encore la digestion.
Une douzaine de personnes participent au dispositif.
Un premier point a été fait le 24 octobre. Le 12 décembre, une nouvelle évaluation sera faite au Cèdre.
En cas de succès – un bilan est prévu le 20 mars –, l’opération « D-marche » sera étendue à tous les
seniors nogentais n
Plus d’infos sur d-marche.fr

Portes ouvertes
du Club Beauté-Plaisance
Plan
Grand Froid
MIS EN PLACE le 3 novembre 2014, le Plan
Grand Froid durera jusqu’au 31 mars 2015.
En cas de déclenchement du Plan par le
préfet, les personnes inscrites sur le fichier
de la Maison sociale seront contactées par
téléphone.
En complément, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) poursuit les appels de
courtoisie, assurés par des jeunes Nogentais
recrutés dans le cadre d’un chantier jeunes
(lire p.35) n
38 Magazine de Nogent I novembre 2014

EXPOSITION, petite restauration, bar et salon de thé, mais aussi grande tombola : dimanche 23
novembre, la journée portes ouvertes du Club Beauté Plaisance sera animée. Rendez-vous de 11h
à 18h pour se renseigner sur les nombreuses activités du Club n
6, avenue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16.
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Inscription fichier 2014-2015

à découper

“ Plan d’alerte et d’urgence hiver ”
Nom : .................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance :...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (fixe ou portable)..................................................................................(impératif). Téléassistance : q oui q non
Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : q oui q non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :

q Plus de 65 ans

q Plus de 60 ans inapte au travail

q Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale : q vit seul(e), q vit en couple, q vit avec une tierce personne.

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 3 novembre 2014 et le 31 mars 2015 :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE » ENTRE LE 1ER DÉCEMBRE 2014 ET LE 27 FÉVRIER 2015
Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en place
d’appels de « courtoisie » entre le 1er décembre 2014 et le 27 février 2015. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en période de
grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver votre
maintien à domicile. Cocher la case correspondant au souhait :
q J’accepte ces appels de « courtoisie »,
q Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

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

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS
TÉL. : 01 48 71 52 40
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Les plaisirs de la table
Osteria uno sei tre - Gastronomie italienne
Venez découvrir les saveurs d’Italie à l’Osteria uno sei tre. Le chef Piémontais vous régalera de
ses spécialités : risotto à la crème de truffe, tagliatelle ai mille gusti, escalope bocconcini et
l’inoubliable tarte au citron ou le semifreddo. Vous pourrez également vous laisser tenter par le
mozza-bar pour goûter différents types de mozzarella (fumée, stracciatella, buffala ou burata).
Les pizzas al tagglio à la pâte légère et croustillante sont un autre must de l’Osteria uno sei tre.
Différents menus sont proposés (dégustation, midi ou enfant).

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

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 !

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.

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.

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

VIEASSOCIATIVE

Mobilisation
pour le droit
à l’identité
des enfants
Avec Un enfant par la main
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

Un large éventail d’activités
CONFÉRENCES, cours d’hébreu moderne (tous niveaux) et de yiddish, chorale, calligraphie
hébraïque, pensée juive, dessin, peinture mais aussi barre au sol, ciné club, expositions, club de
loisirs pour les seniors… les enseignements et ateliers proposés aux adultes par la Maison de
la Culture Juive (MCJ) sont nombreux et variés. Les enfants ne sont pas en reste avec des cours
consacrés au Talmud et à la Torah, des ateliers théâtre, chorale et arts plastiques, ainsi qu’un
mouvement de jeunesse (scouts). Une cafétéria est ouverte à destination des collégiens et lycéens.

COURS DE L’INSTITUT ELIE WIESEL
Les cycles de cours donnés dans le cadre de l’Institut Elie Wiesel sont au cœur de la programmation.
Le premier, décliné en six séances et assuré par Claude Cohen Matlofsky, maître de conférences
à l’Université de Toronto, porte sur « Qûmran et la pluralité des communautés en Palestine
gréco-romaine » (du 5 novembre au 10 décembre 2014).

À L’OCCASION du 25e anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant, Un
enfant par la main rappelle son engagement
en faveur des enfants et particulièrement de
ceux qui naissent sans état civil. L’association
souhaite mobiliser l’opinion publique sur ce
sujet afin que l’existence de ces enfants soit
reconnue dans leur pays. Sans identité, un
enfant est plus facilement victime d’abus
comme le travail forcé, le mariage précoce,
l’emprisonnement abusif… Un enfant par la
main appelle donc à un rassemblement
national le 22 novembre prochain, et donne
rendez-vous aux Nogentais ce jour-là sur la
place de l’Ancien marché.

CONFÉRENCES ET LEÇONS
Dimanche 16 novembre, le Pr. Michaël Bar Zvi donnera une conférence sur « Israël et la France, les
rendez-vous manqués ».
Temps forts de la vie de la MCJ, des leçons sont prévues sur des thématiques touchant à l’actualité.
Lundi 24 novembre, Franklin Rausky, directeur de recherches à l’École Doctorale de l’Université
Paris-Diderot et directeur des études de l’Institut Elie Wiesel, donnera des « Clés pour comprendre le
fanatisme ». Ouverte à tous, cette leçon inaugurale est placée sous la présidence de Jacques J.P. Martin.
Le 9 février 2015, l’historien Simy Epstein évoquera « Les Juifs aujourd’hui : Israël et Diaspora » n
Maison de la Culture Juive - 20, rue André Pontier. Tél. : 06 13 08 15 95.
Leçons et conférences : renseignements et inscriptions sur instituteliewiesel.com

Portes ouvertes
du Rotary Club de Nogent
LE ROTARY CLUB de Nogent sur Marne-Le Perreux sur Marne organise une soirée “Portes ouvertes”
jeudi 13 novembre au restaurant Le Val de Beauté, 1 avenue du Val de Beauté à partir de 18h. Des
rotariens accueilleront les visiteurs et présenteront les actions de leur club ainsi que l’organisation
et les réalisations du Rotary International. L’accès est libre et ouvert à tous. Il est possible de planifier
un rendez-vous en faisant une demande à l’adresse rotary.nogent@gmail.com.
Parmi les actions prévues à Nogent, le Rotary Club organisera à nouveau une foire aux livres le samedi
13 décembre, place de l’Ancien marché (lire p. 55) n

L’objectif de cette première mobilisation est
d’offrir une identité à 1000 enfants au Mali où
un enfant sur quatre n’est pas reconnu.
Une exposition de dessins d’enfants du Mali
sur le thème du Droit à l’identité sera installée.
Et tout au long de la matinée, le public sera
invité à laisser un message sur une ardoise
sur le thème du droit à l’identité n
SAM 22/11/2014 - À PARTIR DE 10H
Place de l’Ancien marché
unenfantparlamain.org
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ACTEURSÉCONOMIQUES

18E CARREFOUR DE L’EMPLOI À BALTARD

Un tremplin
pour le recrutement
L’EMPLOI DES JEUNES DIPLÔMÉS ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET MÉTIERS PORTEURS TELS QUE L’HÔTELLERIE, LA RESTAURATION,
LES TRANSPORTS, LA DISTRIBUTION, LES SERVICES À LA PERSONNE OU ENCORE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉTAIENT
À L’HONNEUR DU CARREFOUR DE L’EMPLOI LE 25 SEPTEMBRE DERNIER. L’ANNONCE Y A ÉTÉ FAITE DE L’OUVERTURE D’UN
“CREATIVE CENTER” À NOGENT.
CETTE 18E ÉDITION a permis à des milliers de
personnes, notamment des jeunes, de trouver en
un seul lieu des ressources multiples : organismes
de formation, PME / PMI, administrations,
missions locales, pôle emploi, groupement de
créateurs… Et c’est tout l’intérêt du carrefour.

« L’an passé, près de 800 offres d’emplois
étaient proposées et 158 visiteurs avaient trouvé
un emploi, une formation ou un accompagnement
professionnel à l’issue de leur visite » a
rappelé Alain Degrassat, conseiller délégué au
développement économique.

OUVERTURE D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
« Nous avons voulu cette année être encore
plus qualitatif en proposant des conférences
notamment sur l’économie verte et solidaire, sur
l’accompagnement dans la création d’entreprise »
a-t-il poursuivi en rappelant la volonté de la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne de favoriser l’innovation notamment en
incitant l’implantation d’entreprises. « Un site de
co-working de Creative Valley s’installera à Nogent
d’ici quelques semaines. Ce centre permettra un
travail en réseau pour de jeunes entreprises
tournées vers le tourisme » a annoncé l’élu. Et le
maire insistait sur l’ancrage de l’industrie du
numérique sur notre territoire : « Tout cela
procède de l’innovation et des métiers du
21e siècle. Il s’agit de créer une dynamique
territoriale pour créer des emplois. C’est une
bataille que nous devons tous mener » n

Témoignages
ETHETA FOFANA, ASSISTANTE RH AUPRÈS DE
MÉDIAPOST, FILIALE DU GROUPE LA POSTE
« Notre cœur de métier est la distribution
d’imprimés promotionnels dans les boîtes
aux lettres. Nous proposons des CDI à
temps partiels, variant de 10 à 30 heures
par semaine, pour des personnes ayant
le permis de conduire et possédant un
véhicule. J’ai déjà recueilli des CV qui seront ensuite étudiés par les
responsables de plateforme. Généralement nos futurs distributeurs sont
des étudiants, des mères au foyer mais aussi des retraités. Ils dépendront
d’une de nos 2 plateformes situées à Neuilly-sur-Marne et Bonneuil, pour
des distributions sur tout le département ».
EVE BEL ANGE, RESPONSABLE INGÉNIERIE SOCIALE À LA RATP
« L’humain au centre de tout est notre devise. Avec 2500 embauches par
an dont 1000 conducteurs de bus, nous sommes le 2e recruteur en Île-de42 Magazine de Nogent I novembre 2014

France. Nos métiers sont très variés allant de
la maintenance à l’exploitation. Diplômés ou
non, chacun peut postuler en ligne sur plus
de 200 métiers. Nous favorisons notamment
les candidatures des femmes, des seniors et
des personnes en situation de handicap. »
BELLINDA ALMEKFAWI, 25 ANS, MASTER EN MARKETING
« Avec mon bac +5 en poche, je recherche
bien sûr en priorité des postes correspondant
à ma formation, c’est-à-dire chef de projet ou
chargée de clientèle. J’en profite aussi pour
multiplier des prises de contact, ce que j’ai
fait avec la Ratp et Century 21 avec qui
j’ai rendez-vous la semaine prochaine. En
phase active de recherche pour mon premier
emploi, j’écume les différents salons » n

ACTEURSÉCONOMIQUES

La cuisine du marché

Les samedis piétonniers
en cœur de ville
NOGENT possède un cœur de ville hérité du
centre du village médiéval et de son évolution
jusqu’au XIXe siècle. Cela lui donne un cachet
particulier, en fait une « vraie ville », mais
l’inconvénient est l’étroitesse des rues, notamment
de la Grande Rue Charles de Gaulle dans sa
partie centrale.
De nombreux Nogentais et visiteurs ont exprimé
depuis plusieurs années le souhait de pouvoir
emprunter la chaussée lorsqu’ils y font leurs
emplettes le samedi, souvent en famille avec les
enfants et les poussettes. C’est pourquoi le maire
s’est engagé à lancer une opération test pour
rendre aux piétons un tronçon de cette rue de
façon ponctuelle, sans trop perturber la circulation
générale des véhicules, de la rue Paul Bert à la rue
Eugène Galbrun (en gardant les traversées
boulevard Gallieni / rue Edmond Vitry et rue
Pasteur / rue du Lieutenant Ohresser). Pour
faciliter l’accès des usagers des transports en
commun, un arrêt de bus provisoire sera aménagé
à quelques pas de la Grande Rue à l’angle des rues
Charles VII et Agnès Sorel. Rappelons également
que le parking du centre, dont l’une des sorties
piétons donne directement sur la Grande Rue à
côté du kiosque, offre une heure de gratuité.

UN SAMEDI APRÈS-MIDI PAR MOIS
Anne-France Jacquillat, conseillère municipale
chargée des relations avec les acteurs économiques, a contacté l’ensemble des commerçants
sur le linéaire concerné, pour leur demander de
réagir à la proposition de test sur une période de
six mois. 38 se sont prononcés pour un samedi
par mois, 3 pour tous les samedis, 8 pour des
samedis exceptionnels et 17 contre. Le test
portera donc sur un samedi après midi par mois
(le 2e du mois).
La première aura lieu le samedi 8 novembre de
14 h à 19 h 30. Suivront les samedis 13 décembre,
10 janvier, 14 février, 14 mars et 11 avril. À
l’issue ce ces mois, un bilan sera fait avec les
commerçants pour envisager l’avenir.

UNE PREMIÈRE ASSORTIE DE PROMOTIONS
Le 8 novembre, les commerçants qui le
souhaitent pourront investir les trottoirs devant
leurs boutiques pour des animations ou une
braderie d’automne. Les droits d’occupation
du domaine public leur seront offerts, le maire
et la municipalité ayant la volonté d’aider
le commerce local dans une période économiquement difficile n

LES MARCHÉS de Nogent organisaient leur
premier concours gastronomique. Le principe :
s’inscrire à l’avance et réaliser une recette
originale en verrine.

Neuf gastronomes se sont lancés dans la
compétition au marché du centre, le jury
s’est réuni le 27 septembre. Après dégustation
et notation, les résultats ont été proclamés en
présence de la majorité des candidats.
Philippe Nicot a remporté le 1er prix (un
dîner pour deux personnes dans un grand
restaurant parisien) avec une recette originale
et colorée, confectionnée avec les produits
du marché : gambas sur la mer rouge. Les
2e et 3e prix ont été attribués à Marie Echappé
avec une verrine façon Daal et Maxime Aouate
pour des langoustines au parfum d’Italie.
Le 28 c’était le tour des clients du marché
Leclerc, les lauréats n’ont pas souhaité que
leurs noms soient publiés n

La Rose Bleue - Artisan fleuriste
EN SEPTEMBRE, une nouvelle boutique de fleurs La Rose Bleue a ouvert boulevard
de Strasbourg, près du carrefour Gallieni. Sa spécialité : la décoration florale
avec fil d’aluminium. Pour chaque type d’événement la fleuriste réalise les
décorations florales : paniers de naissance, centres de tables, bouquets de
mariées et couronnes obsèques.
La Rose Bleue présente un grand choix de fleurs coupées, d’orchidées et de
plantes en pots fleuries ou vertes. Côté décoration : des vases en céramique du
Portugal peints à la main.
La boutique est ouverte 7 jours sur 7 (du lundi au samedi 9h-20h, dimanche
10h-19h).
Possibilité de livraison à domicile, gratuite sur Nogent. Transmission Interflora n
108 bis, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 83 71 98.
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Les plaisirs de la table
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.

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.

Pour paraître dans le numéro “spécial fêtes” du mois de décembre
dans la rubrique Plaisirs de la table,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en nous adressant votre texte et votre visuel (maquette imposée pour cette rubrique)
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95

GENSDENOGENT

Pierre Griveaux,
“créateur” de maquettes ferroviaires
PIERRE GRIVEAUX NOURRIT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE VÉRITABLE PASSION
POUR LE MODÉLISME FERROVIAIRE. DU MYTHIQUE ORIENT EXPRESS AU CÉLÈBRE
WAGON DE L’ARMISTICE, CE SCIENTIFIQUE DANS L’ÂME A FABRIQUÉ UNE TRENTAINE DE
MAQUETTES, RÉPLIQUES PARFAITES À L’ÉCHELLE 1/43E DE MODÈLES RÉELS. UN
TRAVAIL IMPRESSIONNANT, ALLIANCE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES, DE MINUTIE
ET D’INVENTIVITÉ.
LE MAGAZINE DE NOGENT : À QUAND REMONTE VOTRE
PASSION POUR LE MODÉLISME FERROVIAIRE ?
PIERRE GRIVEAUX : J’ai toujours été attiré par
les trains mais je me suis véritablement
investi dans cette activité lors de mon départ à
la retraite en 1994. C’est à ce moment-là que
j’ai commencé à faire du modélisme de façon
un peu plus rationnelle : recherche, études et
dessins informatisés à l’appui.
LMN : QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS CETTE
ACTIVITÉ ?
P.G. : En tant que chimiste de profession,
l’aspect scientifique et technique m’intéresse
particulièrement et mon expérience professionnelle dans le domaine des traitements de surfaces
est très utile. J’apprécie le fait de pouvoir
réaliser sans grandes difficultés les peintures et
les décorations par exemple. La maîtrise des
machines et de quelques logiciels informatiques
m’est d’un précieux secours. L’un des avantages
du modélisme est de pouvoir toucher à plusieurs
techniques différentes : mécanique, peinture,
photo, informatique, fonderie sans oublier de
nombreux contacts humains. C’est une activité
mixte présentant à la fois un caractère intellectuel
et manuel.

croquis. Une fois chez soi, il reste à faire la synthèse
des renseignements et notes, l’ensemble étant
après coup souvent confus. Les seules pièces
commerciales utilisées sont les profilés en
laiton, la visserie, les roues et le matériel
électronique. Les figurines sont modifiées et
repeintes afin de leur donner une expression
bien vivante. Dans ces modèles, les détails
quoique simplifiés s’inscrivent dans un ensemble
reproduisant le modèle réel.
LMN : COMBIEN DE TEMPS CONSACREZ-VOUS À
CHAQUE MAQUETTE ?
P.G. : Il faut prévoir en moyenne un an pour
fabriquer une maquette. La partie étude est très
variable d’un modèle à l’autre et peut parfois
durer plusieurs années. Il m’arrive également de
travailler sur deux études en même temps, d’en
laisser une quelque temps pour en démarrer une
autre. Je peux consacrer jusqu’à dix heures par
jour à cette activité.
LMN : QUELS TYPES DE TRAINS REPRODUISEZVOUS ?
P.G. : Ce sont essentiellement des trains des

années 1920 et 1930 pour leur esthétique
exceptionnelle, leurs couleurs et leur raffinement.
Il faut préciser que les principales constructions
sont relatives aux voitures de la Compagnie
internationale des wagons lits. C’est de la poésie
en comparaison avec les trains actuels. Les
voitures reproduites le sont en version d’origine.
On peut apercevoir des filets or et des lettres
bronze sur les flans des véhicules. Plusieurs
salons côte d’azur ont pu renaître au 1/43e ainsi
qu’une voiture-restaurant d’origine du luxueux
Orient Express ou encore un wagon en teck de la
série où fût signé l’Armistice du 11 novembre
1918 à Compiègne. Pour ces dernières voitures
les plans ayant disparu, la reconstitution des
châssis a demandé un certain temps.
LMN : VOUS ARRIVE-T-IL D’EXPOSER VOS MAQUETTES ?
P.G. : Très peu, j’avoue que je suis un peu
« ours » à ce niveau-là. D’ailleurs, mes modèles
restent souvent dans le placard. Il m’arrive
comme tout collectionneur de vendre ou d’échanger des modèles. En réalité, c’est surtout la
phase de recherche qui m’intéresse et qui prime
sur le résultat final n

LMN : QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES
DE CONSTRUCTION ?
P.G. : L’étude est la première étape, c’est un
véritable travail de fourmi qui consiste à fouiller
dans des archives, rechercher sur Internet, etc.
afin de constituer un dossier pour dessiner des
plans d’exécution. Il ne faut pas hésiter non plus
à aller dans des ateliers d’anciens dépôts et de
faire quelques exercices de gymnastique pour
prendre des photos, des mesures, dessiner des
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Nogent célèbre le centenaire de la guerre 14-18
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, NOGENT S’EST ENGAGÉE DANS LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE EN PROPOSANT DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS EN PARTENARIAT AVEC DES ASSOCIATIONS LOCALES.
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE, DE NOUVELLES MANIFESTATIONS – EXPOSITIONS, SPECTACLES, CONFÉRENCE ET
LECTURE - PERMETTRONT AUX NOGENTAIS DE TOUT ÂGE DE SE RÉAPPROPRIER L’HISTOIRE LOCALE ET NATIONALE.

EXPOSITIONS

Les peintres de l’Armée
Peintures, sculptures, photographies
L’EXPOSITION des Peintres de l’Armée présente des artistes exceptionnels,
héritiers des « artistes peintres du dépôt de la guerre ». Mandatés par les
rois et les princes, ces « peintres des batailles » devaient célébrer leurs

Ouhioun, ils ont axé leur travail sur l’engagement de Nogent et de ses
habitants durant le conflit. L’exposition retrace une série de portraits de
jeunes combattants nogentais, dont certains engagés volontaires dès l’âge
de 17 ans, ainsi que les actions solidaires des habitants accueillant les
blessés et les réfugiés des zones de combat. Un hommage aux citoyens
héroïques tombés au champ d’honneur et aux rescapés restés discrets
durant toute leur vie.

DU SAM. 8 AU VEN. 28/11
MJC Louis Lepage
36, boulevard Gallieni
Entrée libre

Lors du vernissage le mercredi 5 novembre à
19h, le public pourra écouter des chansons
d’époque reprises par la compagnie Sans
Lézard ainsi que des lectures de lettres de
Poilus par les jeunes journalistes en herbe et
les membres du CJN n

TOUJOURS À L’AFFICHE !

glorieux faits d’armes et les grands événements de leurs règnes.
Peintures, sculptures, dessins ou photographies… Sur le thème de la
Grande Guerre, viennent exposer à Nogent : Patrice de la Perrière, Gérard
Bachelet, Martine Delaleuf, Nadine Enakieff, Guy Geymann, Nacera Kainou,
Yong-Man Kwon, Anne Le Cleac’h, Jean-Claude Lesquer, Michel Pigeon,
Daniel Pucet, Maghérusan Virgil, Jean-Marie Zacchi, etc. Une exposition
phare, d’artistes d’aujourd’hui, s’inscrivant comme un pendant de celle du
musée de Nogent.

7 artistes
dans la Grande Guerre
IL EST encore temps de découvrir l’exposition
7 artistes dans la Grande Guerre, propagande
et témoignages, qui offre une vision différente
de la guerre à travers les œuvres d’artistes
mobilisés ou envoyés en mission officielle.
Réalisés dans des conditions extrêmes, ces
aquarelles, dessins et estampes sont d’une qualité graphique et d’une
créativité surprenantes n

14-18 PAR
JUSQU’AU 31/12
LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni
Carré des Coignard
Pendant toute la durée de
150, Grande Rue Charles de Gaulle. l’exposition, une sélection de
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14h à 18h, samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h (sauf jours fériés).
livres
sur
la
Première
Guerre
Entrée libre du mardi au vendredi
de 15h à 19h, samedi et dimanche mondiale sera proposée par la
de 10h à 12h et de 15h à 19h.
bibliothèque Cavanna, où l’on
peut ensuite les emprunter n
AU LENDEMAIN de la déclaration de guerre, Madeleine Champion-Smith et
sa sœur Jeanne ont aménagé dans leur demeure de la rue Charles VII un
hôpital auxiliaire pour accueillir les premiers blessés du front. Cent ans
RÉALISÉE par la MJC Louis Lepage, l’exposition Portraits des
plus tard, sur les lieux mêmes de
JUSQU’AU 16/11
l’Hôpital auxiliaire 73, l’exposition
Héros Nogentais a permis à une dizaine de jeunes de l’atelier
Maison nationale des artistes
rend hommage à cette belle initiative
des « journalistes en herbe » et du Conseil des Jeunes
Entrée
libre
tous
les
jours
de
9h
et met en valeur le rôle des
Nogentais de participer au Devoir de mémoire. Passionnés
à 12h et de 14h à 18h.
femmes pendant la guerre n
par leurs recherches et encadrés par l’animatrice Typhaine

DU VEN. 7 AU DIM. 23/11

Le Paradis des Blessés

Portraits de héros nogentais
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SPECTACLES

Hôpital Auxiliaire 73
Par la compagnie Philippe Eretzian
CRÉATION ORIGINALE, Hôpital Auxiliaire 73 est une pièce de théâtre évoquant la vie de la demeure
des sœurs Smith, actuelle Maison nationale des artistes, pendant la Première Guerre Mondiale. Dès
le début des hostilités, Madeleine Smith avec le concours de sa sœur Jeanne et grâce à sa volonté,
sa générosité et son dévouement, transforme sa demeure en hôpital militaire. À partir des
archives, des notes et carnets, des correspondances et des articles de presse de l’époque, l’auteur et
metteur en scène Philippe Eretzian
JEU. 11/12 À 14H30 (scolaires et seniors) ET À 20H (tout public)
dépeint la vie de l’hôpital auxiliaire
73 et l’émouvant parcours de cette
La Scène Watteau
qui a marqué l’histoire
personnalité
Gratuit, sur réservation au 06 60 86 41 53
nogentaise n
ramon.ciep-eretzian@laposte.net

Dimanche d’autrefois sur les bords de Marne
Danse et musique par le conservatoire Francis Poulenc
AU DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE, les bords de Marne représentent la légèreté dont auront besoin
les soldats et d’une manière plus générale la population face à ce cataclysme humain. L’année 1914
voit apparaître, entre autres, la naissance du Fox Trot devant son nom à Harry Fox, vedette des
comédies musicales de l’époque. Ce style de danse est exécuté sur du ragtime, considéré comme le
précurseur du jazz. Le conservatoire se propose de faire revivre le temps d’une soirée ces moments
d’insouciance et d’évasion de nos aînés. Le big band interprète des morceaux du répertoire d’antan
et accompagne les danses en usage lors de ces
DIM. 14/12 À 18H
sombres années. Avec la participation des
classes de modern jazz et de danse classique, et
La Petite Scène (La Scène Watteau)
de l’association nogentaise Happy Studio (sous
Gratuit, sur réservation au 01 48 71 64 20
réserve) n

Dominique Pinon
lit
de Jean Echenoz
Produit par l’association
« CINQ HOMMES sont partis à
la guerre, une femme attend le
retour de deux d’entre eux.
Reste à savoir s’ils vont revenir.
Quand. Et dans quel état. »
Cinq jeunes gens donc, nés dans le même
bourg, quelque part en Vendée, rassemblés
en ce matin d’août 1914, et prêts à partir pour
la ligne de front.
Paru aux éditions de Minuit, c’est un texte
fulgurant, l’un des plus beaux de l’auteur,
que nous donne à entendre la Bibliothèque.
Exceptionnellement la lecture aura lieu au
Conservatoire Francis Poulenc n

CONFÉRENCE

« Tromper l’ennemi. L’invention
du camouflage moderne en 1914-1918 »
Par Cécile Coutin, historienne de l’art
CONÇU POUR TROMPER L’ENNEMI, le camouflage est une arme qui ne
tue pas. Pratiqué intuitivement depuis la nuit des temps par l’homme,
chasseur ou soldat, le camouflage a connu, pendant la Première Guerre
mondiale, un développement exceptionnel, et a été employé de façon
quasi systématique sur le front français, en raison de la longue guerre
de position qui cloue les armées adverses dans les tranchées, de la Mer
du Nord aux Vosges. Pour ne pas être repéré par l’ennemi et survivre, il
faut être invisible. Ce sont des artistes français qui mettent au point les techniques et les premières
installations, conduisant à la création officielle de la Section de Camouflage en août 1915. Elle
regroupe des artistes de toutes tendances, mais tout particulièrement des décorateurs de théâtre,
rompus aux effets de trompe-l’œil, et des peintres
SAM. 13/12 À 15H
cubistes, aptes à la déformation de la réalité. La
pratique du camouflage s’étend à l’ensemble des
Musée de Nogent
armées belligérantes, chacun la développant
Gratuit, sur réservation au 01 48 75 51 25.
selon son génie propre n

VEN. 14/11 À 20H
Conservatoire Francis Poulenc
150, Grande Rue Charles de Gaulle.
Pour ados/adultes. Entrée gratuite, dans
la limite des places disponibles.

Trois communes
dans la Grande guerre
en DVD
LE DVD du spectacle présenté le 20
septembre au Pavillon Baltard sera
disponible, à partir du 7 novembre,
au Carré des Coignard et au service
communication (4 rue du Maréchal
Vaillant). Tarif : 10 € n
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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.

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.

Restaurant

Bharati

Spécialités Indiennes
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

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

HISTOIRE

Correspondance de guerre
d’un Nogentais en 1914
LE MUSÉE DE NOGENT-SUR-MARNE VIENT D’ACQUÉRIR UNE CORRESPONDANCE INÉDITE ENTRE MICHEL ÉMILE BŒUF ET SA
JEUNE ÉPOUSE JEANNE. ÉMILE EST NÉ LE 1ER DÉCEMBRE 1882 À PARIS. IL EST EMPLOYÉ DE COMMERCE. LORSQUE LA GUERRE
ÉCLATE, IL EST MOBILISÉ À SENS EN TANT QUE RÉSERVISTE AU 289E RÉGIMENT D’INFANTERIE, 22E COMPAGNIE. IL DÉCÈDE LE
29 SEPTEMBRE 1915 À SOUCHEZ DANS LE PAS-DE-CALAIS.
NOUS SUIVONS ÉMILE BŒUF au cours des premiers jours de la Grande
Guerre, de juillet au 28 août 1914.
Dans sa première lettre, il fait état que la poste fonctionne plutôt bien. Il
part pour Saint-Mihiel dans la Meuse. Le voyage est difficile et long,
dans des wagons de marchandises, les soldats sont entassés comme
des bêtes. Le 5 août 1914, Emile est revêtu de l’uniforme de guerre,
mais il n’a toujours pas de fusil.
À partir du 10 août, les denrées deviennent insuffisantes, il parcourt
beaucoup de kilomètres sans manger. Il n’a que de petites rations d’eau
alors que la chaleur est accablante. Heureusement que les pruniers sont
gorgés de fruits pour se rafraîchir ! Il y a quelques moments de joie qu’il
partage avec deux Nogentais, Georges, maraîcher au marché couvert et
un peintre. Il connaît des moments de lassitude, de tristesse et de
fatigue. Au fur et à mesure des correspondances, on entrevoit ce que
représentent les jours passés loin des siens et toujours l’espoir de
revenir très vite.
Aux alentours du 19 août, « nous construisons des tranchées, je dors
difficilement dans ce trou, tout habillé sans défaire un bouton de mon
uniforme et tout armé » écrit Émile Bœuf. Ses vêtements sont trempés
par la sueur, il a froid la nuit. Les conditions de vie deviennent
difficiles et la fatigue s’installe.

Le 23 août, « le papier et le tabac manquent, j’en ai vu ramasser des
bouts de carton ou de papier, les nettoyer comme ils pouvaient, écrire
d’un côté l’adresse, de l’autre la date avec un mot ou deux affectueux.
Je n’en suis pas là, mais bien près. »
Le 28 août, une bataille et vingt blessés : « j’espère ne plus revivre ça,
je suis content de me sentir vivre et il paraît que nous avons eu une
chance extraordinaire d’en être quittes à si bon compte. »
Mais la vie continue et l’amour pour sa femme et sa fille lui donne
l’énergie de vivre, comme l’atteste cette lettre :
20 AOÛT 1914
« Ma chère Jeanne,
Il paraît que c’est aujourd’hui ta fête : je suis
retenu par mes affaires ici et ne puis t’envoyer
de bouquet. Le pays ne possédant pas de
fleurs et encore moins de fleuristes. Je me contente donc de t’envoyer
ce petit coquelicot cueilli dans les champs de Lorraine et en y ajoutant
tous mes bons souhaits (de prompt retour). Plus tard, nous ferons un
peu plus de frais pour ces occasions, mais en ce moment ce n’est guère
possible.
Je te disais qu’hier, nous étions dans une tranchée en regardant au loin
venir comme sœur Anne, et comme sœur Anne, nous n’avons rien vu venir.
C’est ainsi que tout le jour, nous avons grillé dans ce trou où nous ne
pouvons même pas défaire un bouton d’habit, encore moins retirer
les cartouches que nous portons à la ceinture et qui nous obligent à ne
pouvoir nous coucher que sur le côté.
Puis la grande nuit est venue. Petit à petit, nous avons vu venir le soleil
descendre derrière la colline en lançant les dernières flammes vers
l’Est, puis l’étoile du berger s’est mise à briller et le ciel si bleu s’est
assombri pendant que toutes les étoiles flambaient l’une après
l’autre dans la nuit terrible pleine de mystère et d’inconnu… » n
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LECTURE PUBLIQUE

Scènes de la vie conjugale
d’Ingmar Bergman

Cicéron,
Traité des devoirs

CETTE SAISON, Nicolas Liautard s’est penché sur
l’une des œuvres célèbres du grand cinéaste et
homme de théâtre suédois Ingmar Bergman. Écrite
en 1973 pour la télévision, Scènes de la vie conjugale
est en quelque sorte une radiographie brûlante des
relations amoureuses à travers les moments cruciaux
de la vie d’un couple. Mariés depuis dix ans, Johan et
Marianne vivent heureux avec leurs deux filles. Lors
d’un dîner, ils assistent à la violente dispute d’un couple d’amis. Leur relation de couple, en apparence
solide, est alors remise en question… Cette création nourrie du feu de l’intériorité place les
spectateurs au plus proche du mystère de la relation et des corps. Une exploration dans les espaces
et les refuges les plus quotidiens.
Mise en scène
DU 15 AU 26/11
Nicolas
Liautard
« J’ai éprouvé comme de l’affection pour
La Scène Watteau
ces gens pendant que je m’intéressais à
Distribution
Représentations à 19h30, eux. Ils étaient quelques fois passablement
Anne Cantineau
adultes. Ils disent bien des sottises et,
relâche les dimanches
Fabrice
Pierre
16 et 23 novembre
parfois, certaines choses raisonnables.
Nicolas Liautard
Durée estimée : 3h30
Ils sont anxieux, gais, égoïstes, sots,
Et invités
Tout public
gentils, sages, désintéressés, affectueux,
Tarifs : de 7 à 20 €
emportés, tendres, sentimentaux, insupportables, aimables. Le
Réservations :
tout dans un unique mélange. Voyons maintenant ce qui se
01 48 72 94 94
passe. » Ingmar Bergman n

Le Traité des devoirs est l’un des derniers
écrits philosophiques de Cicéron. Cet ouvrage
divisé en trois livres s’est rapidement imposé
comme un grand classique aussi bien chez
les païens que chez les chrétiens. Son succès
s’est poursuivi durant le Moyen-Âge, à la
Renaissance et jusqu’à l’époque moderne, quand
Montesquieu, au XVIIIe siècle, abandonnait
l’idée de composer à
VEN. 12/12 À 20H30
son tour un traité sur
La Scène Watteau
la moralité capable
de rivaliser avec celui
Durée : 1 heure
Réservations :
de l’illustre Cicéron n
01 48 72 94 94

Histoires tombées
d’un éventail
AVEZ-VOUS déjà vu un conteur marcher sur un
coussin, boire avec un éventail, lire dans une
serviette et faire dialoguer plusieurs personnages ? Connaissez-vous le stand-up assis ?
C’est un art japonais : le Rakugo. Assis sur
les genoux, le conteur Stéphane Ferrandez
interprète son histoire et mime toutes les
situations possibles. Un voyage dans le temps,
de l’ère Meiji à nos jours, pour découvrir le Japon
comme vous ne l’avez encore jamais vu n

Buchettino, spectacle jeune public

VEN. 12/12 À 20H
Bibliothèque Cavanna
Tous publics à partir de 7 ans. Entrée libre
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MER. 3/12 À 14H30 ET 18H,
SAM. 6/12 À 17H ET 20H30,
DIM. 7/12 À 16H
La Scène Watteau
Durée estimée : 1h
À partir de 8 ans
Réservations :
01 48 72 94 94

© Sylvia Passello

© Benoit Fortrye

BUCHETTINO est une fable inspirée
du Petit Poucet de Charles
Perrault. Sept frères d’une famille
de bûcherons si pauvre que les
parents tentent de les semer dans
la forêt pour ne pas les voir mourir
de faim sont sauvés par le plus
petit d’entre eux. Accueillis dans
une grande chambre en bois,
les spectateurs sont installés

chacun dans un lit. Bien à l’abri sous une couverture, ils tendent
l’oreille dans une pénombre propice à l’imagination. La conteuse
ouvre son grand livre et incarne avec la même véracité les sept
petits garçons du bûcheron ou la femme de l’ogre. La Societas
Raffaello Sanzio, célèbre compagnie italienne de théâtre d’avantgarde, s’intéresse ici à la puissance imaginative des enfants et
entreprend de leur faire écouter sa version du conte de Perrault
dans une mise en scène pour le moins originale n
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Conférence
Quatuor Béla / Bacchus
sur Rameau
Jean-Sébastien Bach, Walter Hus
© Jean-Louis Fernandez

LES MUSIQUES de JeanSébastien Bach et de Walter
Hus ont été composées en
des temps bien lointains
et des circonstances fort
différentes… Le Quatuor
Béla, considéré comme l’un
des meilleurs quatuors à
cordes de la scène musicale
actuelle, nous propose une
rencontre pleine de sens
entre ces deux compositeurs.
Julien Dieudegard / violon
Entre le minimalisme ultraFrédéric Aurier / violon
rythmique du quatuor “Five to five” écrit par le Belge contemporain
Julian Boutin / alto
Walter Hus pour un défilé de mode et la savante simplicité de
Luc Dedreuil / violoncelle
“L’art de la fugue” du grand maître de Weimar, une même efficacité
dans l’utilisation d’un matériau musical rudimentaire. À travers les âges, ces deux compositeurs
se retrouvent sur un autre point : la volonté, modeste et
SAM. 13/12 À 20H30
noble, de rendre à la musique sa valeur fonctionnelle, car si
Jean-Sébastien
Bach a écrit la plupart du temps pour les
La Scène Watteau
offices religieux, Walter Hus, lui, met ses œuvres au service
Tout public.
de
manifestations quotidiennes et populaires. Le Quatuor Béla
Durée estimée : 1h30.
se distingue par sa volonté d’être à l’initiative de nouvelles
Tarifs : de 7 à 20 €.
compositions et de nourrir le dialogue entre interprètes et
Réservations :
compositeurs. Ses interprétations engagées et exigeantes sont
01 48 72 94 94.
très souvent saluées par une presse unanime n

Yakana, concert reggae
YAKANA est un groupe de roots-reggae fondé en 1993 par un groupe
d’amis. Le chanteur rasta Jahel, qui a collaboré avec Manu Dibango et
Princesse Erika, rejoint la formation en 1995. Leur style musical
s’appuie sur le reggae jamaïquain mais le groupe explore également
d’autres univers musicaux qui possèdent un certain « groove »
comme les musiques antillaises ou africaines. Leur premier album
Quartier Reggae est sorti en 2001 et fut accompagné d’une belle tournée
nationale avec des concerts dans des salles aussi prestigieuses que
le New Morning ou l’Elysée Montmartre n

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1687-1764), dont on
célèbre cette année les 250 ans de la disparition,
fut surnommé au siècle des Lumières
Orphée-Euclide. La contribution musicale de
Rameau est essentiellement due à son œuvre
lyrique : ses opéras renouvellent un genre
qui fit couler beaucoup d’encre, notamment
lors de la fameuse Querelle des Bouffons.
Musicien de génie, il fut également considéré
comme le premier grand théoricien français,
rendu célèbre par son
VEN. 5/12 À 19H
Traité de l’Harmonie écrit
Conservatoire
en 1722 et qui fit date dans
Francis Poulenc
l’histoire de la musique.
(salle Bach).
Le conservatoire vous
Entrée libre,
invite à découvrir cet
sur
réservation
homme à la fois complexe
au 01 48 71 64 20
et passionnant n

Nothoya 45
LES CINQ MUSICIENS de Nothoya 45 entremêlent avec une aisance déconcertante les
influences les plus diverses pour créer leurs
propres couleurs et atmosphères musicales.
Ils aiment naviguer entre le jazz et la soul
mais s’aventurent aussi sur les contrées du
hip-hop et des musiques électroniques.
Venez découvrir sur scène ce jeune groupe
promis à un avenir radieux, dont le premier
album est prévu pour la fin de l’année n
VEN. 5/12 À 20H30
La Petite Scène (La Scène Watteau)
Tarifs : de 10 €, 7 € (abonnés, demandeurs
d’emploi, groupe, moins de 26 ans,
plus de 60 ans)

VEN. 14/11 À 20H30
La Petite Scène (La Scène Watteau)
Tarifs : de 10 €, 7 € (abonnés,
demandeurs d’emploi, groupe,
moins de 26 ans, plus de 60 ans)
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Conférence sur l’art

Inspiration flottante et totems en mosaïque

« ARTISTES MÉDIUMNIQUES »
Laurent Danchin, écrivain et critique d’art
animera une conférence sur l’art médiumnique
considéré comme l’exploration des profondeurs
de l’inconscient pour en faire émerger des
dessins. Il anticipa et accompagna le concept
et la pratique de l’automatisme surréaliste. Le
caractère intuitif, solitaire de l’art médiumnique
et l’utilisation de moyens picturaux originaux
ont amené ses créateurs à être intégrés dans
l’Art brut n

ANDREW PAINTER, PEINTURES
Des chaises qui décollent, des sacs qui volent, des
cravates qui battent au vent, des personnages en
goguette qui flottent à tout bout de champ… Andrew
Painter confirme son penchant pour la légèreté et la
fantaisie à travers un regard ironique et nuancé sur
notre société. Il distille une sorte d’exubérance
aérienne, qui se traduit par des structures horizontales
contrebalancées par des motifs verticaux. Ces rythmiques font tanguer l’image et instaurent un
déséquilibre, une apesanteur accentuée parfois par le choix d’accrocher les tableaux de travers.
Andrew Painter est originaire d’Angleterre, il vit et travaille en France depuis 1988.
DIDIER MARSAULT, SCULPTURES
Didier Marsault est un artiste autodidacte inspiré par le travail de Gaudi
à Barcelone et les œuvres de Nikki de Saint-Phalle. Gagné par le virus de
la sculpture, il utilise les pieux de vigne récupérés dans les vignobles de
l’Anjou et leur offre une seconde vie en les décorant avec des faïences,
céramiques, vaisselle, objets de récupération. Fixés sur des pieds en
acier, Didier Marsault s’attache simplement à les sublimer, les rendre
beaux et élégants, en mélangeant les couleurs, les matières, les formes
géométriques, dans une démarche abstraite, parfois humoristique.
Voyages, lectures, musique et peinture surréaliste sont ses principales
sources d’inspiration pour ses totems angevins et ses bois flottés n

MAR. 25/11 À 20H30
Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle
Entrée libre

Destination Japon
DU 18 NOVEMBRE au 13 décembre, la bibliothèque Cavanna présente Il était une fois…,
une exposition interactive pour plonger dans la
découverte des haïkus illustrés de manière
ludique avec des kakémonos, un jeu de cartes
géantes et un surprenant jeu de l’oie. Une
exposition d’après l’ouvrage d’Agnès Domergue
et Cécile Hudrisier.
Un atelier de calligraphie japonaise* sera proposé
le samedi 29 novembre de 14h30 à 16h30 n
Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni.
Sur réservation au 01 48 73 14 62
(à partir de 10 ans).

Tudor Banus à
l’Atelier Art Actuel
DU 4 AU 30 NOVEMBRE, l’atelier Art Actuel
invite à découvrir l’univers fantastique de
l’artiste nogentais Tudor Banus, peintre et
illustrateur. Son art très personnel, entre délire
surnaturel et foisonnement baroque, donne
naissance à des œuvres surprenantes n
Atelier Art Actuel : 4, rue Edmond Vitry.
Ouverture jeudi, vendredi et samedi de 15h
à 19h et sur rendez-vous au 01 48 72 53 19.
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DU VEN. 28/11 AU DIM. 14/12
Carré des Coignard - 150, Grande Rue Charles de Gaulle
Entrée libre. Mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Mille miroirs dans la forêt
MILLE MIROIRS DANS LA FORÊT réunit les travaux de deux photographes japonais – Yuki Onodera &
Aki Lumi – qui partagent leur vie, leur temps et leur espace de travail, tout en développant chacun
une œuvre indépendante et exigeante.
Le titre de l’exposition évoque ainsi simultanément l’idée de l’éblouissement mais aussi de la perte
de repères, il est révélation d’une vérité et dans le même temps contradiction d’une trajectoire définie.
Il est ainsi question d’aborder la part, ou non de l’autre : résonances subtiles, dialogues, synergies et
interactions, points d’achoppements ou de divergences… Qu’est ce que le travail au sein d’un même
atelier, qu’est ce qu’une vie commune peuvent générer dans les créations artistiques distinctes de
ces deux artistes ? Mille miroirs dans la forêt est
l’occasion de réunir pour la première fois dans une
exposition, les œuvres des deux photographes n
DU 6/11 AU 21/12
Maison d’art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII
Tous les jours de 12h à 18h, sauf les mardis
et les jours fériés. Entrée libre.
“The Garden N° 19 MN” - Aki Lumi
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L’excellence des
métiers d’art à Nogent
POUR SA 5E ÉDITION, LE SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART ORGANISÉ PAR LA VILLE
DE NOGENT SE TIENDRA LES 28, 29 ET 30 NOVEMBRE À LA SCÈNE WATTEAU. PENDANT TROIS
JOURS, UNE CINQUANTAINE D’ARTISANS DÉVOILERONT AUX VISITEURS LEURS CRÉATIONS ET
LEURS SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE. UNE MINE D’IDÉES À L’APPROCHE DES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE !

Des créateurs d’exception
Aboutissement d’une recherche minutieuse, le salon de
Nogent garantit aujourd’hui la présentation de savoir faire
uniques en présence d’une élite d’artisans, habitués du salon
ou nouveaux participants. Gage de sa qualité, il bénéficie
cette année encore du soutien de la Chambre des métiers et
de l’artisanat du Val-de-Marne et des Ateliers d’Art de France.
Retenus par un comité de sélection pour l’originalité et la
créativité de leur production, une cinquantaine d’artisans,
créateurs et designers contemporains présenteront au public
des pièces originales et leur feront partager leur passion pour
leurs métiers. Des représentants de la Société des meilleurs
ouvriers de France tiendront un stand et mettront à l’honneur
une pièce remarquable.

À découvrir sur le salon
Une grande diversité d’objets et de métiers d’artisanat d’art attend le public :
n

n

n

n

n

AMEUBLEMENT
Ébénisterie, marqueterie, restauration de meubles, tapisserie, etc.
DÉCORATION D’INTÉRIEURE
Fresques, trompe-l’œil, porcelaine, vitrail, verrerie, luminaires, arts de la
table, masques vénitiens, etc.
ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
Restauration de livres, mosaïque, sculpture.
STYLISME ET ACCESSOIRES DE MODE
Vêtements, chapeaux, bijoux, ciselure, maroquinerie, dentelles,
filage de laine, broderie d’art, etc.
JEUX, JOUETS EN BOIS ET OURS DE COLLECTION

Infos pratiques
DU VEN. 28 AU DIM. 30/11
La Scène Watteau
Entrée gratuite
Horaires : vendredi 28 de 14h à 20h,
samedi 29 de 10h à 19h,
dimanche 30 de 10h à 18h
Renseignements :
01 43 24 63 40

À quelques jours
des fêtes de Noël,
une aubaine
pour les personnes
à la recherche
de cadeaux originaux !
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Concert de soutien
à France Parkinson
UN CONCERT au profit de l’association France
Parkinson (Comité de Paris et du Val-de-Marne)
se tiendra le samedi 15 novembre à 16h en
l’église Saint-Saturnin. Plusieurs formations
musicales se produiront lors de ce concert :
l’ensemble vocal Janua Caeli dirigé par Brigitte
Lazarevic, le quatuor vocal Entrenetes, la
chorale de Pentemont-Luxembourg dirigée
par Denise Weber-Gascuel, le Chœur Joyeux
composé de chanteurs atteints de la maladie
de Parkinson, de déficients visuels et de
quelques valides sous la direction d’Hervé
Celcal… sans oublier la musicienne Isabelle
Sebah à l’orgue et au piano. Du Grégorien à
nos jours en passant par la musique traditionnelle de la Martinique, ils revisiteront les
Musiques de toute une vie n
SAM. 15/11 À 16H
Église Saint-Saturnin
Entrée libre avec participation

Fête
des solidarités
À VOS AGENDAS ! La
Fête des Solidarités, à
l’initiative du Conseil
général du Val-de-Marne,
se déroulera le samedi
13 décembre. Organisée
avec l’aide de nombreuses associations et
le soutien des villes,
cette fête est ouverte à
tous les habitants de
Nogent, Bry et Le Perreux autour du fil rouge
du « vivre ensemble ». Venez profiter des
spectacles, des animations et des ateliers
pour petits et grands (programme détaillé
dans le numéro de décembre) n
SAM. 13/12 DE 10H À 18H
Salle Charles de Gaulle
70, Grande Rue Charles de Gaulle
Entrée libre
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Nogent se mobilise pour le Téléthon
ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE NATIONAL, LE TÉLÉTHON PERMET DE RECUEILLIR DES FONDS
POUR LA RECHERCHE ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES GÉNÉTIQUES. LES 5 ET 6
DÉCEMBRE, LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS SE MOBILISERONT COMME CHAQUE ANNÉE
POUR RÉCOLTER UN MAXIMUM DE DONS AU TRAVERS DE NOMBREUSES ANIMATIONS.
CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE NOGENT
Samedi 6 décembre à 16h, église Saint
Saturnin.
TÉLÉTHON DES ASSOCIATIONS
Vendredi 5 décembre de 19h à 22h, gymnase
Gallieni. Participation minimum : 3 €.
ANIMATIONS PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ
Samedi 6 décembre de 14h à 18h.
Vente de gaufres, boissons chaudes et objets
par le CJN et exposition d’affiches réalisées par
les enfants des clubs de loisirs-découvertes.
Lâcher de ballons avec vœux de guérison en
partenariat avec l’Hippopotamus de Nogent et
en présence du comédien Clément Michu connu
pour son rôle dans la série Commissaire Moulin.
Rendez-vous à 14h30 pour un lâcher à 15h30.
Participation : 1 € ballon.

MARATHON INSTRUMENTAL
Samedi 6 décembre. MJC Louis Lepage de 17h à
18h, Pôle jeunesse de 18h à 19h et conservatoire
de 19h à 20h. Participation : 1 € pour jouer, venir
avec son instrument.
COLLECTE DE PORTABLES
Cette année, Nogent participe à Videz vos tiroirs,
une opération de collecte de portables destinés
à être recyclés et dont les bénéfices seront
reversés au profit du Téléthon. Des récupérateurs
seront déposés chez plusieurs commerçants de
Nogent n
Renseignements : 01 43 24 63 94.

7e édition
DEPUIS SEPT ANS, l’opération Tous Unis organisée
par la Ville en partenariat avec de nombreuses
associations locales s’est fixé comme objectif
de sensibiliser toutes les générations au
thème du handicap. Pour cette édition 2014,
de nouvelles animations et des rencontres
conviviales attendent tous les publics.

PROGRAMME
Mercredi 26 novembre à 20h30, salle Charles
de Gaulle : projection d’un film sur le thème de
l’émancipation des personnes handicapées. Le
film sera suivi d’un débat avec des spécialistes
du CHU des Murets, de Vivre en Ville, l’UNAFAM et
du GEM de Nogent.
Samedi 29 novembre de 14h à 18h, salle Émile
Zola : grand loto organisé par Vivre en Ville.
Les personnes malvoyantes peuvent venir

accompagnées d’un binôme. Les recettes
seront reversées au profit de causes sociales
soutenues par l’association.
Dimanche 30 novembre de 14h à 18h, salle
Émile Zola : journée intergénérationnelle autour
de prestations de chant, danse et théâtre avec
plusieurs associations locales (les Chemins
de Do Ré Mi, chorale des aveugles de
Créteil, Ecoutes et services, ANPEIH, Vivre
en Ville, Alzheimer Val-de-Marne, Shakt’Isis,
la compagnie Philippe Eretzian, les petits
chanteurs de Nogent, etc.). Un récital du
chanteur lyrique Silvano Sapia viendra clôturer
cette journée festive. Des gaufres confectionnées
par la Croix Rouge viendront combler les petites
faims n
Renseignements : 01 43 24 62 56.
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Donnez vos livres d’occasion !
LE ROTARY CLUB de Nogent-Le Perreux lance un appel aux dons de livres d’occasion en vue de sa
foire aux livres qui se tiendra le samedi 13 décembre de 10h à 18h sur la place de l’Ancien marché.
L’ensemble des recettes sera reversé à une œuvre sociale. Les Nogentais qui souhaitent donner
leurs livres (livres pour enfants, de cuisine, d’histoire et romans) doivent les déposer entre le 15 et
le 30 novembre chez les commerçants partenaires aux jours et heures d’ouverture :
L’ADRESSE, agence immobilière
11, bd de Strasbourg
01 43 94 42 42

KRYS
136, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 73 17 49

CAVAVIN
84, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 75 97 11

NOGENT TONIC
8, rue du port
01 48 71 41 54

Jeu de piste au cœur de Nogent
ARPENTER UNE VILLE en suivant des indices disséminés au fil des rues, sur
les panneaux indicateurs, dans l’architecture ou que l’on ne trouve qu’en
résolvant une énigme : tel est le défi lancé aux visiteurs – et aux autochtones ! –
par le malicieux Jeux de piste autour de Paris. Ce 3e opus de la collection
Carnets parisiens, éditée par Hachette, est paru en septembre 2014. Le
lecteur est ainsi mené par le bout du nez à travers Nogent, depuis la place
« dédiée à un général » jusqu’au « passage qui met, en son début, un
escalier en cage », avant d’arriver au point où « trois charmants visages de
faïence te dédaigneront lorsque tu tourneras » …
Une manière ludique de découvrir l’éventail du patrimoine nogentais, des monuments historiques
aux maisons Art nouveau et Art déco, en passant par le port fluvial n
J.-R. Matouk et F. Depas,

, Carnets parisiens, Hachette, Paris 2014.

Vivre ensemble : le malade mental
dans la cité
À L’OCCASION des 30 ans de l’association
Vivre en ville, la bibliothèque Cavanna
organise une rencontre animée par
Patrick Touzet, cadre de santé, et Miguel
Benasayag, philosophe, psychiatre et
psychanalyste franco-argentin et les
participants de l’atelier philo du CATTP.
SAM. 22/11 À 17H30
Bibliothèque Cavanna
36, bd Gallieni
Pour adultes. Entrée libre

Alors que l’individualisme ne cesse de prendre de
l’importance au sein de nos sociétés modernes, comment
trouver une place pour celui dont la maladie génère, par
elle-même, de l’exclusion ? n

Coups de cœur
de la bibliothèque
Adulte documentaire
EN CUISINE ! BY CHEF SIMON
De Bertrand Simon
Chêne, 2013
Vous en avez assez de cuisiner toujours les
mêmes plats ? Vous n’avez pas d’idée ? Vous
voulez apprendre et être guidé ? Ce livre de
recettes se propose de vous apprendre étape
par étape 50 techniques culinaires illustrées
par une recette. Ce livre va devenir le meilleur
ami pour qui veut apprendre à bien cuisiner et
progresser. On trouve notamment au menu :
terrines de foie gras à l’artichaut, saumon
sauté au beurre rouge, poires pochées au vin,
galette des rois… De quoi régaler les papilles
des petits et des grands !

Album jeunesse
CHUT ! ON A UN PLAN
De Chris Haugton
T. Magnier, 2014
Quatre petits chasseurs armés d’épuisettes
sont à la poursuite d’un bel oiseau rouge. Mais
les chasseurs sont très maladroits et le petit
dernier souhaite plutôt se lier d’amitié avec
l’animal que le capturer, détruisant ainsi les
plans de ses amis. Un album plein d’humour
avec un graphisme très beau et sobre.
Un petit bijou d’album à découvrir pour les
enfants dès l’âge de trois ans.

DVD adulte
TOP OF THE LAKE SAISON 1
De Jane Campion
Arte Vidéo, 2013
Dans une petite ville du sud de La Nouvelle
Zélande, Tui, jeune fille de 12 ans, disparaît alors
qu’elle est enceinte. Robin Griffin, détective
chargée de l’enquête, est rapidement confrontée
à Matt Mitcham, le père de la disparue qui
se révèle être un baron de la drogue.
Son enquête le conduit également jusqu’à
une femme énigmatique, sorte de gourou
agissant dans une communauté de femmes.
Jane Campion signe ici un thriller haletant n
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Entreprise JANVIER

Michel Varinot à Nogent depuis 1976.

Artisan plombier - Chauffage

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

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

OFFRE TES
CIALE FÊ

* Offre valable jusqu’au 31 01 2015

Agréée formation continue (agrément n° 45009400420)

PAUL BERT AUTO-ÉCOLE
SPÉ
90 €*
1100 €et9conduite
Code

42, rue Paul Bert - 01 48 76 04 62

• 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

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

ANNIVERSAIRES
ENFANTS
ET ADOS
RÉCEPTIONS
Port de Nogent - Square Tino Rossi

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

Je suis bien dans mon assiette !

GUIDE OFFICIEL DE LA VILLE

*Prix d’un appel local - Tarif en vigueur au 30/12/2013

ÉDITION 2015
Pour insérer une publicité dans le Guide de Nogent
Contacter Évelyne Gustin-Botton
aux 01 43 24 63 95 / 06 21 87 01 66
ou par mail : lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr
de
man *
m
o
60
ec
Votr 70 611 9
1
0
au

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€* soit 10,30€ après déduction fiscale.
www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
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6e édition du festival Notes d’automne
DANS LE CADRE DE SON FESTIVAL AU CONCEPT ORIGINAL DANS LE MONDE DU SPECTACLE, LE PERREUX-SUR-MARNE SERA
LE THÉÂTRE DE PLUSIEURS CRÉATIONS ET DE NOMBREUX CONCERTS INÉDITS.
EDEN CINÉMA,
CONCERT MUSIQUES DE FILM
Duo Ykeda, Tamayo Ikeda, piano - Patrick
Zygmanowski, piano - Mathilda May,
récitante.
Nous suivrons en Cochinchine l’adaptation
musicale de cette pièce de Marguerite
Duras, avec Carlos d’Alessio, qui a composé
la plupart des musiques des films de
l’écrivain.
LUN. 10/11 À 20H30 Hôtel de Ville

RUSSIE ÉTERNELLE
UN VOYAGE EN RUSSIE, CONCERT POÉTIQUE
La portée des vers de Pouchkine, Lermontov ou encore ceux de la poétesse
rebelle Tsvetaïeva semblent se décupler sur les accents sarcastiques et lyriques
de la musique de Prokofiev ou de celle des Danses Roumaines de Bartok.
SAM. 15/11 À 15H Hôtel de Ville
LA SONATE À KREUTZER, SPECTACLE MUSICAL
Ensemble Musique Oblique - Laurent Rey, comédien - Musiques de
Beethoven, Janacek - Texte de Tolstoï.
SAM. 15/11 À 17H30 Auditorium

UNE PLONGÉE DANS LES VARIATIONS GOLDBERG, CONCERT COMMENTÉ
Un récital consacré aux Variations Goldberg par Pierre Reach (piano et
présentation).
MAR. 11/11 À 16H Hôtel de Ville
CHA(T)RIVARI, BANDE DESSINÉE
Collaboration innovante de trois dynamiques artistiques : musique, théâtre
et bande dessinée, l’auteur du Chat s’est joint aux musiciens pour écrire ce
spectacle inédit alliant avec délicatesse et contrepoint, musique et matou.
MAR. 11/11 À 20H Auditorium
BEETHOVEN IMMORTEL,
CONCERT-LECTURE
Quatuor Tana, Maurizio Baglini, piano –
Richard Bohringer, récitant – Musiques et
textes de Beethoven.

UN RÊVE RUSSE, CONCERT LITTÉRAIRE
Wassyl Slipak, baryton-basse - Yves Coudray, récitant
Orchestre de chambre Nouvelle Europe - Airs d’opéras de Rachmaninoff,
Borodine, Rimski Korsakov - Sérénade de Tchaïkovski - Textes de
Dostoïevski, Gogol, Tolstoï, Pouchkine.
SAM. 15/11 À 21H Hôtel de Ville
© Mats Backer

CARTE BLANCHE À BARBARA HENDRICKS :
LAMENTI ET NEGRO-SPIRITUALS, CONCERT SACRÉ
De très célèbres prières musicales côtoient des œuvres
plus rares, et l’atmosphère intime de ce programme
sacré nous invite au recueillement, à la contemplation,
mais aussi à la joie et à l’espoir grâce à la grande
Barbara Hendricks et à ses partenaires de prédilection.
DIM. 16/11 À 11H CdbM

MER. 12/11 À 20H30 CdbM
© Nicolas Draps

CHANTS D’EXIL, SPECTACLE
Un spectacle de théâtre sur fond de nazisme et de maccarthisme
d’après les poèmes et chansons de Bertolt Brecht, sur une musique de
Kurt Weil.
JEU. 13/11 À 20H30 Auditorium

PERRAULT, CONTES BAROQUES
En reprenant les célèbres textes de Perrault et des pièces de clavecin, les artistes
nous proposent un voyage unique au pays des rêves, des fées et des princes.
Spectacle musical tout public (à partir de 8 ans)
DIM. 16/11 À 17H CdbM

Renseignements et réservations
01 43 24 54 28 - festivalnotesdautomne.fr

LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ FRANZ LISZT, CONCERT-THÉÂTRE
Pascal Amoyel, piano et comédie – Musiques de Bach, Beethoven, Chopin,
Schumann, Grieg, Liszt – Texte de Pascal Amoyel.
VEN. 14/11 À 20H30 CdbM

SITES DU FESTIVAL
> Centre des bords de Marne (CdbM) - 2, rue de la Prairie
> Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville - Place de la Libération
> L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau
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Après-midi yoga Nogent Natation
PRÉPAREZ EN DOUCEUR l’entrée dans l’hiver
grâce au stage proposé par Yoga Harmonie le
samedi 15 novembre, de 14h15 à 18h, à la
Maison de la vie associative. L’atelier débutera
par une partie théorique retraçant les différents
courants du yoga traditionnel avant de laisser
la place à la pratique en compagnie de Maguy,
qui enseigne cette discipline depuis plusieurs
années. Au programme : nettoyages internes
indispensables pour faire circuler énergie
et bien-être, un enchaînement traditionnel
postural, la méditation sur les couleurs et
les sons attribués aux centres énergétiques
appelés chakra, la relaxation sophrologique.
Des échanges et un verre de l’amitié viendront
conclure le stage n
Tarifs : 40 €, 30 € (adhérents).
Renseignements : 01 43 24 57 18
yoga.harmonie.mag@orange.fr

confirme son niveau d’excellence
DANS LA LIGNÉE des performances réalisées
lors des championnats de France en mars dernier
à Chartres, Nogent Natation 94 s’est distingué cet
été avec six podiums : médaille d’or aux 200 mètres
nage libre et médaille d’argent aux 100 mètres
dos pour Rim Ouenniche aux championnats de
France des minimes, médaille de bronze aux
100 mètres brasse pour Martin Gorjao Moreira.
Très belles performances également aux
championnats de France des cadets avec Oksana
Palaux, championne de France des 800 mètres
nage libre et Théo Cacheux qui a remporté deux
médailles de bronze (800 mètres nage libre et
1 500 mètres nage libre).
Ces résultats témoignent une nouvelle fois de
l’excellence sportive de Nogent Natation 94, qui se
classe au 18e rang du classement national des
clubs d’élite (3e rang régional). Selon Jean-Pierre
Chalaça, président du club, « ces très bons résultats
sont le fruit du travail de fond réalisé depuis
quelques saisons déjà par Jascha Hasson, directeur
technique, et à l’exigence de ses investissements. » Il se félicite également de l’engagement

de l’équipe dirigeante constituée de bénévoles
qui œuvre pour offrir aux 900 adhérents du club
des conditions d’entraînement optimales. En plus
de ses performances en compétition, Nogent
Natation 94 continue de séduire les Nogentais
par sa large palette d’acti-vités de loisirs : cours
pour les femmes enceintes, bébés nageurs,
mini-nageurs, natation pour enfants, ados et
adultes de tous niveaux, préparation à l’épreuve
de natation du baccalauréat… n
Renseignements : 01 43 24 39 01
nogentnatation94.fr

NOUVEAU

L’aïkido
pour les 6-9 ans
DEPUIS LA RENTRÉE, l’Aïkido Nogent a ouvert
une section pour les 6-9 ans le mercredi de
14h30 à 15h30 à la Maison de la vie associative
et de la citoyenneté. Elle complète ainsi les
sections des 10/12 ans et des 13/16 ans qui
s’entraînent à l’espace sportif David Douillet.
L’Aïkido Nogent, qui fête ses 41 ans d’existence,
espère poursuivre son développement en
ouvrant une section aïkido seniors n
Renseignements : 01 49 74 90 07/ 06 61 70 19 10.
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 57 participants ont répondu présents à l’initiation au kayak prévue dans
le cadre de Sport en famille en partenariat avec l’UCPA*. Au départ des Terrasses de la Marne,
petits et grands se sont élancés sur la rivière et ont appris à s’orienter avec un kayak grâce
aux conseils de rameurs expérimentés. Une promenade sportive qui a séduit les Nogentais, heureux
de découvrir cette activité à la fois ludique et technique.
À noter : la prochaine édition de Sport en famille se déroulera le dimanche 16 novembre de 14h
à 16h ou de 16h à 18h dans les gymnases Leclerc et Christian Marty. Venez avec votre tribu
pratiquer une large palette d’activités : trampoline, badminton, tennis de table, arts du cirque, tir à
l’arc ainsi que des parcours gymniques pour les 3-6 ans n
Renseignements : service sport, vie associative et citoyenneté au 01 41 95 52 21.

* Union nationale des centres sportifs de plein air

Du kayak à Sport en famille !
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L’ACB ouvre son école de pétanque
DEPUIS LA RENTRÉE, la ville possède une école
de pétanque grâce à l’Amicale Club des Boulistes
de Nogent qui a décidé de se lancer dans la
formation des jeunes mais également des adultes
désireux d’apprendre cette discipline sportive.
Les entraînements se déroulent le samedi
matin et le mercredi sur les terrains situés dans
l’enceinte du stade sous la Lune – Alain Mimoun.
Lors de l’inauguration le samedi 4 octobre,
des représentants de la Fédération française
de pétanque et de jeu provençal (FFPJP),
Jean-Jacques Pasternak, adjoint délégué au
sport et Gilles Hagège, adjoint chargé de la vie
associative sont venus saluer l’ouverture de cette
école, actuellement la seule du département. Pour
sa première année de fonctionnement, elle a reçu
le label une étoile par la FFPJP. Ce classement
calculé en fonction des effectifs et des actions
sera réévalué fin 2015. Cette initiative montre

le dynamisme de l’ACB Nogent qui compte
actuellement parmi ses adhérents un jeune
joueur très prometteur, Fabio Zeni. Ce dernier,
qui joue actuellement avec l’équipe de France
n° 2, participera aux championnats d’Europe au
mois de novembre. La pétanque nogentaise
semble avoir de beaux jours devant elle ! n
Renseignements : 06 60 71 58 11
philbach@numericable.fr

L’Encou, un club en or !
LES RAMEURS de l’Encou ont terminé la
saison 2013-2014 avec deux nouvelles
médailles lors des championnats de
France d’aviron en sprint les 27 et
28 septembre dernier à Gérardmer.
Le club nogentais, qui avait aligné
cinq bateaux, a remporté deux
médailles : l’or pour l’équipage du
4 mixte composé d’Hélène Lefebvre,
Romain Delachaume, Thomas Fadié, Floriane Garcia et le bronze pour le 8 féminin (Floriane Garcia,
Hélène Lefebvre, Alice Mayne, Charlotte Garcia, Juliette Jeanneau, Marie Le Bras, Alice Journes,
Camille Baud, Thibaud Leempoels à la barre).
Pour l’ensemble de la saison 2013-2014, l’Encou totalise quatre titres de champions de France,
quatre médailles d’argent, quatre médailles de bronze et plus de 320 points au classement.
C’est donc une saison particulièrement exceptionnelle qui s’achève pour le club nogentais, dont la
dynamique gagnante est de bon augure pour les futurs championnats n
Plus d’infos sur encouaviron.fr

Une régate
des canotiers
ensoleillée
SAMEDI 4 OCTOBRE, le spectacle était sur
l’eau à l’occasion de la 5e édition de la Régate
des canotiers organisée par la Société
d’encouragement du sport nautique. Cet
événement sportif et convivial a rassemblé
72 rameurs de l’Encou, de clubs avoisinants
et de l’école polytechnique. Trois catégories
d’embarquements étaient proposées aux
participants : le 8 et le skiff pour les plus
chevronnés et le double canoë pour les
rameurs amateurs.
En début d’après-midi, sous un soleil estival,
les équipages ont participé aux épreuves
qualificatives en ligne sur 500 mètres afin
de déterminer les horaires de départ pour
les fameuses épreuves des sept kilomètres.
C’est Alain Allard du club du Crédit foncier
du Perreux qui a remporté le Grand Prix Suez
Environnement, épreuve de sept kilomètres en
skiff. Après la remise des prix, les participants
ont pu profiter d’une soirée animée en bords
de Marne dans la salle d’honneur de l’Encou.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle
édition ! n

Danse orientale
et zumba
L’ASSOCIATION Zumba Folies
propose deux nouveaux
stages : danse orientale le
samedi 22 novembre et zumba
spéciale Mexique le samedi 13 décembre.
Ils se dérouleront de 14h à 16h dans la
salle polyvalente de la nouvelle Maison de la
Vie associative (2, rue Jean Monnet). Sur des
musiques ensoleillées, venez vous initier à ces
deux disciplines propices à la bonne humeur n
Renseignements et inscriptions :
06 80 23 41 51
zumbafoliesnogent@gmail.com
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DEVOIRDEMÉMOIRE

70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE NOGENT

Hommage aux défenseurs de la liberté
DIMANCHE 24 AOÛT, LA MUNICIPALITÉ A COMMEMORÉ LE 70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE NOGENT, EN PRÉSENCE DE
NOMBREUSES PERSONNALITÉS, DE REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS ET DE RÉSISTANTS, AINSI QUE
DES CORPS CONSTITUÉS. HOMMAGE.
Les cérémonies se sont poursuivies au commissariat
de Nogent, en présence du commissaire
Dominique Bongrain et du sous-préfet Michel
Mosimann.
Autre étape marquante : le monument FFI, où
ont été honorés les résistants qui ont contribué
à la libération de la ville et tous ceux qui ont
œuvré à la libération de la France.

Sébastien Eychenne, adjoint en charge du Devoir de mémoire,
Jacky Marillet, représentant du Comité d’Entente des Associations d’ACVG de Nogent
et Annie Ferreira, conseillère municipale, devant le monument au maréchal Leclerc.

96e anniversaire
de l’Armistice
de 1918
COMME CHAQUE ANNÉE, la Ville de Nogent
célèbrera l’Armistice du 11 novembre 1918,
qui marqua la fin des combats de la Première
Guerre mondiale et la victoire des Alliés
face à l’Allemagne. Les cérémonies auront
lieu en présence d’une délégation des
Peintres de l’Armée.

PROGRAMME DES CÉRÉMONIES
8h50 : rassemblement devant les cimetières
communaux, rue de la Paix au Perreux.
9h : cérémonie au cimetière du Perreux.
9h30 : cérémonie au cimetière de Nogent.
10h15 : cérémonie inter religieuse en l’église
Saint-Saturnin.
11h : cérémonie devant le monument aux
morts, esplanade de la Légion d’honneur n
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COMME CHAQUE 24 AOÛT, les cérémonies
d’anniversaire de la Libération de Nogent se
sont ouvertes par un hommage au maréchal
Leclerc, devant le monument érigé en son
honneur sur la place qui porte aujourd’hui son
nom. Adjoint au maire en charge du Devoir de
mémoire, Sébastien Eychenne a salué la mémoire
de celui qui a marché sur Paris à la tête de la
2e DB pour libérer la capitale de l’occupant.

Enfin, la célébration de ce fait marquant de
l’histoire nogentaise s’est conclue devant le
Monument aux morts, sur l’esplanade de la
Légion d’honneur. Sébastien Eychenne a relaté
les événements liés à la libération de Nogent le
24 août 1944. Il a notamment salué le courage
de celles et ceux qui ont combattu pied à pied
contre les troupes allemandes encore en place,
jusqu’à perdre la vie “pour restaurer la démocratie,
la paix et la liberté”. Leur nom a été cité à
voix haute par des représentants des Anciens
combattants.
Sébastien Eychenne a également rappelé les
missions difficiles de nos soldats engagés à
travers le monde “pour accomplir ce travail de
libération face à l’oppression et restaurer la
démocratie” n

De gauche à droite : le lieutenant-colonel Petiteau - Commandant le GRLE,
Chantal Letouzey de Bruyne et Véronique Delannet - adjointes au maire,
le sous-préfet Michel Mosimann et le commissaire Dominique Bongrain
rendent hommage aux combattants tombés en libérant la ville.

DÉMOCRATIELOCALE

Pour une démocratie participative active
CINQ QUARTIERS
Pour mieux correspondre aux habitudes de vie des
Nogentais, le périmètre et le nom des quartiers
ont été modifiés :
• Le Bois-Baltard regroupe l’ancien quartier le
Bois – Porte de Nogent et le secteur du Baltard.
• Les Viselets est identique au découpage
précédent.
• Plaisance-Mairie regroupe l’ancien quartier
Plaisance et le secteur Mairie de l’ancien quartier
Village.
• Marne-Beauté regroupe l’ancien quartier du
Port et le secteur proche de la Marne de l’ancien
quartier Beauté-Baltard.
• Village regroupe l’ancien quartier Village sans
le secteur de la Mairie mais avec une partie de
l’ancien quartier Beauté Baltard jusqu’à la rue
François Rolland.

CONSEILS DE QUARTIERS
Pilotés par Jean-Michel Verheyde, conseiller
délégué à la démocratie locale, les conseils de
quartier sont des instances qui permettent de
favoriser la participation citoyenne, le partage et
la concertation autour de projets. Une charte et
un règlement communs régissent leur fonctionnement (ils sont disponibles au téléchargement
sur le site de la ville, rubrique démocratie locale).

LES VISELETS

PLAISANCE
MAIRIE
VILLAGE

LE BOIS
BALTARD
MARNE-BEAUTÉ

Composés d’élu(e)s et d’habitant(e)s, les
conseils émettent des avis et des propositions
qui sont ensuite soumis au conseil municipal.
Véritables instances consultatives, les conseils
représentent un maillon essentiel de la
démocratie participative. C’est pourquoi,
les Nogentais sont appelés à faire acte de
candidature pour siéger auprès des élus
référents qui y siègent.

Calendrier des rencontres de quartier d’automne
de 20h30 à 22h
LES VISELETS

Lundi 17 novembre 2014 à 20h30 - Salle Émile Zola

LE BOIS-BALTARD

Mercredi 19 novembre 2014 à 20h30 - École Fontenay

PLAISANCE-MAIRIE Mercredi 26 novembre 2014 à 20h30 - École Gallieni
VILLAGE

Mercredi 3 décembre 2014 à 20h30 - Salle Charles de Gaulle

MARNE-BEAUTÉ

Lundi 8 décembre 2014 à 20h30 - École Victor Hugo provisoire

Les prochaines rencontres seront programmées au printemps 2015.

Les élus référents des quartiers
Le Bois-Baltard : Jacques Labescat, suppléant
Jean-Jacques Pasternak.
Les Viselets : Philippe Goyhénèche, suppléante
Véronique Delannet.
Plaisance - Mairie : Florence Fossé, suppléants
Jean-Paul David et Mariam Ladjouan.
Marne - Beauté : Gilles Hagège, suppléants
Sébastien Eychenne et Christophe Ippolito.
Village : Philippe Pereira, suppléantes Pascale
Martineau et Déborah Münzer.
COMMENT DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER ?
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie
de votre quartier ? Défendre un projet qui vous
tient à cœur ? Rencontrer d’autres habitants ?
Vous pouvez devenir conseiller de quartier en
vous faisant connaître. Il suffit d’adresser
votre candidature avant le 10 novembre 2014
par courrier adressé au maire ou par courriel
à jacques.jp.martin@ville-nogentsurmarne.fr.
Lors des prochaines rencontres de quartier
(dates ci-contre) une quinzaine de personnes
maximum par quartier sera désignée. Si vous
avez présenté votre candidature pour devenir
conseiller, votre présence à la rencontre de
votre quartier est indispensable n
Renseignements : 01 43 24 62 57
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Au conseil municipal
Séance du 7 octobre 2014
CONSEIL
Installation d’un nouveau conseiller municipal
Anne Stehle, conseillère municipale élue sur la liste « L’Alternative
pour Nogent », a démissionné de son mandat. Conformément aux
dispositions du code électoral, le maire a pris acte de la démission
d’Anne Sthele, élue sur la liste « L’Alternative pour Nogent ».
Elisabeth Durantel lui succède au conseil municipal.

Nogent, qui appartiennent à l’État et sont gérés par la Direction des
Routes d’Île-de-France (DIRIF), constituent des entrées de ville
importantes et très fréquentées. La Ville souhaite passer une
convention avec la DIRIF pour permettre aux services municipaux
d’intervenir 3 ou 4 fois par an pour des opérations de nettoiement qui
ne sont pas dans les attributions de la DIRIF.
Vote : 33 voix pour (EANV, PSN) et 6 voix contre (NEPN, APN)

FINANCES
Centre médico-psychologique
L’Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) vient d’acquérir
des locaux appartenant à la Ville pour maintenir à Nogent un centre
médico-psychologique. Avant d’être occupés, ces locaux doivent être
réhabilités. Aussi, l’UDSM sollicite la garantie de la Commune de Nogent
concernant le prêt qu’elle doit contracter pour réaliser les travaux.

URBANISME / AMÉNAGEMENT

Vote : unanimité

Vote : 30 voix pour (EANV) et 9 voix contre (NEPN, APN, PSN)

ENVIRONNEMENT

Ilot du Fort
Dans le cadre de la requalification urbaine de l’îlot du Fort, le projet
d’une opération à caractère résidentiel pour rénover l’habitat et
favoriser la mixité sociale. Ce projet est porté par un opérateur privé,
la société Cogedim, qui a déjà acquis certaines parcelles. Cette
opération est située à coté de la caserne des pompiers à l’angle de la
route de Stalingrad et du boulevard de Strasbourg. Proposition de
vendre à Cogedim une partie des biens immobiliers appartenant à la
Commune.

Enfouissement de réseaux existants France Telecom
Dans le cadre de l’aménagement des rues du Maréchal Vaillant et
Plaisance (tronçons entre les rues du Lac et des Héros Nogentais), et
de l’enfouissement des réseaux de communications électroniques
existants, une convention doit être passée entre la Ville de Nogent et
France Télécom afin d’en fixer les conditions techniques et financières.
Vote : unanimité

GrDF
Relevé de compteurs à distance
Gaz réseau Distribution France (GrDF) déploie actuellement des
« compteurs communicants gaz » permettant le relevé à distance
en utilisant la technologie radio. Pour mettre en place cette technologie,
une convention de partenariat doit être passée entre la Ville et GrDF
afin de déterminer les modalités et conditions d’installation des
équipements techniques sur trois sites : Hôtel de Ville, stade Sous la
Lune Alain Mimoun et Nogentel.

Foyer Jacqueline Olivier
Dans le cadre du projet d’extension du foyer d’accueil de personnes
handicapées mentales et physiques Jacqueline Olivier, situé rue
Jacques Kablé, rétrocession de parcelles par le Syndicat mixte d’action
foncière du département du Val-de-Marne (SAF’94) à la Commune.

Vote : 33 voix pour (EANV, NEPN), 2 abstentions (APN et M. Bodin)
et 3 voix contre (PSN)

AFFAIRES SCOLAIRES
Restauration
• Règlement intérieur.
• Règlement relatif aux projets d’accueil individualisés (PAI) et aux
protocoles de restauration individualisés (PRI) : aménagement du
temps de restauration des enfants ayant un régime alimentaire
particulier.

Vote : unanimité
Vote : unanimité

PONT DE NOGENT
Travaux de nettoyage
Les bretelles de l’autoroute A4 desservant Nogent et le Pont de
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Ateliers du mercredi matin
Participation des familles au titre de l’atelier proposé aux élèves des

DÉMOCRATIELOCALE

écoles maternelles, et de l’aide aux devoirs proposée aux élèves des
écoles élémentaires le mercredi matin après la classe.

tropicale de Nogent. Cession à titre gracieux des droits de reproduire,
de représenter et d’adapter différentes cartes postales, et participation
à hauteur de 5 000 euros.

Vote : 35 voix pour (EANV, NEPN, APN) et 3 voix contre (PSN)
Vote : 35 voix pour (EANV, NEPN, PSN) et 3 voix contre (APN)

SPORTS
Convention INSEP
Reconduction de la convention de partenariat, établie depuis 2009,
avec l’INSEP et l’Inspection académique afin de proposer aux scolaires
de nouvelles activités sportives en bénéficiant des installations
de l’Institut et en rencontrant des sportifs de haut niveau. Cette
convention bénéficie également aux seniors. Ce partenariat permet
de diversifier l’offre sportive en direction des Nogentais.

Documentaire pour l’émission Des racines et des ailes
Cession d’exploitation d’images et de photographies à Capa presse
pour produire un documentaire intitulé En Île-de-France, de la Vallée
de Chevreuse aux bords de Marne qui sera diffusé sur les réseaux
de France Télévisions dans le cadre de l’émission Des racines et
des ailes.
Vote : unanimité

Vote : unanimité

DÉMOCRATIE LOCALE
JEUNESSE
Dispositif Nogent Pass’Jeunes élargi aux commerçants
La Ville souhaite élargir le dispositif Nogent Pass’Jeunes aux
commerçants nogentais par la mise en place d’un tarif jeunes
permettant de proposer aux Nogentais titulaires du Pass (16-25 ans)
des tarifs préférentiels sur une gamme de produits et de services qui
leur sont dédiés.
Vote : unanimité

CULTURE
Film documentaire En friche
Participation de la Ville au film documentaire réalisé par la société
Lardux Films, En friche, consacré à l’histoire du Jardin d’agronomie

Modification des quartiers
Pour mieux correspondre aux habitudes de vie des Nogentais, le
périmètre et le nom des quartiers ont été modifiés. Le conseil
municipal a pris acte de la dénomination de chacun des cinq
quartiers (lire aussi page 61).

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Approbation de la convention entre les communes de Nogent et du
Perreux pour l’organisation du spectacle Trois communes dans la
Grande Guerre, dont trois représentations ont eu lieu dans le cadre
des Journées du patrimoine, à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Première Guerre mondiale n
Vote : unanimité

Prochaine réunion
du Conseil municipal
MARDI 16 DÉCEMBRE 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.
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent
3 sièges
Opposition

QUAND C’EST FLOU… Y’A UN LOUP…
peut-être même plusieurs !
Rentrée laborieuse à Nogent : le conseil municipal du 23 septembre consacré
au Centre d’Affaires Baltard est reporté sans explication au 28 octobre.
L’examen des documents consultables au service de l’urbanisme jusqu’au
3 octobre présente des contradictions avec ceux du conseil municipal du
16 juin. Nous vous donnerons plus d’informations et notre point de vue
après le conseil de fin octobre.
L’ordre du jour du conseil du 7 octobre était très chargé. Le maire a alors
retiré sans explication les délibérations relatives au projet du marché et du
gymnase. Une facture de 23 M€ mérite réflexion et concertation. Nous
attendons d’en connaître les détails pour apporter nos propositions
soucieuses de l’intérêt urbanistique et financier des Nogentais.
Autre sujet : les maisons de la rue Marceau. On aurait pu éviter les frais de
procédure, peut-être ceux de décontamination à venir et le risque d’une
perte sèche sur la valeur des biens acquis ! Des mesures réalisées par le
CRIIRAD en octobre 1997 à la demande d’un expert judiciaire affichaient des
taux de contamination au radon au-delà de ceux admissibles pour le
pavillon du n° 33 de la rue Marceau. Le maire a persisté à acheter terrains
et pavillons pour plus de 1,4 M€ en octobre 2009… dans le but de les
revendre. Qui paiera la décontamination ?
Lors de la délibération du règlement intérieur des élus municipaux, la
majorité a refusé notre amendement donnant aux conseillers de l’opposition
plus de temps pour étudier les résolutions, déposer des amendements…
Le maire a fini par concéder une réunion de la commission du règlement
intérieur avec un représentant de chaque groupe d’opposition.

Progrès
et Solidarité
pour Nogent
3 sièges
Opposition

Deux bons mois ont passé depuis la rentrée et la vie de la commune bat
son plein. Les rythmes scolaires ont été installés précipitamment. La
concertation avec toutes les parties prenantes ne voit pas le jour. Elle doit
dépasser le cénacle des conseils d’écoles. En attendant les enfants
scolarisés le mercredi matin ne peuvent accéder à la cantine qu’à condition
d’être inscrits au centre de loisirs l’après midi ce qui pose d’énormes
difficultés aux parents ayant posé leur après midi pour s’occuper de leurs
enfants. De plus nous appelons à ce que le mercredi matin couvre
trois heures d’école et non deux pour optimiser les apprentissages pendant
les temps de concentration maximum. Cela permettra aussi d’allonger les
pauses lors des autres jours pour que se mettent en place de vraies
activités périscolaires. Enfin, la gratuité de ces activités devrait être la
règle pour un accès au plus grand nombre.
Sur la ville, l’accès au logement reste un problème pour bon nombre de nos
concitoyens qui veulent rester où revenir dans leur ville. Nous avons
bataillé à l’époque pour que du logement social soit intégré dans le projet
RER A–Baltard, nous continuons aujourd’hui pour développer un parc
accessible à la location pour tous. Ainsi nous avons voté contre le projet
immobilier s’ouvrant à l’angle du boulevard de Strasbourg et de la rue
Stalingrad, projet très majoritairement centré vers l’accès à la propriété
selon les prix du marché.

Restait à étudier le dossier des conseils de quartier…

NOUVEAUX CONSEILS DE QUARTIER :
TROIS GROUPES D’OPPOSITION, UNE SEULE VOIX ?
Les conseils de quartier sont reconduits et nous y sommes bien entendu
favorables.
C’est, pour vos élus municipaux, l’occasion d’échanger avec vous en vue
d’améliorer nos quartiers.
Toutefois, le projet présenté lors du conseil municipal du 7 octobre (proposition
n°14/199) mentionnait en préambule : “Les trois groupes politiques minoritaires
au sein du conseil municipal pourront désigner un représentant d’un de ces
groupes par conseil de quartier”.
L’ensemble de l’opposition n’aurait donc droit qu’à un seul représentant par
quartier, contrairement à la mandature précédente.
Or nos trois groupes d’opposition ont des sensibilités politiques et approches
différentes.
Ce projet ayant été retiré, nous demandons une prise en compte de cette
diversité politique dans sa prochaine version en autorisant chacun des
trois groupes à nommer un représentant par quartier
Cela ne pourra que renforcer et enrichir la vie démocratique.
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos prises de position et
informations sur le site www.lalternativepournogent.fr
Michel Gilles, Laurent Bodin, Elisabeth Durantel
pour L’Alternative pour Nogent
alternative.nogent@gmail.com

NOUVEAUX CONSEILS DE QUARTIER :
TROIS GROUPES D’OPPOSITION, UNE SEULE VOIX ?
Les conseils de quartier sont reconduits et nous y sommes bien entendu
favorables.
C’est, pour vos élus municipaux, l’occasion d’échanger avec vous en vue
d’améliorer nos quartiers.
Toutefois, le projet présenté lors du conseil municipal du 7 octobre (proposition
n°14/199) mentionnait en préambule : “Les trois groupes politiques
minoritaires au sein du conseil municipal pourront désigner un représentant
d’un de ces groupes par conseil de quartier”.
L’ensemble de l’opposition n’aurait donc droit qu’à un seul représentant par
quartier, contrairement à la mandature précédente.
Or nos trois groupes d’opposition ont des sensibilités politiques et approches
différentes.
Ce projet ayant été retiré, nous demandons une prise en compte de cette
diversité politique dans sa prochaine version en autorisant chacun des
trois groupes à nommer un représentant par quartier.
Cela ne pourra que renforcer et enrichir la vie démocratique.
Nicolas Leblanc, Philippe Cuyaubère, Amina Yelles
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ENSEMBLE, AVEC « UN NOUVEL ÉLAN POUR NOGENT »,
CHASSONS LE GASPI

3 sièges
Opposition

« Chasser le gaspi » et « être force de proposition » voilà notre politique
pour cette mandature.
Nous nous opposerons aux dépenses qui ne servent pas l’intérêt des
Nogentais, comme lors du Conseil Municipal du 7/10, l’achat d’une propriété
polluée aux résidus radioactifs pour 1,4 million d’euros, l’installation d’une
barrière sur une voie privée pour 18 000 euros ou la prise en charge par la
commune du nettoyage de la bretelle d’autoroute.
En cas de doute sur l’utilité de la dépense, nous demanderons que soient
faits des sondages.
Ainsi, lorsque nous estimerons que d’autres solutions peuvent être
envisagées, nous les porterons au Conseil Municipal et dans les différentes
commissions. Faites nous part de vos interrogations et suggestions à :
un.nouvel.elan.pour.nogent@gmail.com

EN 2015, JE NE LAISSE PAS LES AUTRES DÉCIDER POUR
MOI ! ET POUR ÇA…JE M’INSCRIS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE
En mars 2014, seuls 5 500 des 31 795 Nogentais ont choisi l’équipe
municipale en place. Si certains ont choisi d’autres équipes ou se sont
abstenus, beaucoup n’étaient pas inscrits et n’ont pu être que spectateurs
de cette élection.
En 2015, se tiendront les élections départementales et régionales. Alors, si
vous souhaitez choisir vous aussi les acteurs qui porteront les projets tels
que l’aménagement de et du Boulevard de Strasbourg, la gestion des
collèges et des lycées, les crèches départementales, les transports en
commun, la solidarité envers les plus démunis, le pont de Nogent, …

Ensemble,
aimons notre ville
30 sièges
Majorité

Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre, soit en
passant à la mairie (y compris le samedi matin), soit en utilisant le
téléservice : mon-service-public.fr.
Et en 2015, Aux urnes, citoyens !
Vos élus « Un Nouvel élan pour Nogent »
Karine Renouil, Michel Denisart, Florence Lievyn

NOUVEAUX CONSEILS DE QUARTIER :
TROIS GROUPES D’OPPOSITION, UNE SEULE VOIX ?
Les conseils de quartier sont reconduits et nous y sommes bien entendu
favorables.
C’est, pour vos élus municipaux, l’occasion d’échanger avec vous en vue
d’améliorer nos quartiers.
Toutefois, le projet présenté lors du conseil municipal du 7 octobre (proposition
n°14/199) mentionnait en préambule : “Les trois groupes politiques minoritaires
au sein du conseil municipal pourront désigner un représentant d’un de ces
groupes par conseil de quartier”.
L’ensemble de l’opposition n’aurait donc droit qu’à un seul représentant
par quartier, contrairement à la mandature précédente.
Or nos trois groupes d’opposition ont des sensibilités politiques et approches
différentes.
Ce projet ayant été retiré, nous demandons une prise en compte de cette
diversité politique dans sa prochaine version en autorisant chacun des
trois groupes à nommer un représentant par quartier.
Cela ne pourra que renforcer et enrichir la vie démocratique.
Vos élus « Un Nouvel élan pour Nogent »,
avec l’ensemble des élus d’opposition.

ET MAINTENANT, LE GOUVERNEMENT S’ATTAQUE À LA POLITIQUE FAMILIALE !
En quelques jours, le gouvernement a annoncé une modulation des
allocations familiales en fonction des revenus des ménages et une
diminution de la durée du congé parental pour les mères ! Comme si pour
François Hollande l’enfant était devenu un signe extérieur de richesse ?
Lors de sa création, la politique de soutien aux familles considérait que
chaque enfant était une chance non seulement pour sa famille, mais
aussi pour la société toute entière. Les enfants incarnent l’espérance et
l’avenir d’une Nation.
La politique familiale reconnaissait, depuis Charles de Gaulle et Michel
Debré, qu’il était juste d’aider financièrement les familles pour élever
leurs enfants, dans la mesure où ces derniers contribueraient ensuite
par leur travail à la vie et l’économie de leur pays. Le résultat s’est traduit
par une démographie la plus dynamique d’Europe.
Pour la gauche aujourd’hui, la politique familiale devient sociale, par une
redistribution verticale des prestations des classes moyennes vers
celles les plus en difficulté.

Nos concitoyens sont conscients que des efforts importants doivent être
faits pour maîtriser les comptes publics et ne pas transmettre aux
générations futures une dette abyssale (2 000 milliards d’euros en 2014).
Mais la plupart d’entre eux émettent une condition : que ces efforts soient
justes et efficaces. Or, c’est tout le contraire que nous impose le président
de la République.
Il serait beaucoup plus logique de réformer ce qui ne marche pas plutôt
que de détricoter ce qui fonctionnait bien jusqu’alors. Ce n’est pas en
étouffant une partie de la société française et en touchant à la famille,
pilier de notre société, que notre pays se relèvera.
Pour la majorité municipale
Jacques J.P. Martin
Maire
Véronique Delannet
Adjointe chargée de l’enfance,
l’éducation, la jeunesse

Pour la gauche, la justice sociale se résume donc à prendre aux classes
moyennes, qui ont déjà subit un matraquage dans toutes les réformes
précédentes (hausse d’impôts, baisse du quotient familial, baisse de la
prime de naissance à partir du 2ème enfant, baisse de l’aide aux familles
pour les gardes d’enfant à domicile, fiscalisation nouvelle pour les retraités
ayant élevé plus de trois enfants, fiscalisation des complémentaires santé,
hausse des cotisations salariales, augmentation des charges liées au
logement, des taxes sur le gazole, etc. etc.) pour donner aux plus modestes.
La politique familiale, vue sous cet angle, n’est plus un pari sur l’avenir.
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Un nouvel élan
pour Nogent

PRÉVENTIONETSANTÉ

Le chocolat mauvais
pour la santé… animale

Hospitalisation à domicile
Quand l’hôpital vient à vous

EN SEPTEMBRE, la ministre de la Santé a proposé de faire apposer
sur les tablettes de chocolat une marque le désignant comme nocif
pour la santé. Jacques Labescat, adjoint au maire chargé de l’écologie
humaine, a interrogé sur le sujet Franck Senninger, médecin nutritionniste
et auteur d’un ouvrage sur le chocolat aux éditions Jouvence. Témoignage.

SE FAIRE SOIGNER chez soi plutôt qu’à l’hôpital, c’est possible grâce à
l’hospitalisation à domicile de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris
(HAD AP-HP), uniquement sur prescription d’un médecin hospitalier ou de
ville. Elle s’adresse à des personnes souffrant de pathologies graves,
aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables. Les patients peuvent
être pris en charge sur trois secteurs d’activité : adulte, pédiatrique et
obstétrique. Une unité de soins adultes HAD est en place à l’hôpital Albert
Chenevier de Créteil. Elle dessert 24 communes du Val-de-Marne,
dont Nogent. Cette unité intervient notamment pour des pansements
complexes, des soins palliatifs ou de la rééducation neurologique.
Une infirmière de liaison assure la coordination entre les différents
intervenants pour une prise en charge pluridisciplinaire : médecin,
aide-soignante, kinésithérapeute, ergothérapeute…

JACQUES LABESCAT : En tant que médecin nutritionniste, vous avez
l’habitude d’ausculter nos assiettes, que pensez-vous du logo que
le ministère de la Santé souhaite faire apposer sur les tablettes de
chocolat le désignant comme mauvais pour la santé ?
FRANCK SENNINGER : Il y a chocolat et chocolat : si le chocolat blanc
n’est pas bon pour notre organisme car trop calorique - on considère que
100 g de chocolat blanc apportent ainsi 570 calories - le noir, lui, est
excellent. Il contient de nombreux antioxydants, comme la théobromine,
substances efficaces pour lutter contre le vieillissement.
J.L. : On peut donc consommer du chocolat noir à condition qu’il
contienne plus de 70% de cacao, sans limite et sans risque ?
F.S. : Là encore, il faut faire un distinguo entre les chocolats artisanaux
locaux faits par nos chocolatiers bons pour notre corps et ceux qui sont
fabriqués de manière industrielle, certes au moindre coût mais dont la
qualité nutritionnelle et médicinale est bien moindre.

La continuité des soins est assurée 24h/24 et 7j/7 à votre domicile, dans
les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu’à l’hôpital. L’HAD peut
répondre à vos attentes, notamment si vous présentez des pathologies
chroniques, et peut vous permettre de différer, raccourcir ou éviter une
hospitalisation conventionnelle. Parlez-en à votre médecin n
• Plateforme unique d’admissions, sur prescription médicale : 01 73 73 57 57.
• Unité de soins adultes pour Nogent : hôpital Albert Chenevier (40 rue de
Mesly à Créteil).

GUIDE PRATIQUE
J.L. : Si je vous écoute, on doit prendre alors combien de tablettes par jour ?
F.S. : Les bienfaits sur la santé sont optimaux à partir de deux carrés pris
quotidiennement, après le repas de midi par exemple apportant un
moment de plaisir dont il serait dommage de se priver. Un apport en
outre favorable à deux organes nobles de notre corps : le cœur et le
cerveau, la théobromine étant pour eux un excellent nutriment protecteur
de leur bon fonctionnement et leur évitant un vieillissement prématuré.
La théobromine qui, depuis l’Antiquité, signifie : nourriture des Dieux.
Une seule réticence : la consommation de théobromine est contre-indiquée
chez nos amis les chiens, mais aussi les chats. Et si le ministère de la
Santé avait confondu santé humaine et animale ? n

« Votre santé, vos droits »
passés au crible
26 FICHES PRATIQUES composent le guide édité par le Défenseur des
droits et le ministère des Affaires sociales et de la santé. Vous y trouverez
des questions / réponses concises sur cinq thématiques : l’accès aux
soins, le patient acteur de sa santé, la qualité des soins, la fin de vie et la
valorisation des droits. Des annexes détaillées complètent l’ensemble.
Ce guide assure un réel décryptage de vos droits en matière de santé. Il
foisonne d’informations, de références de sites internet, de coordonnées
des interlocuteurs et des institutions ressources… n
À consulter en ligne sur sante.gouv.fr/le-guide-pratique.html
Ou à télécharger au format pdf sur defenseurdesdroits.fr/documentation

NOUVELLE ADRESSE
PÉDIATRE
Kamel Belaid, pédiatre, a emménagé dans de nouveaux locaux à Nogent.
4, place du Général Leclerc (Résidence Bellevue) - Tél : 01 48 73 76 73.
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SOMMEIL

Un seuil réparateur à respecter
pour « mieux vivre »
NOUS NE SOMMES PAS égaux
devant le sommeil. Gros ou petit
dormeur, « lève-tôt », « couchetard », chacun a son propre
rythme de sommeil avec ses
horaires et ses habitudes.
Pourtant, comme le rappelle
l’Institut national du sommeil et
de la vigilance, il est essentiel
de dormir suffisamment pour atteindre le seuil « réparateur ». En deçà,
les conséquences peuvent être néfastes sur notre santé. Si vous souffrez
de manque de sommeil et pour tenter d’y remédier, retrouvez
des conseils adaptés à votre profil de dormeur dans un guide mis en ligne
par l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation sur la santé) :
« Bien dormir, mieux vivre » n
institut-sommeil-vigilance.org
« Bien dormir, mieux vivre » à consulter
sur inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1215.pdf

Vaccin contre la grippe :
pensez-y

Don du sang
DE NOMBREUX donneurs ont participé à la collecte de sang organisée
à Nogent le 6 septembre par l’Établissement Français du Sang. Au total,
109 volontaires se sont présentés, dont huit nouveaux donneurs n
SAM. 6/12 DE 9H À 13H PROCHAINE COLLECTE DE SANG
Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle.

Changement
cabinets infirmiers
Le cabinet infirmier situé 1 rue Jule Ferry devient le cabinet infirmier
Anne Hertaux avec un nouveau numéro de téléphone : 01 48 86 59 02.
Le cabinet infirmier Atout santé est installé au 8/10 rue Pierre
Brossolette. Tél. : 01 48 85 51 32.

Pharmacies de garde de jour
Pharmacie Jost

9 novembre

117, boulevard Alsace Lorraine - Le Perreux
11 novembre

Pharmacie Donnio
01 48 81 01 37

6, place Carnot - Bry

Pharmacie Nop

16 novembre

9, avenue Georges Clemenceau - Nogent

LA GRIPPE SAISONNIÈRE, souvent
banalisée, peut entraîner de graves
problèmes de santé notamment
chez les personnes fragiles. Elle
revient chaque automne et dure
jusqu’au printemps. Il est donc
fortement conseillé de se faire
vacciner. Une seule injection
annuelle suffit pour être protégé.
L’Assurance maladie prend en
charge ce vaccin à 100% pour les
personnes âgées de 65 ans et
plus, les femmes enceintes, les
personnes atteintes de certaines
affections… La campagne de
vaccination antigrippale se poursuit
jusqu’au 31 janvier 2015 n
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou sur le site de
l’Assurance maladie ameli-sante.fr

01 43 24 41 44

23 novembre

Schemoul
83, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

30 novembre

01 48 73 01 76
01 48 73 02 64

Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent

01 48 73 00 17

Consulter le site de la ville : ville-nogentsurmarne.fr
ou le site de l’Agence régionale de santé :
ars.iledefrance.sante.fr (rubrique Professionnels de santé).

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons
8, 9, 10 et 11 novembre ARB

08 20 820 603

15 et 16 novembre

Eugène Sangeorzan

01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

22 et 23 novembre

Gérard Benhaïm

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

29 et 30 novembre

Dominique Bourgeois-Devaud

6 et 7 décembre

Gérard Benhaïm

01 42 83 19 03

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

Gardes de l’association Réseau bronchiolitique Île-de-France (ARB) - 08 20 820 603
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7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 08-94-04

01 48 76 86 00

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

MARBRIER FUNÉRAIRE

Contrat obsèques

Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures

Devis gratuit personnalisé

75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

N° d’habilitation Orias 07024209

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

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

Parking clientèle

Depuis 1840

BOUCHEÀOREILLE

112 : LE numéro d’urgence unique

La gendarmerie recrute

Pour toute situation d’urgence, vous pouvez composer le 112. Gratuit et
valide dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne, il est
utile pour les touristes étrangers qui ne connaissent pas les numéros
d’urgence locaux, mais aussi pour toute personne voyageant en Europe.
En France, le 112 aboutit, selon la nature de l’urgence, au centre de
traitement des appels des sapeurs-pompiers ou au Samu. Il est disponible
depuis un téléphone fixe ou un portable. Il ne remplace pas les numéros
d’urgence habituels (15 pour l’aide médicale, 17 pour police secours et
18 pour les sapeurs-pompiers), mais le 112 peut s’avérer utile en cas
d’oubli des autres numéros. À mémoriser.

Plus de 8 000 postes sont à pourvoir dans la gendarmerie : gendarmes
adjoints volontaires (GAV), agents de police judiciaire adjoint (APJA) ou
emplois particuliers (EP), sous-officiers de gendarmerie (SOG), officiers.
Selon les postes, les conditions pour intégrer la gendarmerie varient. Par
exemple, pour les GAV dont les inscriptions sont ouvertes toute l’année,
il faut être âgé de 17 à 26 ans, avec ou sans diplôme, pour des filières
opérationnelles ou spécialisées. À l’issue de tests de sélection, les
candidats bénéficient d’une formation rémunérée et d’un contrat d’une
durée de cinq ans au plus avec des perspectives de carrières.

Enfance en danger : composez le 119
Disponible gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le 119 est le
numéro national à composer pour tout signalement d’enfant en danger
ou en risque de l’être. 50 écoutants professionnels se relaient pour
recevoir les appels émanant d’enfants ou d’adolescents confrontés à une
situation de risque, ou d’adultes préoccupés par un enfant en danger.
Chaque personne est alors informée, puis orientée vers le(s) service(s)
compétent(s).
En savoir plus : allo119.gouv.fr

L’armée de l’air recrute
2 000 postes sont ouverts chaque année au sein de l’armée de l’air. Une
cinquantaine de métiers sont proposés dans l’aéronautique aux jeunes,
avec ou sans qualification. Destinés aux jeunes majeurs de nationalité
de française, ces emplois requièrent de la disponibilité, un esprit d’équipe
et un engagement au service de l’Etat. Les jeunes Nogentais intéressés par
une future carrière au sein de l’armée de l’air peuvent se renseigner auprès
du Cirfa (Centre d’information et de recrutement des forces armées),
bureau air, de Paris. Des conseillers en recrutement répondent aux
questions et informent sur les différents métiers selon le cursus.
Le Cirfa renseigne également sur les autres voies possibles permettant
de vivre une première expérience au sein de l’armée : stages, périodes
militaires d’initiation et de perfectionnement à la Défense nationale
(PMIP-DN), formation militaire initiale de réserviste…
Cirfa - Air Paris : 163, rue de Sèvres ou 75 boulevard Diderot à Paris.
Tél : 01 40 56 00 00. Sites : paris.cirfa.free.fr / air-touteunearmee.fr

Élection des représentants des locataires HLM
Tous les locataires d’un logement social géré par des organismes HLM
(habitation à loyer modéré) peuvent voter, entre le 15 novembre et le 15
décembre, pour leur représentant(e) au sein des conseils d’administration
ou de surveillance. Voter permet aux locataires d’être acteurs des décisions
qui concernent leur quotidien. Pour être électeur, il faut être âgé de plus
de 18 ans et habiter dans le patrimoine de l’organisme. Ces élections
se déroulent tous les 4 ans. La première organisation, avec 80 % des
administrateurs, est la Confédération nationale du logement (CNL) qui
siège dans tous les organismes du département.

Pour les SOG et les officiers, les conditions d’accès sont différentes et les
inscriptions sont respectivement jusqu’au 14 novembre et 5 décembre
2014.
Informations et inscriptions
au Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie
12, place de la République à Paris.
Tél : 0 820 220 221. lagendarmerierecrute.fr

L’Assurance retraite Île-de-France
est connectée
Accéder rapidement aux informations régionales ciblées par public, c’est
possible en vous connectant au nouveau site lassuranceretraite-idf.fr.
Décliné en cinq rubriques, en plus de la page d’accueil, le site est une
mine de renseignements pour les salariés, les retraités, les entreprises
et les partenaires. Des actualités retraite aux événements franciliens,
des missions aux engagements de l’assurance retraite, des droits et
démarches aux services en ligne, chacun trouvera rapidement l’information
recherchée. Ce nouveau site a le mérite d’offrir une navigation intuitive et
lisible, le tout habillé sobrement, ce qui facilite l’accès aux informations.
Selon le profil de l’utilisateur et ses usages du Net, l’Assurance retraite
Ile-de-France propose également une page Facebook et des applications
Iphone et Androïd pour les mobinautes.
lassuranceretraite-idf.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
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ÉTAT CIVIL
Août-Septembre 2014
Naissances
Élise ADAM, Elyas ALI, Ava AMAR, Aaron AMIACH, Alexis ANGOT,
Alixe BARTHÉLEMY, Thomas BASCOUL, Alvaro BERNUES RICART,
Ruben BERTRAND DE NOVION-ATTIA, Camil BORSALI, Julie BOUARD,
Anatole BREUGNOT, Gabriel CAQUELIN, Camille CASTELAO, Alon CHICHE,
Jarod CLAUDEL, Ethel COHEN, Miya COZIC, Manon de CAYEUX DE
SENARPONT, Laure-Alice et Maximilien de KEGHEL, Louise DELBART,
Liraz DYAN, Harry FACILE, Léonie FEDI, Yéhoshua FETON, Mélissa
FIORELLI, Bérénice FLEURY, Clément GENTHIAL, Martin GOMARD,
Jade GRAMBOUTE, Clarence GRISLIN, Léopold HECTOR, Charlotte HENRY
de VILLENEUVE, Ilhem INOURAR, Sophia JARIAN, Antoine JOCOT,
Maya JUCU, Shanez KACI MOHAMED, Ajilan KAPILAN, Esma KOUKI,
Nesrine LAARIDH, Maël LECESVE, Gaspard LEVRAUX, Alexandre LEFRANC,
Laetitia LERAY, Léna MAGOAROU, Lison MASSOUBRE, Gabriel MEJIA
RAMIREZ-RUIZ, Ilyasse MEKKAOUI, Eliott MERCURIALI, Nina MIKELADZE,
Anjali MOHAMMAD, William MONSANT, Irina MONTCHAMP, Léa MORIN,
Jordane MSIKA, Luka NASKOVSKI, Adrien et Rudy NASSIEU-MAUPAS, Ella
NEDJAR, Curtis NOËL, Jan PERLICKI, Maxime PINET, Lenny POUNGA,
Jeanne POUILLY, Arthur PROUST LABARBE, Alix PULUHEN, Louane
RESSIOT, Rafaël RIGAL, Amine ROUAG, Romy SAADA, Issam SAÏDJ, Giulia
SAMAMA, Christ-Farel SAOUADOGO, Victoria SARABIA LOPEZ, Mathilde
SCHULTZ ONEPHANDARA, Roman SÎNJERETCHI, Mariame TOURE, Louise
TSHISUAKA, Baudouin et Eugénie VANHERPE, Laure VIERENDEELS,
Samuel ZOUARI.

Mariages
Sandrine NBANGO NDJANA et Thierry BOUGO KENFACK, Flora SINNAPAH
et Claude GOODRIGE, Florence LY et David GÉRARD, Frédérique GONTHIER
et Guillaume JAMPIETRO, Nicolas DOUVILLE et Bruno LENAIN, Julie
SCHWARZ et Matthieu MORIAMEZ, Elodie ROBIN et Olivier LESELLIER,
Nathalie BLANC et Michel KOWALSKI, Sandra HO CHOU YEE et Racim
ALLOUANI, Julie BIGOTTE et Romain de MULDER, Céline JALLET et
Cédric GAUTIER, Laura ZEITOUN et Nathan KOJCHEN, Laetitia VONSCHEIDT
et Vincent GUÉRINET, Salima MAKROUF et Mokhtar LAAOUAD, Diana
OUAKI et Steve AMSELLEM, Elodie SABBAH et Joseph BRAMI, Shirley
LELLOUCHE et Hanan NAKACHE, Bartoloméa RALLO et Ahmet GÜNAYDIN,
Emmanuelle BONNETON et Jean-Philippe PIN, Christine CHANG et Félix
TRAN, Glawdys THALUS et Guillaume WEYLAND, Emmanuelle ADDA et
Élad SZAJER, Ilham FERNANDEZ-KARAME et Florent LAVILLET, Linda
HANAT et Etienne SCHWARTZMANN, Estelle GAC et Julien THÉVENOT,
Chantal FALCONE et Daniel LANDUCCI, Marine JACQ et Jacques LY, Axelle
RAINE et Bruno MIOTTI, Marie-Pierre MARTIN et Laurent PASCAULT.
Décès
Bernadette BRAYANT 89 ans, Georgette CHARLET 91 ans, Paulette
CHÂTAIN veuve FÉLIX 87 ans [T], Colette de BOTTON 89 ans, Jean-Pierre
GILOT 69 ans, Suzanne GIRARD veuve CITEL 95 ans, Germaine LACOMBE
ép. ABEKHZER 84 ans [T], Laurence LÉTANG 49 ans [T], Georges LIANDIER
80 ans, Jacques MIRANDE 60 ans, Line MOYSE ép. AKAFUWO MBOUOMBOUO
53 ans [T], Sébastien NELH 36 ans [T], Yolande SAMIN veuve ROLAND
93 ans [T], Paulette BRÉTÉCHER veuve GOETTELMANN 86 ans, Lucienne
DUHAYER veuve GUÉRIN 100 ans, Colette ERAGNE 88 ans, Andrée
LAUNAY 100 ans, Stéphane MARQUET-SOLVIGNON 43 ans, Bernard MARTIN
69 ans, Maurice MUSSELIN 82 ans, Adel RIZK 46 ans.

Mgr Fréchard honoré par la Ville
ORIGINAIRE DE NANCY, Mgr Maurice Fréchard était depuis 2008 l’aumônier
de la maison de retraite Africa qui accueille des sœurs missionnaires
ayant œuvré en Afrique. Au titre de son engagement, il a reçu, lors de
son départ le 29 septembre, la médaille de la Ville de Nogent des mains
du maire Jacques J.P. Martin. La cérémonie a eu lieu en présence de
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, Grégoire Bellut, directeur de la maison
de retraite, ainsi que de toutes les religieuses de la communauté. Le maire a
remercié Mgr Fréchard pour tout ce qu’il avait fait pendant son ministère, au
nom du Conseil municipal et de toute la communauté nogentaise.
Père spiritain, ordonné prêtre à 27 ans pour la Congrégation du Saint-Esprit,
supérieur du séminaire français à Rome – où il fut le professeur de Mgr
Santier – Mgr Fréchard a exercé de nombreux ministères. Parmi les plus
élevés, il fut archevêque d’Auch, de Toulouse, puis au Sacré-Cœur de
Montmartre. Doté d’une très belle voix, il a souvent interprété, et enregistré,
des chants religieux, notamment La Passion selon saint Jean de Bach.
Apprécié pour sa fraternité, sa disponibilité et sa rigueur, Mgr Fréchard a
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assisté à une messe d’au-revoir avant de recevoir la distinction municipale
et de partager avec ses sœurs un dernier déjeuner. Il est aujourd’hui
en retraite à Chevilly-Larue. Son successeur, le père Paul Fohn, a aussitôt
pris ses fonctions n

Ouvert le 1er janvier 2015 le midi sur réservation.
Livraison de foie gras maison pour les fêtes.
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche (réservation de préférence).
Concert tous les vendredis soir.
Terrasse couverte et chauffée. Possibilité de privatisation du restaurant.

restaurant - lounge
10-12, boulevard de la Marne - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 75 52 57
www.restaurant- la salamandre-94.com

