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Le numéro 93 
du magazine de Nogent 

paraîtra le 14 janvier.

Nos annonceurs 
ont contribué 

à hauteur de 77 %
à l’édition et à la diffusion 

de ce magazine.
Un grand merci pour leur confiance. 

ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est 
habilitée à démarcher les publicités pour les 
publications de la Ville de Nogent. Les ordres 
d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et 
les règlements à l’ordre du Trésor Public. Toutes 
reproductions, mêmes partielles, sont strictement
interdites.

Dans notre édition 

de janvier 2015
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Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché 
immobilier et la fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents 
Experts immobiliers mettront tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes

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

info@annie-carrere.com

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

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

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

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

   Les                de l’immobilier

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

ADN Gestion Transaction

www.agencedenogent.com

11, boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne

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

• Transaction • Location 
• Gestion avec Garantie de loyers impayés



En décembre, 
la solidarité au cœur de Nogent
LE MOIS DE DÉCEMBRE est toujours un temps particulier dans la vie de chacun d’entre nous, celui
de toutes les formes de solidarité et de générosité.

Solidarité nationale avec, dès le premier week-end, le Téléthon, l’une des plus grandes opérations  organisées sur notre 
territoire. Cette année encore, la Ville de Nogent s’associe à ce grand mouvement destiné à faire avancer la recherche 
dans le domaine génétique et médical, par plusieurs animations. Les services municipaux et les associations sont 
mobilisés, j’espère que vous apporterez votre participation, ne serait-ce que par une entrée à 3 € au grand gala des 
associations (lire page 50).

Solidarité départementale avec la Fête des Solidarités organisée par le Conseil général du Val-de-Marne (lire page 50).
Partenaire de cette fête, la Ville de Nogent met à disposition la salle Charles de Gaulle et du matériel, pour offrir aux familles
en difficulté les meilleures conditions pour un moment festif, chaleureux et convivial, auquel des associations locales 
participent également.

Solidarité locale, grâce au colis de Noël distribué aux familles non imposables, un geste symbolique qui apporte un 
complément sur la table des fêtes. Le Noël des enfants, organisé salle Émile Zola par l’association Nogent solidarité, 
en présence des aînés des foyers résidence, est un moment intergénérationnel de partage avec un échange de cadeaux et
de jouets. 

Solidarité familiale ou entre amis, pendant cette période traditionnelle de convivialité, de rapprochements de ceux qui 
parfois se rencontrent peu au cours de l’année. Cette trêve, dont on nous a parlé d’ailleurs lors des cérémonies du 
centenaire du début du conflit de la Grande Guerre, apporte parfois son lot de surprises : souvenons-nous du film Joyeux
Noël qui s’inspirait de faits réels de part et d’autre d’une tranchée entre soldats Français et soldats Allemands le temps 
de quelques chants. Et n’oublions pas que nos ancêtres avaient une tradition : le couvert en plus à la table de fête pour la
personne seule ou loin de sa famille que l’on peut inviter à cette occasion.

Du côté des maires, nous poursuivons notre travail de solidarité entre élus locaux de toutes sensibilités politiques, pour les
dernières « manœuvres » auprès du gouvernement et du parlement, destinées à sauver notre future métropole pour que
soit maintenue la proximité pour les décisions qui concernent la vie quotidienne de nos administrés. Je continue à sonner
l’alarme quant au désengagement de l’État vis-à-vis des communes, qui sont pourtant reconnues comme étant le moteur
de l’investissement au niveau de notre pays, donc de la sauvegarde d’emplois notamment dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics.

Essayons en ce mois de décembre de penser positif, de mettre de côté nos soucis temporairement et de partager des
moments chaleureux, ne serait-ce que pour apporter aux enfants qui nous entourent du bonheur et de l’espoir.

Je remercie les associations solidaires engagées tout au long de l’année pour venir en aide aux plus démunis et aux 
personnes isolées (L’Entraide et Fraternité Nogentaise, les Restaurants du Cœur, la Croix Rouge, la société Saint Vincent 
de Paul…). Je sais que je peux compter sur le grand cœur, la fraternité et la générosité des Nogentais n

Bonnes fêtes à tous !
Bien cordialement

ÉDITO
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Votre commande

au 01 70 611 960*

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.
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# DÉCEMBRE

> JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
Andrew Painter, peintures
Didier Marsault, sculptures
Carré des Coignard

> VENDREDI 5 ET SAMEDI 6
Animations au profit du Téléthon
Différents endroits de la ville.

> LUNDI 8
Rencontre de quartier 
Marne-Beauté
École Victor Hugo Provisoire,
20h30.

>  DU 8 AU 20
De la Terre à l’alu, exposition
Thierry Deroche
MJC Louis Lepage.

> JEUDI 11
Hôpital Auxiliaire 73, théâtre
La Scène Watteau, 
14h30 (scolaires et seniors), 
20h (tout public).

> VENDREDI 12
Histoires tombées d’un éventail,
spectacle
Bibliothèque Cavanna, 20h.

Traité des devoirs de Cicéron, 
lecture publique
La Scène Watteau, 20h30.

> SAMEDI 13
Fête des solidarités
Salle Charles de Gaulle, 10h-18h.

> SAMEDI 13
Bourse aux livres
Place de l’Ancien marché, 
10h-18h.

Conférence sur le camouflage 
Musée de Nogent, 15h.

Quatuor Béla/Bacchus, musique
classique et contemporaine
La Scène Watteau, 20h30.

> DIMANCHE 14
Dimanche d’autrefois 
sur les bords de Marne, 
danse et musique
La Petite Scène, 18h.

> DU 16 AU 21
Exposition de santons
Carré des Coignard

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

> MERCREDI 17
La France et ses artistes
Spectacle de Noël du conservatoire
La Scène Watteau, 20h.

> SAMEDI 20
ANIMATIONS DE NOËL
Le Père Noël 
et sa locomotive musicale
Centre-ville, 9h-13h / 14h-18h30.

Spectacle de Guignol, 
à 15h et 16h. 
Atelier décoration de santons,
15h-18h
Carré des Coignard.

> MARDI 23
Le petit train de Noël
Centre-ville, 10h-12h30 
et 14h30-18h30.

# JANVIER

> DU 9 AU 25
Danièle Dekeyser, sculptures
Geneviève Dolle, peintures
Carré des Coignard

> DIMANCHE 11
Mélange 2 temps, spectacle
Pavillon Baltard, 14h30 et 16h30.
Sur réservation.

> VENDREDI 16
Noémi Boutin, violoncelle
La Scène Watteau, 20h30.

> SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Baltard Feline Show
Pavillon Baltard, 10h-18h.

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

AGENDA
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Le magazine de Nogent 

remercie ses fidèles lecteurs

et annonceurs et souhaite 

à tous les Nogentais 

de bonnes fêtes 

de fin d’année.
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AU CŒUR DE L’HIVER, LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT L’OCCASION DE RENOUER 

AVEC LES TRADITIONS ET DE PARTAGER, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, DES MOMENTS

CHALEUREUX. À NOGENT, PETITS ET GRANDS POURRONT PROFITER D’UN DÉCOR

FÉERIQUE ET D’ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE.

Magazine de Nogent I décembre 2014

L’ÉVÉNEMENT

8

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Défilé aux lampions
Mercredi 17 décembre, les enfants des clubs
de loisirs maternels se réuniront sur la place
de l’Ancien marché où ils pourront rencontrer
le Père Noël. Ils défileront ensuite avec des
lampions jusqu’à l’esplanade de l’Hôtel de Ville
en entonnant des chants de Noël.

Mercredi 17 décembre, place de l’Ancien marché.

Rencontre avec le Père Noël
À quelques jours du réveillon, le Père Noël
sera présent à Nogent et ira à la rencontre
des enfants au marché du centre-ville.
N’oubliez pas vos appareils photos pour
immortaliser la rencontre magique de vos
enfants avec l’homme à la barbe blanche.

Samedi 20 décembre, de 9h à 13h, centre-ville.

Flash mob musical
Les chanteurs de la chorale Vent d’Est 
surprendront les promeneurs avec un flash
mob musical.

Samedi 20 décembre à 10h et 11h30, 

marché du centre-ville.

La locomotive musicale du Père Noël,
déambulation
Pour changer de son traditionnel traîneau et
de ses rennes, le Père Noël viendra à Nogent à

bord de sa locomotive musicale. Il sera
accompagné de trois lutins musiciens qui
reprendront des musiques et chants de Noël
ainsi qu’un répertoire jazzy.

Samedi 20 décembre, 

de 14h à 18h30 en centre-ville.

Les aventures de Guignol, spectacle
Guignol, l’ami des enfants, sera en vedette
dans un spectacle inédit Les bijoux de Madame
Gardavou. À l’intérieur d’un beau et traditionnel
castelet, les superbes marionnettes de Guignol,
du gendarme, du voleur… s’animeront pour 
le plus grand plaisir des enfants qui seront
invités à soutenir leur héros contre les
méchants.

Samedi 20 décembre. 

Deux représentations de 30 minutes : 15h et 16h.

Carré des Coignard.

Atelier de peinture sur santons
Animé par des santonniers, cet atelier invitera
les enfants à peindre sur des santons bruts
afin de donner des couleurs à leurs petits 
personnages. Une fois le travail terminé, ils
pourront repartir avec leur santon (participation
demandée : 1 € par santon).

Samedi 20 décembre, de 15h à 18h 

au Carré des Coignard.

EXPOSITION DE SANTONS DE PROVENCE

Le Carré des Coignard accueillera une exposition-
vente exceptionnelle de santons Fouque. Tout
d’abord figurines de crèches, les créations de
la Maison Fouque sont devenues des objets
de décoration collectionnés et vendus dans le
monde entier. De grandes expositions leur ont
été consacrées à New York, Tokyo, Rome,
Genève, Berlin, Paris, etc. Pourtant, depuis la

Noël enchante les 
Un décor de fête 

en centre-ville
FIDÈLE À LA TRADITION, Nogent revêtira 
ses habits de lumière tout au long du mois 
de décembre. Les guirlandes torsadées et 
scintillantes qui orneront la Grande Rue
Charles de Gaulle feront briller les yeux des
enfants, tout comme les majestueux sapins
qui trôneront sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville et sur le parvis de La Scène Watteau. 
Des décorations florales réalisées par le 
service des espaces verts viendront également
égayer les marches de l’Hôtel de Ville et 
différents endroits de la ville n

Crèche de Noël
UNE CRÈCHE traditionnelle composée de
santons de grande taille représentant la
scène de la Nativité dans la religion chrétienne
sera installée sur le parvis de l’église Saint
Saturnin n

Du 9 décembre au 6 janvier. 

Église Saint Saturnin : 

132, Grande Rue Charles de Gaulle.
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création de l’établissement en 1934, c’est 
toujours à Aix-en-Provence que les célèbres
santons sont fabriqués par la famille Fouque,
artisanalement et dans le respect de la 
tradition provençale et du détail. Chaque
année, les nouvelles créations de santons 
de l’illustre Maison Fouque sont attendues
par les amateurs de crèches et par les 
collectionneurs. Le savoir-faire unique et
ancestral de la Maison Fouque lui a notamment
valu l’attribution du prestigieux label
« Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2007.

Du mardi 16 au dimanche 21 décembre. 

Carré des Coignard.

LE PETIT TRAIN DE NOËL

Le petit train qui avait rencontré un beau succès
auprès des Nogentais l’an dernier reviendra à
Nogent le 23 décembre. Il sillonnera les rues
du centre-ville permettant aux familles de se
promener avec les enfants et aux acheteurs
de transporter plus facilement leurs paquets
à la veille du réveillon.

Mardi 23 décembre, 

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

Départ de la mairie, plusieurs arrêts dans la ville

(marché, sous-préfecture Jules Ferry, Grande

Rue place de l’Ancien marché).

rues de Nogent

Ateliers créatifs
de Noël
À QUELQUES JOURS des fêtes de fin d’année,
la bibliothèque Cavanna et le musée proposent
aux enfants des ateliers pour confectionner
leurs décorations de Noël.

À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Cavanna organise un 
atelier pour concevoir des décorations de
Noël de toutes sortes. Gratuit et à partir de
6 ans, il est indispensable de réserver.

Mercredi 17 décembre à 14h30.

Tél. : 01 48 73 14 62.

AU MUSÉE
L’artiste Leïli Monnet propose un stage de
décorations de Noël pour que chacun reparte
avec ses créations et personnalise sa fête.
Le matériel est fourni. Pour les enfants de 
6 à 8 ans. Tarif : 30 € (dégressifs en cas
d’inscription multiple au sein de chaque
foyer et réduction selon ressources) n

Du 22 au 24 décembre de 10h à 12h. 

Tél : 01 48 75 51 25.

Opération recyclage des sapins
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE consécutive, la Ville offre la possibilité aux Nogentais de déposer
leurs sapins de Noël du lundi 29 décembre au vendredi 16 janvier au bout de la rue Jean 
Monnet (derrière La Scène Watteau). Le service des espaces verts les transformera pour en 
faire du paillage. Une mesure doublement positive puisqu’elle permet d’économiser les frais 
d’incinération pour la collectivité et de limiter l’habituel encombrement des voies publiques en
début d’année n

SPECTACLE DE NOËL

la France et ses artistes
LE CONSERVATOIRE de musique et d’art dramatique Francis Poulenc s’associe aux festivités 
de Noël en présentant un spectacle à La Scène Watteau. Cette année, il a choisi de mettre à 
l’honneur les artistes français qui ont contribué au rayonnement culturel de notre pays : 
musiciens, comédiens, auteurs et artistes en tout genre. Retrouvez sur scène les élèves qui
redonneront vie aux œuvres qui ont marqué notre histoire et notre mémoire collective n

Mercredi 17 décembre à 20h, La Scène Watteau. Gratuit sur réservation au 01 48 71 64 20.



RÉOUVERTURE DE VOTRE BOUTIQUE . 116 RUE CHARLES DE GAULLE . NOGENT-SUR-MARNE
.   WWW.COMPTOIRDESCOTONNIERS.COM



Un spectacle humoristique 
et poétique au Pavillon Baltard
POUR LE TRADITIONNEL SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS POUR FÊTER LA NOUVELLE

ANNÉE, LA VILLE DE NOGENT A CHOISI DE MARIER L’HUMOUR, LA POÉSIE ET

L’ORIGINALITÉ. RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 11 JANVIER AU PAVILLON BALTARD.

Mélange 2 temps des BP Zoom
BP ZOOM est comme l’air d’une chanson dont on ne connaît pas le nom et
que l’on se surprend à fredonner, deux personnages intemporels qui font 
surgir drôlerie et poésie d’un geste banal ou de la situation la plus anodine.
Depuis 1992, le duo burlesque, composé par Philippe Martz et Bernie Collins,
n’a cessé de façonner ses personnages et de les éprouver sous toutes ses
formes : théâtre, music-hall, cabarets, en France et à l’étranger avec le souci
d’amener le clown précisément là où on ne l’attend pas. Le duo s’est forgé
autour de quelques références : Buster Keaton, Jacques Tati en passant par
les Monthy Pythons. Théâtre de mouvement, clown, manipulation d’objet,
musique, Philippe Martz et Bernie Collins empruntent à plusieurs disciplines
pour exprimer leur univers artistique. Un moment tendre et drôle à partager
en famille n

Durée du spectacle : 1h30 sans entracte.

Comment s’inscrire ?
Deux modalités, le vendredi 26 décembre 2014
au plus tard.
Par courrier : remplir le coupon ci-contre et le 
renvoyer ou le déposer à l’accueil de l’Hôtel de
Ville dans l’urne prévue à cet effet.
Par Internet : remplir le formulaire à l’adresse
ville-nogentsurmarne.fr/spectacle-11 janvier.

Aucune inscription par fax ou par téléphone ne
sera prise en compte. 
Les premiers inscrits assisteront à la représentation
de 14 h 30 et les suivants à celle de 16 h 30. 
En aucun cas, vous ne pouvez choisir entre l’une
ou l’autre représentation.
Vous recevrez ensuite une confirmation sous
forme d’invitation nominative avec l’heure de la
représentation. Le jour du spectacle, vous devrez
vous présenter à l’entrée une demi-heure à 
l’avance avec votre invitation, un justificatif de
domicile et une pièce d’identité n

Spectacle 

des BP Zoom
Dimanche 11 janvier à 14 h 30 et 16 h 30

Invitation strictement réservée aux Nogentais

Nom :                                                        Prénom :                                 

Adresse :                                                                                                  

Tél. ou courriel :                                            

Nombre de personnes : Adultes                     (2 maximum)       Enfants                   (Moins de 18 ans)

À remplir en lettres capitales et à retourner le vendredi 26 décembre 2014 au plus tard.

• Envoyer par courrier : Hôtel de Ville, place Roland Nungesser - 94130 Nogent-sur-Marne.

• Déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville (une urne sera mise à disposition).

Aucune inscription par fax et par téléphone.

L’ÉVÉNEMENT
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Semaine bleue, les seniors à l’honneur
LE PROGRAMME ALLÉCHANT concocté par le Centre communal d’action sociale et ses nombreux partenaires*, a attiré près de

300 seniors, du 13 au 17 octobre, durant la semaine bleue. Il faut dire qu’un condensé d’activités était au menu permettant à chacun 
de trouver une animation à son goût. Certains se sont transformés en enquêteurs pour le jeu de piste Mystère à Nogent, d’autres sont
retournés à l’école pour une dictée intergénérationnelle, les voyageurs dans l’âme ont préféré les sorties à Compiègne, Breteuil, Guise ou
les Invalides, les sportifs se sont tournés vers le tir à l’arc, la randonnée, la danse country ou le golf…Sans oublier les expositions, 
les conférences et le grand loto qui ont attiré un public nombreux. La réussite de cette semaine n’aurait pas été complète sans le succès
remporté par le bal de clôture qui a réuni une centaine de danseurs à la salle Émile Zola n

(*) services municipaux, Retraite sportive nogentaise, Club Beauté Plaisance, école élémentaire Paul Bert, L’office de tourisme de Compiègne, MJC Louis Lepage, château
de Breteuil, Cultival, Crazy Feet, le Familistère de Guise, le PRIF, le Dr Labescat.

OCTOBRE

© André Heimler
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Ouverture du Mardi au Samedi 10h-13h / 15h-19h30 et Dimanche 10h-13h
Ouvertures exceptionnelles les Lundis 15/22/29 Décembre et Dimanche 21 Décembre
Adresse : 102, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux (en face du Monoprix)
Tél : 01 43 24 10 10

La saveur d’un bon chocolat



Brésil éclatant 
au Pavillon Baltard

1964. La dictature pèse comme une chape de plomb sur le Brésil.
Toutefois, malgré les emprisonnements, l’époque est riche 
musicalement. En guise de préambule au concert, et pour marquer
les cinquante ans du coup d’État militaire, Marcio Faraco rappelle
cette période trouble et le pourquoi du thème « Brésils interdits ».
Lui qui a dû passer les fourches caudines de la censure pour 
pouvoir chanter, reprend avec jubilation les chansons de musiciens
qui ont bravé l’autoritarisme. Les spectateurs ont ainsi retrouvé
avec un plaisir manifeste les icônes Caetano Veloso, Gilberto Gil,
exilé à Londres, Chico Buarque et le grand Vinicius de Moraes. 
Dans une robe couleur de soleil couchant, Fabiana Cozza a offert
une palette musicale allant d’incantations mystiques à une 
berceuse sur un air de samba. Prêtresse aux pieds nus, attachée à
l’héritage de la culture afro-brésilienne, elle a chanté en yoruba, la
langue des Africains arrivés au Brésil et invoqué les orixas, esprits
du candomblé, religion longtemps réprimée, et Lemanjà, déesse de
la mer.
Accueillis par la batucada Zalindê – premier groupe parisien de 
percussions 100% féminin –, les spectateurs se sont regroupés
pour finir autour de ces filles aux rythmes envoûtants qui les ont
menés du bout de leurs baguettes à travers le Pavillon Baltard n

Art et savoir-faire
PRÉSENTÉE à la Maison d’art Bernard Anthonioz en septembre et octobre, l’exposition de Xavier
Antin News from Nowhere fait référence à une nouvelle d’anticipation du romancier et éditeur
anglais William Morris, publiée en 1890. En résidence à la Maison d’art, l’artiste a exposé le fruit
de ses réflexions sur la reproduction des images. Surprenantes, ses grandes tentures colorées
laissent le visiteur perplexe. Les imprimantes et vidéos montrant des fleurs du parc projetées
sur un scanner le mettent sur la piste : Antin a filmé puis scanné les images floues qu’il a 
ensuite imprimées sur tissu. Ces tapisseries aux rythmes saccadés répondent aux végétaux
visibles à travers les fenêtres. Marqué par la mémoire du lieu, l’artiste a également conçu ses
tapisseries en hommage à celles qui meublaient les maisons des sœurs Smith.

En revenant à une méthode artisanale pour produire du design, Xavier Antin s’inscrit dans la démarche de William Morris, artiste et philosophe du 
mouvement Arts and Crafts, qui réalisait lui-même le mobilier de ses maisons et restait attaché à la mémoire des savoir-faire n

Ping pong verbal 
à la bibliothèque

SKETCHES de Roland Dubillard, écrits pour la radio en 1953 puis adaptés par
lui-même pour la scène en 1975, Les Diablogues confrontent deux personnages
que tout oppose dans des échanges dont l’humour vire à l’absurde.

Vendredi 10 octobre, les comédiens de la compagnie Modul’Artis ont investi la
Bibliothèque Cavanna et séduit un auditoire riant volontiers à ces drôleries
inattendues où il est question de ping pong, d’une cousine Paulette, d’une
étrange phobie de la pluie ou encore d’un compte-gouttes de Limoges. Des
dia(b)logues loufoques mais parfois poétiques lorsque le plus rêveur
contemple un hippocampe ou tente de décrire la majesté de la montagne à
son comparse qui n’en ressent pas la romantique beauté, préférant jouer
au… bilboquet ! La manière, virile ou non, de sucrer et déguster des fraises
restera gravée dans la mémoire des spectateurs qui ont applaudi le talent
d’Alain Mosse et Pascal Robert, également metteur en scène.

Tour à tour prélude ou intermède, le violoncelle de Gilles Sogny Pautrat
accompagnait aussi le texte, les pizzicati bondissants faisant écho aux
gouttes que les protagonistes avaient bien du mal à compter ! n
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Les plaisirs de la table

70 bis, rue des Héros Nogentais -  Tél. : 01 48 71 83 76 (pensez à reserver)
Parkings du Marché et de la Mairie.

La Taverne de Palerme n Menu Saint-Sylvestre
La Taverne de Palerme vous propose son menu « Saint-Sylvestre » à 69 €
• Apéritif accompagnée d’amuse bouche • Entrée au choix : saumon frais mariné, langoustines,
foie gras • Plats au choix : Filet de bar aux moules et palourdes, filet de bœuf Rossini, linguines
aux langoustes • Desserts au choix (faits maison) et une coupe de champagne.
Soirée dansante. Fermé le 24 décembre soir et le 25 toute la journée.

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 33 (0)1 48 72 47 43 - Réservation conseillée

Les Magnolias n Restaurant gastronomique
• Faîtes plaisir à vos proches ou collaborateurs, offrez une « Parenthèse Epicurienne ».
• Choisissez parmi nos menus : déjeuner à 39 €, menu 3 plats à 58 € et « Découverte » à 97 €.
• Réveillon de la Saint Sylvestre, menu à découvrir sur www.lesmagnolias.com 
+ coffret cadeau de fin d’année.

Ouvertures exceptionnelles les dimanches du 7 décembre au 4 janvier.

Pour paraître dans le numéro du mois de janvier

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

2, boulevard Gallieni à Nogent (face à McDonald’s). Parking du centre à proximité
Tél. : 01 48 72 27 10

  Restaurant Bharati n Spécialités indiennes
Proche du marché du centre-ville, le restaurant Bharati vous propose un menu express midi à 
9,50 €, un menu rapide midi à 12,50 €, un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une remise
de 10% sur la carte est appliquée sur la vente à emporter.

Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre site Internet : bharati.fr



Des artistes nogentais
dévoilent leur talent
DU 17 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, les peintres Brigitte Boucher, Colette
Bienfait, Romulo Caceres Moreano, Andréa Groumin, Robert Groumin, Michel
Herbin, Jacques Ibert, Lisa Raguere et Jacques Touzé, ainsi que les 
sculptrices Françoise Guillot-Spaety, Séverine Lorteau et Brigitte Vasseur
ont exposé ensemble au Carré des Coignard. 
L’idée de cette manifestation imaginée par Robert Groumin était de proposer
une exposition plurielle d’artistes nogentais, amateurs et professionnels,
de provoquer des rencontres tout en mettant l’accent sur un aspect 
particulier du travail de chacun. Le défi a été relevé et les visiteurs ont pu
découvrir une belle diversité d’œuvres, reflet de l’importante richesse 
artistique présente sur la ville n

Apprendre le goût 
dès le plus jeune âge 

PLUS D’UNE TRENTAINE d’enfants ont participé aux huit ateliers du Relais
d’assistantes maternelles (RAM) dans le cadre de la semaine du goût, du 
10 au 17 octobre dernier. Rose, Léonie, Joshua, Agathe et leurs petits
copains de moins de 3 ans ont pu goûter, observer et se régaler autour du
buffet garni concocté par Garance Sandra, la responsable de la structure.
Tous leurs sens étaient en éveil, et c’était le but, devant les figues et les citrons,
les abricots secs, les tomates cerise, les poivrons et autres concombres. Cette
activité a remporté un vif succès tant auprès des tout-petits que des plus
grands. Les prochains ateliers sont programmés pour Noël n

Inscriptions :  RAM les Petits Bouchons au 01 48 73 34 73.
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LA COLLABORATION entre les deux monstres sacrés de la
musique, l’un guitariste rock et l’autre trompettiste jazz, était
prévue… Elle n’a finalement jamais eu lieu, la mort emportant
prématurément Hendrix, en 1970, à l’âge de 27 ans. Mike
Stern, guitariste qui a collaboré avec Miles Davis dans ses
années de jeunesse, tout en étant lui-même très inspiré par
Hendrix, a su mêler ces influences musicales, pour un résultat
qui a fait le bonheur des spectateurs présents à La Scène
Watteau le 16 octobre dernier. Le début de ce concert instrumental
fut très typé jazz fusion, le temps pour l’auditeur de s’adapter
au son particulier du guitariste, très emprunt d’effet chorus.
Puis il s’est laissé entraîner
dans un tourbillon de 
plus en plus rock… Pour
finir en apothéose par le
seul morceau chanté du
concert, une reprise de
Red House, de Jimi Hendrix
bien entendu ! n

Mike Stern, 
trait d’union entre 
Jimi Hendrix 
et Miles Davis
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LE PROJET DATE DE 2008 et le contrat de programme signé après 
l’organisation de la concertation date de 2010. Mais les recours ont entraîné
de lourds retards, pénalisant le projet d’origine au fil d’années au cours 
desquelles la situation économique de notre pays s’est fortement dégradée.
Depuis, face à des difficultés techniques liées aux conditions de sécurité
d’exploitation et aux charges financières induites, la RATP et Eiffage

(concepteur-réalisateur) se sont mis d’accord pour proposer à la Ville 
d’abandonner la construction de bureaux situés au dessus de la gare RER. 

Le projet a du être revu (consulter la Lettre n° 3 de septembre 2014), 
entraînant une modification simplifiée du PLU votée par le conseil municipal
le 28 octobre dernier (lire encadré).

Centre Nogent Baltard - Enfin ! 
LES TRAVAUX DU CENTRE NOGENT BALTARD VIENNENT ENFIN DE COMMENCER. CE PROJET STRUCTURANT POUR LE QUARTIER, 

LA VILLE ET L’EST PARISIEN, A PRIS BEAUCOUP DE RETARD. OÙ EN SOMMES-NOUS ? RETOUR SUR LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS 

ET PRÉSENTATION DU PLANNING DES PROCHAINS MOIS.

Pourquoi fallait-il 
modifier le PLU ?

LA MODIFICATION simplifiée du PLU s’est avérée nécessaire suite au 
nouveau système constructif au droit du tunnel du RER, le long de l’avenue
des Marronniers.

En effet, sur le projet initial le bâtiment reposait sur les structures 
existantes et renforcées du tunnel RATP, avec un système de boîtes à 
ressort en rez-de-chaussée qui permettait d’absorber les vibrations.

Dans le nouveau projet, le bâtiment est fondé en pleine terre de part et
d’autre du tunnel et sans interface avec celui-ci. L’emprise du bâtiment est

donc un peu plus large, nécessitant une modification du secteur plan
masse du PLU pour admettre la nouvelle emprise bâtie. Les boîtes à 
ressorts ayant disparu, le rez-de-chaussée est utilisable n



Depuis quelques mois, il se murmurait même des propos défaitistes 
annonçant la mort du projet ! C’était sans compter sur la détermination du
maire Jacques J.P. Martin, qui n’a jamais baissé les bras et porté les 
négociations à terme. L’objectif était de sauver un projet indispensable à la
réhabilitation du quartier et à la dynamique économique de notre territoire.

COMMENT S’ORGANISENT LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES ?

Le Centre d’affaires Nogent Baltard sortira bien de terre, les premiers 
travaux ont commencé. Il ne s’agit pas seulement de démolir et de 
construire, mais aussi de préparer les abords du chantier et d’assurer le
service de bus pendant la durée des travaux. 

Le dévoiement des réseaux
Cette première phase préparatoire, qui concerne essentiellement la partie sud
de l’avenue de Joinville, est réalisée à 90 %. Reste à traiter les eaux pluviales.

Aménagement de la gare de bus provisoire
La solution retenue est un aménagement le long de l’avenue des
Marronniers, à la charge de la Ville. L’accès à cette voie sera réservé  

pendant la durée des travaux (trois ans ou plus) aux bus, aux engins 
de chantier, aux riverains et à une dépose minute pour les personnes à
mobilité réduite. Le carrefour d’accès à l’avenue sera aménagé pour favoriser
l’accès au chantier et le tourne à droite des bus, ainsi que pour sécuriser le
parcours des piétons.

Place Pierre Sémard
Des locaux provisoires d’exploitation seront construits sur les terrains de la
RATP par Eiffage,  à la charge de cette entreprise, ils devraient être livrés 
fin février, début mars. Plusieurs places de stationnement seront réservées
pour le service RATP. Un déplacement à proximité est également nécessaire
pour la station de taxis (emplacement à préciser).

L’avenue Watteau
Après déclassement de l’avenue (délai d’environ deux mois), la circulation
dans l’avenue Watteau sera modifiée. L’entrée actuelle sera fermée et un 
double sens de circulation sera instauré jusqu’à une aire de retournement 
qui permettra d’accéder aux urgences de l’hôpital Armand Brillard (voir 
croquis en bas de page).

Les dates exactes d’exécution des travaux préparatoires précédemment
citées sont en cours de validation, elles seront précisées dans une lettre
d’information adressée aux riverains n

CADREDEVILLE

Magazine de Nogent I décembre 2014 19

Vue sur le parvis de la gare RER depuis l’avenue de Joinville (PCM2). 
Grâce à l’absence de construction au-dessus de la gare, 

la vue sur le bois est préservée depuis les appartements 
qui bordent la place Leclerc (2 et 2 bis).
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Modes de garde pour les tout-petits
Garantir un accueil de qualité et diversifié
LE MOULIN DE BEAUTÉ, OUVERT EN AOÛT DERNIER, VIENT D’ÊTRE INAUGURÉ, TOUT COMME LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES.

À CETTE OCCASION, LE MAGAZINE DE NOGENT A SOUHAITÉ REVENIR SUR LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL POUR LES TOUT-PETITS.

AVEC PLUS DE 400 NAISSANCES PAR AN, ET DES PARENTS QUI TRAVAILLENT SOUVENT TOUS LES DEUX, L’ACCUEIL DE LA PETITE

ENFANCE EST UN ENJEU MAJEUR POUR LA COLLECTIVITÉ. FAIRE EN SORTE DE GARANTIR UN ACCUEIL DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ

POUR TOUS EST L’OBJECTIF QUE S’EST FIXÉ LA MUNICIPALITÉ.

POUR LES PARENTS des enfants de moins de trois ans, l’une des premières
préoccupations est de trouver un mode de garde conforme à leurs attentes.
Pour que cette recherche, souvent teintée d’anxiété, cesse d’être un parcours
du combattant, il est nécessaire de développer une offre d’accueil diversifiée
et de qualité, qu’elle soit collective ou individuelle, en structures 
multi-accueil ou à domicile. À Nogent, il existe un large éventail de 
solutions d’accueil, animées par différents professionnels de la petite
enfance, qui s’efforcent d’être toujours mieux adaptées aux besoins des
familles. Cet éventail concerne aussi bien les modes d’accueil collectifs
qu’individuels, sous agrément des services de la Protection maternelle et
infantile (PMI), à l’exception de la garde au domicile des familles qui est
complètement indépendante.

Il existe sur le territoire communal, sept crèches municipales dont trois 
en délégation de service public, deux départementales, deux parentales
associatives, une inter-entreprises et deux mini-crèches privées. Pour un
total de 471 berceaux agréés, ce sont près de 550 enfants qui sont
accueillis dans ces structures. À ce chiffre s’ajoutent environ 300 
tout-petits qui sont gardés à domicile chez des assistantes maternelles
agréées ou des gardes à domicile. 

TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTES STRUCTURES

Crèches collectives en multi-accueil
L’accueil des enfants au sein des structures collectives prend la forme du
multi-accueil. Une formule mise en place avec la Caisse d’allocations 

familiales (CAF). Celle-ci permet aux familles, au moment de l’inscription
de leur enfant, de choisir soit un accueil à temps plein sur 4 ou 5 jours par
semaine, soit à temps partiel de la demi-journée à 3 jours par semaine. 
Ce qui explique le décalage entre le nombre de berceaux agréés et le 
nombre d’enfants accueillis. En effet, le multi-accueil favorise l’accueil
régulier de deux voire trois enfants inscrits à temps partiel, sur un même
berceau. De plus, un accueil occasionnel pour les familles inscrites permet
de surseoir à une place laissée vacante momentanément, voire même un
accueil d’urgence quand celui-ci est possible.

Avec l’ouverture de la crèche Le Moulin de beauté en août dernier, la Ville
de Nogent gère désormais 258 berceaux sur six structures multi-accueil
municipales. Près de 339 enfants y sont accueillis sur une amplitude
horaire allant au maximum de 7h30 à 19h. 93 enfants ont trouvé 
une place dans les crèches multi-accueil, parentales, inter-entreprise 
et privées. Et 100 enfants sont accueillis au sein des deux crèches 
départementales.

Par ces différentes actions, le taux de satisfaction des familles inscrites
pour une place en crèche sur le territoire est passé de 21 à 58% entre 2001
et 2014. Ce taux a été calculé sur l’ensemble des structures municipales,
départementales et parentales, en prenant en compte l’ouverture du
Moulin de Beauté. Même si on ne peut se satisfaire complètement de cette
augmentation, elle traduit la volonté de la collectivité de répondre encore
mieux aux demandes.

Un accueil spécifique à La Farandole
La Farandole, structure multi-accueil municipale agréée pour 15 berceaux,
accueille une trentaine d’enfants. Celle-ci a été particulièrement conçue
pour accueillir des enfants porteurs de handicap de un à six ans, pour un
tiers de sa capacité. Elle est encadrée par une équipe de professionnels
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La petite enfance
à Nogent c’est…

n 6 structures municipales multi-accueil : Le Moulin de Beauté,
Mandarine, Arc-en-ciel, Le Jardin des Lutins, Tout en couleur, 
La Farandole.

n 1 crèche familiale municipale : À Petits Pas.
n 2 crèches départementales.
n 2 crèches parentales associatives : Les Petits Canotiers, 

Les Petits Moussaillons.
n 1 crèche privée inter-entreprises : La maison Kangourou.
n 2 mini-crèches privées : Bébélunautes, Bébépirates.
n 1 Relais d’assistantes maternelles (RAM) : Les Petits Bouchons.
n 1 point information présentant les modes de garde collectifs 

et individuels.
n 1 point écoute, pour des entretiens personnalisés.

pluridisciplinaire formée et très investie. Particulièrement soutenue par la
CAF, elle a acquis une notoriété au sein des communes voisines.

L’accueil individuel familial
À la différence du multi-accueil, en collectif, le mode de garde est dispensé à
domicile par des professionnels agréés par les services de la PMI, ou par
une garde à domicile au sein du foyer de l’enfant.

La crèche familiale À Petits Pas, gérée par la Ville et agréée pour 30 
berceaux, emploie à ce jour sept assistantes maternelles pouvant
accueillir chacune trois enfants. Ainsi, 21 petits Nogentais bénéficient de
ce mode de garde auprès de professionnelles. Encadrées par une directrice
et son adjointe, elles bénéficient de formations régulières au cours de
journées pédagogiques. Dans le cadre de ses recrutements, la crèche
familiale est en recherche constante d’assistantes maternelles agréées. 

S’informer 
avant de s’inscrire 

L’INSCRIPTION se déroule uniquement auprès du service petite
enfance de la Ville à la Maison de la famille. Elle est commune 
à l’ensemble des structures petite enfance municipales et
départementales. Au préalable, il faut obligatoirement passer
par le point information. Celui-ci prend la forme d’une réunion
mensuelle, le 1er mardi de chaque mois à 14 heures, pour 
informer et orienter la recherche des parents vers un mode de
garde adapté à leur situation. Ces rencontres durant près de
deux heures, il est conseillé d’y venir sans enfant. À l’issue de la
réunion, les participants repartent avec un coupon de passage
et une liste de documents à fournir dont ils devront se munir
pour l’inscription de leur(s) enfant(s). Les affectations des places
sont ensuite décidées lors des commissions d’attribution selon
les disponibilités de places en crèches par tranches d’âges n
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Le Moulin de Beauté : 
un modèle d’exemplarité
« EXEMPLAIRE » est l’adjectif qui qualifie le mieux le Moulin de Beauté, la
dernière structure multi-accueil ouverte à Nogent et inaugurée le 6 novembre
dernier, en présence d’une assistance nombreuse et attentive. Le maire,
entouré de son équipe, de Joël Malardel l’architecte, des représentants de
la Maison Bleue (gestionnaire par délégation de la crèche) et des responsables
des services municipaux ayant travaillé sur le projet, a tenu à mettre 
l’accent sur cette exemplarité : tant au niveau environnemental et 
énergétique (le bâtiment est labellisé « maison passive ») qu’au niveau 

du projet pédagogique de l’équipe qui s’attachera à mettre en avant le
thème du développement durable. 

Avant l’inauguration de la crèche, une visite des locaux du Relais d’assistantes
maternelles Les Petits bouchons était organisée pour permettre de 
découvrir cette structure récemment ouverte et qui a déjà pris sa place
dans l’univers petite enfance de Nogent n

Ces accueils individuels sont complétés par les assistantes maternelles,
directement rémunérées par les familles, et les gardes à domicile qui
accueillent respectivement 159 et 180 petits âgés de 2 mois à 3 ans. 

Un Relais d’assistantes maternelles (RAM) bienvenu
Les Petits Bouchons, service municipal de proximité gratuit, est ouvert à
tous depuis le mois de mai. Le RAM est avant tout un lieu ressources pour
tous : enfants, parents, assistantes maternelles et gardes à domicile. Les
familles peuvent notamment y trouver un accompagnement dans leur
recherche d’un accueil pour leur enfant. Des ateliers d’éveil y sont organisés
pour les enfants, favorisant les échanges conviviaux entre professionnels et
tout-petits.

Le point écoute
Mis en place par la Ville, le point écoute offre un entretien personnalisé
avec une professionnelle de la petite enfance. Il a lieu le 3e lundi de chaque
mois, sur rendez-vous auprès du secrétariat du service petite enfance n

MAISON DE LA FAMILLE ET DES DROITS DE L’ENFANT
Service petite enfance / 2, rue du Maréchal-Vaillant - Tél. : 01 43 24 62 11.
Plus d’infos : ville-nogentsurmarne.fr, rubrique petite enfance

Lors de la visite inaugurale, Garance Sandra, directrice de la structure, 
résume le résultat des premiers mois de fonctionnement du RAM.

Le maire coupe le ruban, entouré de Véronique Delannet et Annie Ferreira, élues
en charge de la petite enfance, des responsables du délégataire, La Maison

Bleue, dont Laetitia Lambert, directrice, ainsi que de Joël Malardel, architecte.
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Jardin pédagogique Legendre-Chéron
Une ouverture hivernale

(*) Horaires d’ouverture : janvier / février / novembre / décembre de 9h à 17h ; mars / octobre de 8h à 18h ; avril / septembre de 8h à 19h ; mai / juin / juillet / août de 8h à 20h.

SITUÉ AU 2 BIS RUE JACQUES KABLÉ et accessible
par un passage sous l’immeuble récemment
construit, le jardin Legendre-Chéron ouvre ses 
portes au public. La partie haute est consacrée à
la promenade, avec ses massifs arbustifs et de
grands arbres, tandis qu’un jardin des simples 
est aménagé dans la partie basse. Pédagogique,
ce jardin est réservé aux scolaires et aux 
clubs  de loisirs-découvertes en semaine. Il est 
ouvert au public (*) le week-end, les jours fériés
et pendant les vacances scolaires.

PLANTES MÉDICINALES 
Invités au Jardin Legendre-Chéron pour une
ouverture spéciale lors des Journées du patri-
moine, le dimanche 21 septembre, les Nogentais
ont pu mettre en terre plusieurs variétés de
plantes médicinales. Les enfants ont activement
participé, sous la houlette de Mélanie Roger,
responsable du service des espaces verts.

La menthe et la mélisse aux vertus digestives, la
lavande pour lutter contre l’anxiété, la passiflore
aux propriétés calmantes, le romarin diurétique
ou encore la sarriette antiseptique poussent
désormais dans huit bacs thématiques aux
appellations poétiques : Jardin Gargantua, de
Madame, de Monsieur, Zen, des Plaisirs, des
petits mots de l’hiver ou Tamalou ! Sans oublier
le Coin des malaimées, pour les plantes 
considérées souvent à tort comme de mauvaises
herbes, notamment l’astringente ortie, le chiendent
et le pissenlit, diurétiques.

Le choix des plantes a été fait en étroite collaboration
avec Jacques Labescat, adjoint au maire en
charge de l’écologie humaine.

UN PEU D’HISTOIRE
La Ville a acquis en 2009 un terrain appartenant
à la famille Chéron pour y construire un immeuble

d’habitation et y aménager un nouvel espace
vert pour les Nogentais. D’une surface de près
de 2000 m², le jardin, invisible de la rue, a été
aménagé en deux phases, en 2013 et 2014. 
La partie haute était déjà arborée, mais le 
service des espaces verts y a fait de nouvelles
plantations, notamment deux tilleuls, deux 
arbres de Judée, un mélèze mais aussi un
Chitalpa, spécimen unique à Nogent. Des 
massifs d’arbustes complètent cet espace 
plus spécifiquement dédié à la promenade. Des
bancs ont d’ailleurs été installés. Pour la 
partie basse, un jardin pédagogique axé sur les
plantes médicinales, réparties par bac, a été
créé. Chacun des huit bacs est agrémenté 
d’un panneau d’information permettant aux 
visiteurs de découvrir les vertus des végétaux.
Ce nouveau jardin public s’ajoute aux huit squares
nogentais, à la promenade de l’Île-de-Beauté et
au Parc Watteau n
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Travaux et plantations

HERBES AROMATIQUES

Installation d’un bac partagé
À LA MI-OCTOBRE, un premier bac partagé a été installé place Leclerc par l’association
Incroyables comestibles. Le principe : des herbes aromatiques et plantes comestibles garnissent
le bac et sont disponibles pour tous. À chacun de les entretenir, de les arroser et de les couper pour
en faire bon usage ! Ce bac expérimental accueille de la sauge, de l’estragon, du laurier, de la 
sarriette, des pensées… Si l’essai est concluant, il est prévu d’installer d’autres bacs à proximité
des aires de jeux ou d’espaces verts n

ÉCLAIRAGE PUBLIC [1]

Un éclairage par ampoule LED a été
installé, dans le courant du mois de
novembre, rue Parmentier, entre le
boulevard de Strasbourg et la rue de
l’Amiral Courbet, ainsi que pour l   a 
rue du Jeu de l’Arc. Pour chacun des 
candélabres remplacés la puissance
passe de 250W à 79 W, soit une réduction
de près de 70% de la consommation
électrique.

STATIONNEMENT 2 ROUES [2]

Création d’une aire de stationnement
pour les 2 roues, avenue Georges
Clemenceau.

CHEMINEMENT PIÉTONS [3]

Aménagement d’un trottoir, à l’angle
des rues de Plaisance et de l’Ardillière,
afin d’améliorer le cheminement 
piétonnier et de faciliter le déplacement
des personnes à mobilité réduite (PMR).

ACCESSIBILITÉ
Avenue de Joinville, un passage piétons
a été mis en conformité, au croisement
de l’avenue des Marronniers et de 
l’avenue Watteau, afin d’améliorer les
déplacements des piétons et des 
personnes à mobilité réduite (PMR).
Les passages entre les îlots ont été
élargis. Cet aménagement a été réalisé
par le Département.

ASSAINISSEMENT [4]

En octobre, des travaux d’assainissement ont été réalisés par la
Communauté d’agglomération de la vallée de la Marne, rue de Plaisance. Il
s’agissait de l’allongement du réseau d’eaux pluviales.

PLANTATION D’ARBRES [5]

Un hêtre pourpre a été planté au carrefour du Val Nure au mois de novembre
sur la placette qui vient d’être aménagée à proximité de la nouvelle crèche
Le moulin de beauté.
Deux cyprès ont pris place dans la Grande Rue Charles de Gaulle, entre 
les rues Jean Monnet et de Coulmiers, afin de compléter l’alignement 
existant n

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



ENTOURÉ DE DAVID HÉBERT, chef de la police municipale,
et de Sophie Pradines, son adjointe, Jacques J.P. Martin,
maire de Nogent, a coupé symboliquement le ruban
pour inaugurer la nouvelle antenne du Port de la 
police municipale le 14 octobre. 
Ouverte en août, cette antenne, située 6 rue Hoche,
est un véritable trait d’union avec le poste principal,
marquant la volonté affichée d’une présence accrue
des agents sur tout le territoire. L’inauguration a 
permis de remercier les partenaires ayant œuvré à la
concrétisation de ce projet et d’inviter les riverains,
les commerçants et les hôteliers du quartier. 
Le maire, en présence de ses adjoints, des représentants
de la Police nationale, des pompiers, des associations a
rappelé l’importance de cet équipement de proximité :
« Nous sommes à vos côtés pour vous faciliter la vie
au quotidien, être à votre écoute. Assurer votre 
sécurité est bien sûr au cœur des missions de la 
police municipale, mais elle a également un rôle de
prévention et de dissuasion notamment avec les
Agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
dont l’effectif a été revu à la hausse ». 

UNE RÉORGANISATION 
POUR UNE PRÉSENCE ACCRUE
L’augmentation de la fréquentation des activités
sportives, nautiques et de loisirs, ajoutée au transit
important entre Le Perreux et Joinville, et l’accès au
pont de Nogent ont conduit à la réorganisation de la
police municipale. « Celle-ci doit nous permettre 
d’améliorer la sécurité des biens et des personnes,
de nous prémunir face à un certain nombre de 
délits dont Nogent n’est pas exempt. Même si les 
statistiques de la délinquance ne sont pas mauvaises
pour notre ville, nous ne baissons pas la garde et 
travaillons de concert avec la Police nationale », 
a précisé le maire. Le commissaire adjoint, 
M. Barthélemy a tenu à souligner la qualité du 
travail commun réalisé entre les deux polices ; une
relation renforcée avec l’ouverture de l’antenne qui
permet une meilleure couverture de la ville et des
interventions rapides sur le terrain. À l’image du
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Police municipale de proximité
Inauguration de l’antenne du Port
TRAIT D’UNION AVEC LE POSTE PRINCIPAL, L’ANTENNE DU PORT DE LA POLICE 

MUNICIPALE VIENT D’ÊTRE INAUGURÉE. L’OCCASION POUR LE MAIRE DE RAPPELER

L’IMPORTANCE DE CET ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ QUI A PERMIS DE RÉPARTIR, DE

MANIÈRE OPTIMALE, LES EFFECTIFS DE LA POLICE SUR LE TERRITOIRE. 

témoignage d’un Nogentais recueilli le mois dernier et qui a exprimé sa satisfaction concernant
« l’efficacité de la police municipale pour combattre la délinquance au quotidien. Victime du vol
de mon VTT à l’intérieur de mon garage en début d’après-midi, je l’ai immédiatement signalé.
Moins de deux heures après, un brigadier me rappelait pour me prévenir que l’auteur du vol avait
été interpellé sur la voie publique et mon VTT récupéré ! »

RÉACTIVITÉ ET DISPONIBILITÉ
C’est dire si la réactivité et la rapidité d’intervention des agents sont essentielles dans la résolution
des délits signalés. L’ouverture de l’antenne s’est traduite par une répartition optimale des effectifs
de la police municipale sur le territoire, par équipes se déplaçant à pied, en VTT et en voiture, à
travers tous les secteurs. 
Dans leur mission d’accueil du public, les agents de l’antenne du Port recueillent les demandes
des riverains pour leurs démarches administratives, ce qui leur évite de se rendre  jusqu’au 
centre ville : dépôt de main courante, objets perdus ou trouvés, attestation d’accueil, ou 
encore inscription à l’Opération tranquillité vacances. Ce dispositif est destiné à veiller sur les
logements des personnes qui partent en vacances, utile à l’approche de Noël. Des formulaires
d’inscription sont disponibles à l’antenne du port et au poste principal. Par ailleurs, une 
vigilance accrue sera mise en place par la police pour les périodes de fête de fin d’année n

POLICE MUNICIPALE 
n Tél. : 0 800 0 94130
n Poste principal : 10, rue Paul Doumer
n Antenne du Port : 6, rue Hoche

Ouvert au public en semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin.
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La trésorerie 
du Perreux 
déménage à Nogent
DEPUIS LE 10 NOVEMBRE, la trésorerie municipale
du Perreux a déménagé dans les locaux du
Centre des finances publiques de Nogent, 
au 1, rue Jean Soulès, en changeant de 
dénomination : trésorerie municipale de Nogent.
Sa sphère de compétence géographique reste
pour sa part inchangée. L’accueil du public est
assuré les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h, et le jeudi de 
9h à 12h n

Centre des finances publiques de Nogent

1, rue Jean Soulès. Tél. : 01 75 64 21 81.

GrDF
Bientôt des relevés 
de compteurs à distance

GAZ réseau Distribution France (GrDF) déploie
actuellement des « compteurs communicants
gaz ». Ils permettront le relevé à distance en
utilisant la technologie radio. Pour la mise en
place de cette technologie, une convention 
de partenariat sera passée entre la Ville et
GrDF afin de déterminer les modalités et les
conditions d’installation des équipements
techniques. Les trois premiers sites équipés
seront : Hôtel de Ville, Stade Sous la Lune et
Nogentel n

Cours d’alphabétisation
Appel 
au bénévolat
DEPUIS MARS 2013, le Secours
Catholique a mis en place des cours
d’alphabétisation, dans le cadre
d’une convention de partenariat
signée avec le Centre communal
d’action sociale (CCAS). Ces cours sont animés par des bénévoles du Secours Catholique en lien avec
un salarié référent. Ils se déroulent chaque semaine (hors vacances scolaires) au Point Accueil
Écoute et Prévention Famille du CCAS situé au 147, ter boulevard de Strasbourg. Trois séances 
hebdomadaires sont ainsi programmées en fonction de l’emploi du temps et du niveau des 
participants : le mardi de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30, et le jeudi de 9h30 à 11h. Aujourd’hui, une
trentaine d’adultes y participent régulièrement avec l’aide d’une quinzaine de bénévoles. 

Les objectifs de ces cours, au delà d’une meilleure maîtrise de la langue (orale et écrite), sont le soutien
à la parentalité, la prévention de l’échec scolaire en permettant aux parents d’accompagner davantage
leurs enfants dans leur scolarité et l’apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies,
indispensable à toute insertion sociale et professionnelle.

Afin d’accueillir de nouveaux apprenants, le Secours Catholique recherche activement des bénévoles.
Pour rejoindre le groupe des bénévoles et animer des cours d’alphabétisation pour adultes, contacter
Céline Juré, directrice du CCAS, au 01 48 71 52 40 ou ccas@ville-nogentsurmarne.fr n

BUS
Renforcement de la ligne 113
LA FRÉQUENCE de passage des bus de la ligne 113, entre la gare RER A de Nogent et le centre 
commercial Chelles 2, a été augmentée depuis le 3 novembre. 24 courses partielles supplémentaires
sont programmées du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h, aux heures de pointe, 
raccourcissant le délai de passage d’un bus à 4 /5 minutes. De la même manière, pour optimiser la
fréquence de passage à 7/8 minutes pendant les heures creuses, un renforcement de la ligne est
également prévu entre 10h et 14h. 

Cette mesure s’inscrit dans le
cadre du plan bus 2013-2016 
du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) consacré
à l’amélioration des réseaux.
Ainsi, depuis le début de l’année
2013, 400 bus sont concernés
pour l’ensemble de la région n

Plus d’infos sur stif.info
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“BALADE THERMOGRAPHIQUE” DANS LE QUARTIER PLAISANCE-MAIRIE
La Ville de Nogent invite les habitants du quartier Plaisance-mairie à 
participer à la prochaine balade thermographique. Il faut au préalable 
s’inscrire auprès de Céline de Oliveira, conseillère de l’Espace info énergie
(EIE), qui établit ensuite un circuit en fonction des lieux d’habitation des
participants. Pour les Nogentais habitant un autre quartier, ils peuvent se
joindre à la balade en fonction des places disponibles (15 au maximum). 
Modalités d’inscription (jusqu’au 2 janvier) : téléphoner ou envoyer un
courriel en précisant nom, adresse, téléphone et courriel, et le nombre de
personnes. Samedi 10 janvier, rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 8h30,
pour une durée de deux heures où la conseillère de l’EIE, équipée d’une
caméra infrarouge, passera au crible les façades et montrera en direct les
images aux habitants. Cette balade est aussi un moment convivial où les
échanges sont instructifs.

Restitution et conseils
À l’issue de la balade, une restitution est organisée à l’Hôtel de Ville, le 13
janvier, avec une projection de certaines images regroupées par typologie
de problèmes : les ponts thermiques, les points de fuite de chaleur comme
les joints de fenêtres… Au cours de ce rendez-vous, Catherine Vacher, 
l’architecte conseil de la Ville, et un bureau d’études thermiques seront
présents pour orienter ceux qui désirent effectuer des travaux de rénovation
énergétique. Un rappel sera fait sur les dispositifs d’aide de la Ville pour la
réalisation de diagnostic énergétique et de travaux.

Espace Info Énergie au 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr 

DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX : LES AIDES DE LA VILLE
Dans son engagement pour la transition énergétique, la Ville de Nogent a
décidé d’attribuer une aide financière sans conditions de ressources, 
plafonnée à 150 €, aux habitants qui souhaitent réaliser un diagnostic
avant travaux de leur habitation principale. Ce diagnostic permet de visualiser
les points faibles et les points forts de l’habitat au niveau thermique et de
déterminer les travaux de rénovation énergétique les plus efficaces.
Pour y prétendre, un dossier de demande de subvention doit être déposé
auprès de l’Espace Info Énergie (EIE) de Nogent, avant la réalisation du
diagnostic. Chaque année, une somme de 12 000 € est inscrite au budget,
correspondant au subventionnement d’environ 80 dossiers n

Espace Info Énergie au 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr 

: une aide pour les ménages modestes

Économies d’énergie dans l’habitat
INITIÉES EN 2014, LES BALADES THERMOGRAPHIQUES REPRENNENT CET HIVER. L’OBJECTIF : OBSERVER LES PERTES DE CHALEUR

DES HABITATIONS ET COMPRENDRE COMMENT Y REMÉDIER. CHAQUE BALADE EST SUIVIE D’UNE RESTITUTION ET D’UNE 

INFORMATION SUR LE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX ET LE PROGRAMME HABITER MIEUX.

LA VILLE DE NOGENT, en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), la Région et le Conseil général, participe au financement des 
travaux de rénovation énergétique s’inscrivant dans le dispositif Habiter
mieux pour la période 2014-2017. Ce programme national, porté par l’Anah,
est destiné aux ménages modestes afin qu’ils puissent réaliser une 
rénovation globale de leur habitation principale. Les aides sont attribuées
aux propriétaires occupants dont le logement a plus de quinze ans, sous
conditions de ressources. À titre d’exemple, les seuils d’éligibilité de revenus
sont, pour une personne seule de 19 716 €, pour un couple sans enfant de
28 939 €. À l’aide financière s’ajoute un accompagnement personnalisé
tout au long de la démarche : du diagnostic thermique au montage du 
dossier de financement, jusqu’au suivi du bon déroulement des travaux n

MONTANTS POUVANT ÊTRE PRIS EN CHARGE, POUR DES TRAVAUX
S’ÉLEVANT À 12 000 € HT

Aide de l’Anah 4 200 € 

Aide Habiter Mieux 3 500 €

Région Île-de-France 800 €

Conseil général du Val-de-Marne 400 €

Ville de Nogent 400 €

Aide globale 9 300 €

Renseignements : PRIS Anah (Point rénovation info service) au 01 49 80 22 00. 



   Les                de l’immobilier

Pour paraître dans le numéro du mois de janvier 2015, 

réservez dès maintenant votre espace publicitaire 

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

01 72 46 05 08
06 01 14 55 73
06 29 14 00 88

Recherche de fuites  - Caméra thermique et infrarouge - Travaux de collecteurs fonte - Travaux de colonnes montantes  
Curage - Dégorgement - Travaux d’accès di+ciles à la corde - Zinguerie -  Étanchéité - Entretien de gouttières

SERVICE D’ASTREINTE 24H/24 sur portable - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS ET PARTICULIERS

49, boulevard de Strasbourg - Nogent-sur-Marne - depannage.dcp@gmail.com

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

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

Dépôt Air Liquide - Wolf

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

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



COINDESJEUNES

Magazine de Nogent I décembre 2014 29

FAIRE DU FOOT, du hand ou du basket en plein
air, c’est désormais possible au sein de l’école
élémentaire Val de Beauté, que ce soit sur le
temps scolaire ou périscolaire. Le service des
sports a profité des vacances de la Toussaint
pour tracer un terrain d’éducation physique et
sportive (EPS) sur une partie de la cour de
récréation, celle qui est entourée de marronniers,
sans masquer les jeux au sol déjà existants
comme les marelles. La mise en place de buts,
scellés dans le sol et entourés de protections,
permet de pratiquer trois disciplines en toute
sécurité : football, handball et basket-ball. Plus
de 400 élèves, du CP au CM2, profitent du terrain
depuis le mois de novembre dès que la météo le
permet. 

L’aménagement de cet équipement a été programmé
suite à une concertation engagée en juin 2014
entre la Ville, représentée par Véronique Delannet,

adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, le
service des sports, et Eric Bayout, le directeur
de l’école élémentaire. Val de Beauté est ainsi la
première école à être équipée et dont l’usage de
la cour est devenu polyvalent avec un espace
récréatif et un espace pour l’enseignement de
l’EPS. Cela répond à un engagement pris par la
municipalité d’aménager les cinq cours d’écoles
élémentaires publiques de Nogent pour favoriser
la pratique du sport à l’école, sans avoir à sortir
de l’établissement. La volonté du maire est 
aussi de diversifier l’offre d’activités scolaires et
périscolaires au sein des écoles, proposant
notamment aux enseignants des situations 
nouvelles d’apprentissage. 

S’ADAPTER AUX ATTENTES
Pour que cela fonctionne, il est nécessaire que
chaque protagoniste adhère au projet. C’est
pourquoi le maître mot est la concertation. 

Celle-ci va se poursuivre avec les quatre autres
écoles, sur le même modèle que le travail mené
avec l’équipe de Val de Beauté. Elle est d’ores et
déjà engagée avec l’école élémentaire Paul 
Bert. S’associent à la démarche, outre la Ville, 
la direction et les équipes de l’établissement 
scolaire et la conseillère pédagogique de 
l’Éducation nationale, spécialisée en EPS.
Chaque aménagement est spécifique. Il s’agit
d’ajuster les traçages du futur terrain à la 
surface disponible, et de s’adapter aux 
attentes des équipes enseignantes. Au final, la
concrétisation du projet répondra au plus près
des demandes des utilisateurs. 

UN TERRAIN MULTI-USAGES
Le terrain, appelé équipement plein ciel, est
adapté pour les enfants de 6 à 11 ans. Pendant
le temps scolaire, les élèves s’adonnent aux
activités proposées par leur enseignant qui peut
être secondé par un éducateur sportif (ETAPS)
mis à leur disposition par la Ville, à raison 
d’une heure par semaine. En dehors du temps
scolaire, les centres de loisirs-découvertes
prennent le relais pour l’utilisation du terrain
EPS. Des animations sportives sont proposées
dans le cadre de l’accueil périscolaire mais 
également pendant les vacances scolaires. 
Ce nouvel équipement intégré dans l’école 
élémentaire est un cap franchi pour la pratique
du sport dès le plus jeune âge n

SPORT À L’ÉCOLE

Diversifier les activités de plein air
ÉQUIPER LES  ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES DE TERRAINS DE SPORT DE PLEIN AIR EST UN OBJECTIF DE LA VILLE. LE PREMIER

AMÉNAGEMENT A VU LE JOUR DANS LA COUR DE L’ÉCOLE VAL DE BEAUTÉ. LE TERRAIN EST UTILISÉ PAR LES ÉLÈVES SUR LE TEMPS

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE, ET PAR LES ENFANTS DES CLUBS DE LOISIRS-DECOUVERTES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Erratum
UNE ERREUR s’est glissée dans l’article 
du magazine de novembre concernant 
l’évolution des tarifs péri et extra scolaires.

Ce n’est pas la restauration scolaire qui a
été concernée par la revalorisation partielle
de ces tarifs mais les activités péri et
extrascolaires n



Les plaisirs de la table

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

Ying Pine n Ouvert pendant les fêtes (carte et menus habituels)

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 €. Nouveauté : plateaux de fruits de mer sur place ou à emporter. 

Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur :
livraison à domicile  sur yingpine.fr. Ouvert tous les jours à l’exception du mardi.

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

Brasserie Le Relais
À deux pas du Bois de Vincennes, la brasserie Le Relais, ouverte tous les jours, propose le  jeudi la fameuse tête de veau déclinée dans
tous ses états, le vendredi midi la paëlla de la mer et le dimanche midi la choucroute maison. À la carte, les viandes Salers dont la 
spécialité maison : l’entrecôte des Halles accompagnée de son foie gras et os à moëlle, viande Salers et son aligot. Nouveau : huîtres
et plateaux de fruits de mer du mercredi au dimanche (ouverture d’huîtres Gillardeau et Utah Beach à la demande gratuitement), à
emporter ou sur place.
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LES 204 BACHELIERS NOGENTAIS étaient invités à la soirée des diplômés,
organisée par la municipalité et orchestrée par le Pôle jeunesse, le 8 octobre.
Une quarantaine ont fait le déplacement à La Scène Watteau.

Véronique Delannet, adjointe, entourée de plusieurs élus et des chefs 
d’établissement a tenu à féliciter les lauréats. Ils ont reçu des coupons de
réduction à faire valoir chez les commerçants partenaires* de l’événement. 

En préambule, un très court-métrage réalisé par le Pôle jeunesse, a retracé
la matinée du 4 juillet, jour des résultats du bac. Une foule de lycéens se
pressait à l’ouverture des portes, d’abord dans un lourd silence, vite suivi
de moments de liesse pour la majeure partie. De bons souvenirs pour 
les bacheliers 2014 qui témoignent : « obtenir ce premier grand diplôme,
ça soulage », « merci à nos familles qui nous ont soutenus dans ces
moments de stress », « merci pour la qualité des enseignements que nous
avons reçus, et bonne continuation à tous »… 

Ils se sont ensuite succédé sur la petite
scène, au son du DJ, pour recevoir leur
récompense et les félicitations des 
différentes directions d’établissements qui,
à l’unisson, ont rappelé que derrière ces
réussites se profilent des histoires de vie
différentes. Et qu’après avoir franchi ce
premier cap, un beau parcours de vie 
s’ouvre devant eux. Pour clore cette 

sympathique cérémonie, Rossane Salem, jeune bachelière, a pris le micro
pour interpréter la chanson Warrior de Demi Lovato. Un pur moment 
d’émotion. À noter qu’une diplômée de l’enseignement supérieur a 
également été récompensée au cours de la soirée.

(*) Espace permis, One Wash, Blue Planet, Auto-école Ar Men, Optical Discount, Bowling, Centre nautique et La Scène Watteau.

LES BACHELIERS*

LYCÉE ALBERT DE MUN – Juliette Gilioli (TB), Victorine Koch (B), Thalie
Luong (B), Alexandra Riffiod (TB), Elsa Serhal (AB), Angélique Weber (B),
Paul Witz (TB).

LYCÉE ÉDOUARD BRANLY – Pauline Adjadj (TB), Janarshan Atputharuban,
Isaline BARET (B), Samuel Ben Amosi (AB), Guillaume Berard, Sarah Diar
(TB), Agathe Esnoux (TB), Valentin Françoise (AB), Caroline Goury (AB),
Lena Haque (TB), Camille Laffargue (B), Karim Maazouza (AB), 
Julie Missud (AB), Daniela Mosquera Velasco (AB), Rossane Salem (AB),
Pierre Savenay, Thomas Schwartz (TB), Guillaume Sechet (TB), Michael
Williams (TB).

LYCÉE LOUIS ARMAND – Alexandre Chevalier (TB), Stefan Dimitrijevic,
Maxime Ghazarian, Nicolas Lesouef-Serrus, Christian Nladu (B), Florian
Piras, Mickaël Trouillet.

INSTITUT MONTALEMBERT – Naëlle Chassaing (B), Floriane Coulmance-
Gaybard (TB), Louise Debaecker (B), Marie Fornal (TB).

ÉTABLISSEMENT HORS NOGENT – Raphaël Teboul (TB).

MASTER EN DROIT ÉCONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES – Nicoleta
Sinca (B) n

(*) Ne figurent que les noms des lauréats présents à la réception.

Soirée des talents 4e édition

LA PROCHAINE Soirée des talents se
déroulera le samedi 9 mai 2015 à La
Scène Watteau. Elle est destinée aux 
jeunes Nogentais ou scolarisés à Nogent,
âgés de 11 à 25 ans. Pour y participer, 

il est nécessaire de s’inscrire au Pôle jeunesse en apportant des 
maquettes, des books, des démos… Tout type de support qui met en
avant les talents, que ce soit en musique, danse, théâtre, poésie, cirque
ou autres. Attention, les places sont limitées ! n

Pôle jeunesse - 1, passage de la Taverne. Tél : 01 43 24 74 72.

jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr 

Retrouvez toutes les photos de la soirée des diplômés 

sur ville-nogentsurmarne.fr

Soirée des diplômés

Félicitations aux 204 bacheliers



DATE DES ÉPREUVES : 7 FÉVRIER 2015

INSCRIPTIONS : DU 8 DÉCEMBRE 2014 AU 9 JANVIER 2015

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
01 43 24 74 72
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FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

Pour mieux s’orienter

10 lycéens de Louis Armand reçus à l’Élysée
DIX LYCÉENS de terminale de Louis Armand (*),
accompagnés du proviseur Bernard Deny et de
leur professeur Franck Spalony, ont assisté à
l’Elysée à la présentation de projets industriels
innovants. Cette démonstration de prototypes
était organisée dans le cadre du premier 
anniversaire du lancement des 34 plans industriels
et de la nouvelle France industrielle. 

François Hollande, président de la République, a
reçu les acteurs de projets tels que des drones,

des exosquelettes permettant de réduire la
pénibilité physique des tâches manuelles, des
jambes bioniques destinées aux personnes
amputées au-dessus du genou, des t-shirts
connectés mesurant l’activité physique d’individus
(fréquence cardiaque, vitesse...), des lunettes à
réalité augmentée. Les lycéens nogentais,
conviés à l’événement, ont pu parler avec les
démonstrateurs du fonctionnement et de
l’aspect technique des produits et ont pu 
s’entretenir avec le chef de l’État. Une expérience

constructive pour ces jeunes qui poursuivent
leurs études en STI2D (sciences et technologies
de l’industrie et du développement durable) et 
S-SI (scientifique-sciences de l’ingénieur) n

(*) Laurent Gonnet, Benoît Pechenart,
Charlotte Picois, Jordan Schmidt, Esteban
Fernandes, Romain Cailleux, Guillaume
Dourneau, Alban Piningre, Eloi Chateau et
Eloane de Vanssay.

Carte Imagine R

Voyager 
moins cher

LA CAMPAGNE de remboursement de 50% 
de la carte Imagine R 2014/2015 est ouverte
jusqu’au 31 juillet 2015. Ce dispositif est une
participation financière
du Conseil général du 
Val-de-Marne pour les
collégiens, lycéens et
étudiants qui utilisent
les transports franciliens. Le remboursement
est attribué par lettre-chèque libellée à 
l’ordre du payeur de la carte Imagine R. La
demande peut se faire en ligne sur le site 
imaginer.valdemarne.fr n

Infos : valdemarne.fr

LA 9E ÉDITION du forum des métiers sera placée
sous le signe des « métiers d’aujourd’hui et de
demain ». Organisé par les Centres d’information
et d’orientation (CIO) de Nogent et de Vincennes,
il est destiné aux élèves de la classe de 5e à la
terminale. Les objectifs de ce forum de proximité
sont multiples : mettre en relation les jeunes 
et le monde professionnel, à travers des 
témoignages concrets ; faire découvrir un
métier, une branche professionnelle, une filière
de formation ; rendre le jeune actif dans sa
recherche d’information.

Des professionnels répartis par secteurs d’activités
seront présents aux côtés des lycées, des
lycées professionnels, des centres de formation,
des universités, des IUT, des BTS… Ces 
établissements apporteront des informations
sur les parcours de formation, les conditions

d’accès ou encore les diplômes. Une façon
d’illustrer et de compléter le discours des 
professionnels concernant la qualification. 

La tenue du forum est possible grâce au travail
commun des CIO et des Villes de Nogent et 
de Vincennes, des établissements scolaires 
de Bry-sur-Marne, Nogent, Le Perreux, Saint-
Mandé, Fontenay-sous-Bois et Vincennes, des
associations de parents d’élèves. Le tout en 
partenariat avec les missions locales et les
points d’information jeunesse n

Plus d’infos : CIO de Nogent.

Tél : 01 48 76 04 10.

orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent 

SAM. 31/01/2015 DE 10H À 17H

La Scène Watteau
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DWEEBIES

Qui se ressemble… s’assemble
DES MONSTRES tout ronds tout mignons s’affichent
sur les 54 cartes du jeu Dweebies. Ils sont 
déguisés en lapin, pompier, haltérophile, peintre,
pêcheur et bien d’autres accoutrements. Avec 
5 cartes en main, que l’on soit 2,3 ou 4 joueurs, il
faut poser les cartes une par une en colonne ou 
en ligne. Le principe est de prendre en sandwich
des cartes avec 2 Dweebies identiques et de les

récolter. Le but : amasser un maximum de monstres. Un jeu pour toute la famille à partir de 6 ans.
Dweebies est signé Tim Roediger et illustré par Christopher Lee n

Ludothèque Topoline / Maison des associations, 5-9 rue Anquetil. ludo-vm.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

Inscriptions 
à la maternelle 

LES PARENTS D’ENFANTS nés en 2012 sont invités à se 
présenter à la Maison de la famille, à compter du lundi 
19 janvier 2015, pour les inscrire en maternelle, dans la limite
des places disponibles sur l’école de secteur.

DOCUMENTS ORIGINAUX À PRÉSENTER (photocopies à fournir)
n Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
n Copies des vaccinations de l’enfant à jour et coordonnées du médecin traitant
n Numéro d’allocataire CAF
n Numéros de sécurité sociale des 2 parents
n Coordonnées des employeurs des 2 parents
n 2 justificatifs de domicile récents (quittance EDF et quittance de loyer ou taxe d’habitation ou 
taxe foncière)

Attention, tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte.
Pour les cas particuliers (divorces, hébergements…), se renseigner à la Maison de la famille n

Maison de la famille et des droits de l’enfant. 2, rue du Maréchal Vaillant. Tél. : 01 43 24 62 11.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (17h le vendredi). 

Ouvert les samedis entre le 24 janvier et le 7 février 2015, de 8h30 à 12h.
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Dispositif 

LE DISPOSITIF Jeunes violences écoute a été
mis en place par la Région Île-de-France dans
le cadre de sa politique de lutte contre les 
violences en milieu scolaire. Un numéro vert
anonyme et gratuit, 0 808 807 700, et un site
internet jeunesviolencesecoute.fr permettent
d’être à l’écoute des victimes de violences. 
Au-delà de rompre leur isolement, ce dispositif
oriente les personnes vers des structures
spécialisées. Il s’adresse aussi aux parents et
professionnels pour les aider à aborder les
difficultés rencontrées face aux phénomènes
de violences. Il est animé par une équipe de
juristes et de psychologues qualifiés n

0 808 807 700 - jeunesviolencesecoute.fr 

PRIX DE L’UNIVERSITÉ 

Les candidatures
sont ouvertes
CETTE INITIATIVE du Département récompense
les travaux de recherche d’étudiants val-de-
marnais ou qui portent sur le Val-de-Marne. 
Ce prix est ouvert aux étudiants qui ont 
soutenu un mémoire de master ou une thèse
de doctorat à compter du 1er janvier 2013. 
Les dossiers sont à déposer en ligne sur le
site du Conseil général. Le montant total 
du prix est de 21 500 € répartis entre les 
différents lauréats n

Candidatures ouvertes jusqu’au 31 décembre.

Infos : valdemarne.fr 

Tenue de soirée au Baltard pour 
MERCREDI 15 OCTOBRE, Cyril Hanouna présentait en direct sa nouvelle émission The Cover au
Pavillon Baltard, diffusée sur la chaîne D8. Si l’émission n’a pas obtenu le succès d’audience escompté,
en revanche les quatorze jeunes emmenés par le Pôle jeunesse ont apprécié de pouvoir assister au
tournage dans ce lieu prestigieux.  En tenue de soirée, Hanna-Lina, Abdoulaye, Marine, Jonathan et
leurs copains en garderont un bon souvenir n



COINDESJEUNES

Magazine de Nogent I décembre 2014 37

FAVORISER L’ACCÈS À LA MUSIQUE au plus grand nombre : telle est la 
mission des Centres musicaux ruraux (CMR). Organisés en associations
départementales, ils sont réunis en une Fédération nationale (FNCMR)
dont le siège est à Nogent. 

Très active, l’Association du Val-de-Marne (ADCMR 94), dont le siège 
est aussi à Nogent, développe des projets répondant aux besoins 
culturels locaux et ce à tous les âges de la vie. Écoles, crèches, foyers 
de personnes âgées ou établissements spécialisés (hospitalier, carcéral,
pour personnes handicapées, etc.), les musiciens intervenants déploient
leurs compétences pour toucher le plus large public possible. Ils élaborent
des projets artistiques avec les enseignants et travaillent en collaboration
avec les structures culturelles des communes.

À Nogent, cinq musiciens, titulaires d’un diplôme universitaire*, officient
dans toutes les écoles.

INITIATION INSTRUMENTALE
Contrebassiste et guitariste, Julie Dehondt sensibilise depuis plusieurs
années les écoliers nogentais à la musique. En septembre, séance 
exceptionnelle : sa contrebasse trône dans une salle de l’école Paul Bert.
Caisse de résonnance, touche en ébène, chevalet, ouïes, trajet du son…
les enfants ont senti le bois « qui adore les vibrations » et ont « écouté
avec les mains ». Après avoir passé en revue les grandes familles de 
cordes, pincées ou frottées, ils ont pu découvrir l’éléphant du célèbre
Carnaval des animaux de Saint-Saëns.

Les intervenants déploient ainsi des trésors d’imagination pour l’éveil
musical des enfants, comme par exemple apprendre une chanson qui parle

des instruments, en s’accompagnant à la guitare. Cette année, avec les
enseignants de l’école Paul Bert, Julie a mis en place un projet sur les
musiques savantes qui aboutira à un spectacle en juin. L’enjeu : écrire des
chansons sur des thèmes classiques ! L’intervenante participe aussi à un
projet original : “C’est Mon aiR”.

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE
Poussée par le désir de fédérer un large public autour de la musique,
l’ADCMR 94 a imaginé un événement fort. Après les Droits de l’enfant, la
Francophonie, thématiques phares portées entre 2009 et 2011, les 
Val-de-Marnais sont invités à partir à la rencontre d’un artiste musicien. 

Le choix de l’équipe s’est porté sur Ignatus, multi instrumentiste en 
recherche perpétuelle sur le son et le texte. Sa singularité : s’imposer 
des contraintes, musicales ou de vocabulaire (double rime, utilisation
exclusive d’une seule voyelle, limites techniques au clavier, etc.). 

Il sera accueilli en résidence pendant une semaine artistique intitulée
“C’est Mon aiR”, du 12 au 17 janvier 2015, dans trois communes du 
département. L’objectif : travailler avec les intervenants et les habitants.
Les trois premiers jours, l’artiste prendra ses quartiers à La Scène Watteau.
D’ici là, les enfants sont préparés en classe à sa technique créative « sous
la contrainte ». Partenaire de l’opération, le Conservatoire Francis Poulenc
organise début janvier, pour les élèves de CM2, des ateliers de pratique
musicale avec Ignatus. 

Durant sa résidence à La Scène Watteau, le public est invité à assister à
des répétitions et à participer à des ateliers et masterclass. 

Deux concerts concluront ce travail collectif : le mercredi 14 janvier, 
l’après-midi pour les clubs de loisirs-découvertes, le soir pour tout public.
D’étranges expériences en perspective à partager en famille ! n

*Les musiciens sont titulaires du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI). 

Plus d’infos sur lescmr.asso.fr

La musique à portée de tous
À NOGENT, LES MUSICIENS DE L’ASSOCIATION DES CENTRES MUSICAUX RURAUX DU VAL-DE-MARNE INTERVIENNENT DANS 

LES ÉCOLES AFIN DE SENSIBILISER LES ENFANTS À LA MUSIQUE. CETTE ANNÉE, UN PROJET FÉDÉRATEUR EST AU PROGRAMME : 

RENCONTRER UN ARTISTE ET PARTICIPER À SON PROCESSUS DE CRÉATION. 

Les CMR du Val-de-Marne en chiffres
n 23 partenaires
n 14 musiciens intervenants
n 6959 heures d’intervention musicale par an 

(dont 344 pour la petite enfance)
n 42 écoles élémentaires et maternelles
n 10 crèches
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Deux ateliers pour garder la forme
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ORGANISE, EN PARTENARIAT AVEC LE

PRIF (PRÉVENTION RETRAITE ÎLE DE FRANCE), DEUX ATELIERS DE PRÉVENTION POUR

LES SENIORS NOGENTAIS. LE SUCCÈS EST À LA CLÉ, CAR CES ATELIERS AFFICHENT

DÉJÀ COMPLETS.

Lettre aux seniors
LE CENTRE communal d’action sociale (CCAS)
propose aux seniors nogentais, âgés de 60 ans
et plus, une lettre d’information trimestrielle.
Celle-ci recense les activités et sorties 
organisées par le CCAS et la Ville. Elle est
envoyée par courrier traditionnel ou par mail.
Pour la recevoir, il faut s’inscrire à la Maison
sociale en renseignant une fiche avec nom,
prénom, date de naissance, adresse, étage,
bâtiment, téléphone et adresse mail n

Infos : Maison sociale / CCAS 

au 70, rue des Héros Nogentais. 

Tél. : 01 48 71 52 40.

Inscription au 
repas des seniors
LE TRADITIONNEL repas des seniors nogentais,
âgés de 65 ans et plus, aura lieu le mardi 3
février 2015 à 12h30 au Pavillon Baltard.
Les inscriptions auront lieu uniquement à la
Maison sociale du mercredi 17 décembre
2014 au vendredi 16 janvier 2015 au plus
tard, dans la limite des places disponibles.
Un justificatif de domicile nogentais et une
participation de 10 € par personne, payable
au moment de l’inscription, seront à fournir
obligatoirement n

Infos : Maison sociale / CCAS 

70, rue des Héros Nogentais. 

Tél. : 01 48 71 52 40.

Irène Saverys a soufflé ses 100 bougies

ATELIER MÉMOIRE PEP’S EUREKA
Neuf Nogentais participent à cet atelier depuis
fin septembre pour une séance hebdomadaire.
Un rendez-vous qu’ils ne manqueraient sous
aucun prétexte. Ce Programme d’éducation et de
promotion pour la santé (PEP’S) permet, à 
travers des exercices attractifs et motivants, 
de solliciter le cerveau dans sa globalité pour 
améliorer la mémoire au quotidien. Les 
objectifs de cet atelier sont multiples. Il s’agit
entre autres de comprendre le fonctionnement

de sa mémoire, de prendre conscience des 
facteurs biologiques susceptibles d’en optimiser
l’efficacité ou au contraire de l’entraver, 
d’agir sur ces facteurs pour devenir acteur de
son mieux-vivre… Devant le succès de cette
animation, un 2e atelier pour un groupe de neuf
autres seniors a été programmé de novembre à
janvier. Il est déjà complet. 

L’ATELIER BIEN VIEILLIR 
Cet atelier est destiné aux seniors qui souhaitent
préserver leur capital santé, l’appétit, le 
sommeil, la forme physique et intellectuelle. Il
se déroule tous les mardis avec un programme
qui se décline en sept ateliers thématiques :
bien dans son corps, bien dans sa tête ; pas de
retraite pour la fourchette, bouger c’est bon 
pour la santé ; les cinq sens en éveil, gardez 
l’équilibre ;  faites de vieux os ; dormir quand on
n’a plus 20 ans ; le médicament, un produit pas
comme les autres ; de bonnes dents pour très
longtemps n

IRÈNE EST NÉE à Moyenmoutier dans les Vosges
le 30 octobre 1914. Deux enfants, Alain et Aline,
naissent de son union avec Georges Saverys. 
Le couple quitte sa région natale en 1933. 
Après de nombreux déménagements en région
parisienne, il s’installe à Nogent en 1960, 
rue des Clamarts, où Irène vient de souffler ses
100 bougies, entourée de ses enfants, d’amis et
en présence du maire Jacques J.P. Martin.
De formation sténo dactylographe, Irène a suivi
toute sa vie son mari qui était ingénieur des Arts
et Métiers. Elle a beaucoup voyagé, notamment
pour aller voir sa fille installée depuis plus de 
40 ans au Canada, à Montréal. Sportive, elle a
longtemps pratiqué le tennis et le tennis de
table. Aujourd’hui, ses activités sont plus calmes.
Passionnée de cinéma, notamment américain,
des années 40 à 70, Irène reste incollable sur

les titres des films et le nom des acteurs. Elle
aime aussi lire et jouer au scrabble. 
Toujours souriante, coquette et de bonne
humeur, elle organise sa vie seule depuis le
décès de mari en 1980. Elle fait son marché
deux fois par semaine et sa cuisine tous les
jours. Entourée de sa famille proche, de ses
enfants (son fils est Nogentais), petits enfants
et arrière-petites-filles, Lésia-Maria 12 ans et Livia,
7 ans, elle vit à son rythme sans préoccupation
particulière n
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Marguerite Devoti, centenaire pétillante
MARGUERITE DEVOTI est un petit bout de femme pétillante qui file vers ses
102 ans avec entrain. Le 5 janvier prochain, elle fêtera son anniversaire
dans l’appartement qu’elle occupe depuis 1936, rue des Héros
Nogentais. 
Elle raconte volontiers des épisodes de sa vie, de sa naissance à Nogent
de parents italiens à sa passion pour le théâtre en passant par son
métier de coupeuse modéliste à Paris. « Ma mémoire est intacte, je n’ai
pas de bobos, seulement les muscles un peu raides, c’est normal je n’ai
plus 20 ans », dit-elle avec une pointe d’humour. 
Derrière son regard vif et sa diction parfaite, Marguerite raconte :

« Maman avait 17 ans
lorsque je suis née. 
Un an après, papa, 
qui était sergent
major dans l’armée
italienne partait au
front. Jusqu’à sa
démobilisation en
1919, c’est ma grand-
mère, ma mère et 
ma tante qui m’ont

élevée. Nous habitions alors Grande
Rue, face au Carré des Coignard. Ma
grand-mère faisait des ménages la
journée et était plumassière la nuit, 
ma mère travaillait à l’usine de la 
compagnie des eaux au port et ma
tante était apprentie brodeuse ». 
Cet univers féminin va accompagner
longtemps Marguerite qui dit n’avoir
jamais voulu se  marier ni avoir 
d’enfants. « Ce n’est pas faute de 
prétendants, mais j’ai privilégié mon
travail, le théâtre amateur, la chorale de Nogent et les sorties avec mes
amis couturiers parisiens » poursuit-elle. « Au moment de la seconde
guerre mondiale, j’avais l’angoisse vissée au ventre lorsque je prenais 
le train, lorsque nous descendions à la cave… Mon père m’a même
emmenée quelques mois en Auvergne pour me cacher ». 
En dehors de cette période noire, Marguerite n’a que de bons souvenirs
à Nogent où elle profite sereinement de sa retraite, prise à 72 ans.
« Aujourd’hui, je sors peu, mais j’ai beaucoup de visites. Je ne m’ennuie
jamais », conclut-elle n

Marguerite, 3 ans, aux côtés de sa
maman Aimable en 1916. 

YVONNE ROULE, née le 15
avril 1914 à Candillargues
dans l’Hérault, réside
aujourd’hui à la Fondation
Lepoutre. Elle y a fêté ses
100 ans, entourée de ses
6 enfants, 9 petits-enfants
et 16 arrière-petits-enfants.
Nogentaise de longue
date, elle s’y est installée

avec Frédéric, son mari, lorsque celui-ci a pris un poste d’agronome au
Jardin tropical. 
Mais, avant d’arriver à Nogent, son plus beau souvenir reste l’Indochine
où elle a vécu avec son mari pendant 13 ans, alors que la seconde guerre
mondiale embrasait le vieux continent. « Nous n’avions aucune nouvelle
de ce qui se passait en France, nous étions coupés du monde. Lorsque
nous sommes revenus, le conflit avait pris fin ». 
Yvonne ne garde aucun souvenir non plus de la Grande Guerre. Elle avait
4 ans lorsque son père est revenu du front : « Je ne le connaissais pas ;

qui était ce monsieur officier de marine et qui disait être mon père ? 
Au début, je ne lui parlais pas, et à la maison, personne n’évoquait la
guerre, c’était un sujet tabou », croit-elle se souvenir. Ce qui lui revient
en mémoire, c’est d’avoir connu son futur mari à l’âge de 15 ans, en
Lozère. Ils étaient chacun avec leur grand-père dans une station 
thermale. Un peu plus âgé qu’elle, il est parti pour son travail. Elle 
l’a attendu quatre ans. À l’époque elle vivait à Montpellier chez 
ses parents qui tenaient un commerce. Et à 19 ans, elle s’est mariée et
a suivi Frédéric en Indochine. Ils y ont eu 5 de
leurs 6 enfants. Mère au foyer, elle a élevé ses
enfants entre Montpellier, l’Indochine et Nogent,
au gré de la carrière de son mari. 
Aujourd’hui, elle dit apprécier la vie : « j’ai la chance
de me trouver bien partout. Je ne vois presque
plus, j’entends à peine, ce qui m’isole forcément,
mais je vis tranquillement en rencontrant  assez
régulièrement ma petite famille, même si elle est
éparpillée aux quatre coins du monde » n

Yvonne et son mari Frédéric, dans une plantation de café en Indochine.

À plus de 100 ans, elles se confient…

Yvonne Roule, centenaire sereine



PAUL BERT AUTO-ÉCOLE
Michel Varinot à Nogent depuis 1976.

• Conduite accompagnée 

• Conduite supervisée
• Élèves pris en charge 
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Nogent Présence, aide à domicile

Ouverture d’un site internet
L’ASSOCIATION de soutien et d’accompagnement à
l’autonomie, Nogent Présence, vient d’ouvrir son
site internet : nogentpresence.fr. Présente depuis
plus de 50 ans sur Nogent, l’association d’aide à
domicile est exclusivement au service des
Nogentais. Membre de l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services à domicile (UNA), 
elle propose notamment du soutien à domicile,
de l’aide à la vie quotidienne, le maintien du 
lien social, du soutien psychologique, de 
l’accompagnement administratif, du bricolage
et du jardinage.

Son objectif est de permettre à la personne
en perte d’autonomie, ou en difficulté, de
continuer à vivre chez elle. L’association
dispose d’une équipe d’auxiliaires de vie,
tous des professionnels diplômés, qui
sont auprès des personnes fragilisées  
pour assurer leur bien-être.

Avec l’ouverture de son site internet il y a un mois, Nogent Présence est désormais visible sur la toile.
Huit onglets permettent une navigation fluide pour retrouver toutes les informations utiles de 
l’association : ses objectifs, sa philosophie, son organisation, ses services… et bientôt un onglet
recrutement pour poster des candidatures en ligne n

2, rue Guy Môquet. Tél. : 01 49 74 07 40. Courriel : info@nogentpresence.fr. - nogentpresence.fr

Entraide scolaire amicale
DEVENEZ BÉNÉVOLE
L’Entraide scolaire amicale (ESA) est une association qui assure un accompagnement scolaire pour
les enfants du primaire au lycée. Pour assurer sa mission, elle recherche des bénévoles pouvant
apporter une aide individuelle à domicile auprès d’enfants en difficulté. L’objectif est d’accompagner
ces enfants vers l’autonomie, au rythme d’une fois par semaine. Pour donner de votre temps et 
soutenir un enfant dans son apprentissage, prendre contact avec l’ESA. Étudiants, actifs ou retraités,
tous les volontaires sont les bienvenus !

UNE AIDE POUR VOS ENFANTS
Il est possible de faire appel à l’ESA pour un enfant s’il a besoin d’un accompagnement dans son 
travail scolaire et que ses parents ne peuvent pas l’aider. Au-delà du soutien scolaire, c’est un lien
amical qui se tisse entre le bénévole, l’enfant et sa famille. Ce lien est essentiel pour aider l’enfant
à reprendre confiance en ses capacités scolaires. Une participation annuelle de 25 € est demandée
aux parents n

entraidescolaireamicale.org

Contacts à Nogent : Catherine Migot au 06 60 23 10 90 / Maria de Carvalho au 06 84 30 10 07

Les Restos 
du cœur 
sont ouverts

LES RESTAURANTS du cœur
ont rouvert leurs portes à
Fontenay-sous-Bois jusqu’au
mois de mars 2015. Les 

bénévoles du centre accueillent les personnes
en difficulté habitant à Fontenay, Nogent, 
Le Perreux, Saint-Mandé et Vincennes. Pour
bénéficier, notamment de l’aide alimentaire, il
faut s’inscrire auprès du centre, les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis de 8h30 à 11h30,
en fournissant les documents suivants : 
justificatifs d’identité, de situation familiale, 
de ressources et de charges.

La navette municipale transporte les Nogentais
depuis le centre de Fontenay jusqu’à leur
domicile les lundis, mardi et jeudi à 9h30 et
10h45.

Le centre de Fontenay lance également un
appel aux bonnes volontés pour s’investir
dans les activités des Restos. Les dons sont
aussi les bienvenus. Ils permettent une
réduction d’impôts dans le cadre de la loi
Coluche. Ils peuvent être envoyés à l’adresse
ci-dessous, par chèque à l’ordre des
Restaurants du cœur du Val-de-Marne n

2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 48 76 73 02. 

Concert 
exceptionnel
INVITÉ DE MARQUE, Jean-François Zygel viendra
à La Scène Watteau le 4 février 2015 pour un
concert d’exception donné au profit de la
Maison de la Culture Juive n

Maison de la Culture Juive

20, rue André Pontier. Tél. : 06 13 08 15 95.

Réservations pour le concert au 06 73 69 90 13.
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par le jeu. Ils ont également créé le coaching
canin. Le concept est fondé sur  l’intégration du
chien dans la famille et favorise la meilleure
relation possible en tenant compte de l’histoire
personnelle du ou des propriétaires. Cocoondog
bénéficie de l’agrément de la DDPP, des certificats
de capacité et signe des contrats avec des 
vétérinaires référents n

Tél. : 07 78 76 57 56

cocoondog@free.fr – cocoondog.fr

Histoire de cadeau
e-boutique de pièces uniques

CÉLINE, Nogentaise, et Didem ont créé l’e-boutique
Histoire de cadeau,  un nouveau concept dédié à
l’univers du cadeau avec le service prêt à offrir.
Qui n’a jamais vécu un jour la difficulté de trouver
un cadeau, le manque d’idées et le stress de 
dernière minute qui conduit souvent à un cadeau

banal ? Histoire de cadeau propose des pièces
uniques, des séries limitées, des exclusivités - 
de la décoration à la mode en passant par la 
gastronomie et des prestations originales, une
large sélection de produits faits à la main, issus
de matières recyclées, fabriqués en France. Une
vitrine en permanence renouvelée ! n

histoiredecadeau.com 

et facebook.com/histoiredecadeau

Du côté de chez Fred
Des petits plats maison

LA BRASSERIE Du Côté de chez Fred, qui jouxte
le Carré des Coignard, a été reprise par Fares, un
jeune chef cuisinier qui a fait ses débuts au
Plazza Athénée à Paris. Plein d’enthousiasme, il
mitonne des petits plats avec des produits frais
de saison. Ouvert dès 6h30 pour le café ou le
petit déjeuner, il propose pour les repas un 
plat du jour, des grillades accompagnées de 
frites maison et sa spécialité : le millefeuille
d’aubergines. Happy hour du lundi au samedi 
de 17h à 22h et soirées à thèmes régulières. 
La terrasse couverte et chauffée accueille aussi
les clients pour une pause thé-pâtisserie ou le
soir pour un moment de convivialité entre amis.
Accès wi-fi. Possibilité de réserver pour des 
soirées anniversaire ou familiales n

152, Grande Rue Charles de Gaulle 

Tél. : 06 66 30 83 14 - 06 84 39 23 37.

Cocoondog
Maison d’hôte et services pour chiens

VIVE LES VACANCES pour nos amis les chiens !
Luc et Olivia ont créé la première maison d’hôte
et de services pour chiens à Nogent. Les chiens
en pension, vivent en compagnie des chiens et
chats de la famille et sont promenés au moins
une heure par jour. Les maîtres des lieux ont
organisé leur maison pour que les hôtes 
puissent retrouver leurs habitudes (nourriture,
doudou…) mais aussi développer leurs capacités
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Le Jardin de Baltard
Une ronde de fruits et légumes

INSTALLÉ depuis le 6 novembre à l’angle de la
place Leclerc, le primeur  Le Jardin de Baltard
propose une grande sélection de fruits et 
légumes de saison : gingembre frais, herbes
aromatiques, fruits secs (dattes, abricots,
figues), fruits exotiques, ainsi que des limonades
traditionnelles au bon goût de cerise, mandarine,
banane verte. Les jus de fruits et les soupes
côtoient les confitures à l’ancienne de Jean
d’Audignac cuites au chaudron (bananes,
coing,…). La spécialité du Jardin de Baltard : la
confection de corbeilles de fruits et de légumes
pour toutes occasions, très prisées pendant les
fêtes de fin d’année et confectionnées selon la
demande du client. Ouvert du mardi au samedi
de 8h à 14h  et de 15h30 à 20h, le dimanche de
8h à 13h n

2, avenue de Joinville – Tél. : 01 48 77 15 76.

Les Toiles
La Nature à la ville

LES TOILES, atelier de création-vente sur internet

de maroquinerie de luxe et accessoires de
mode, est né de la passion de deux amies dont
Christine qui est Nogentaise. Leurs collections
vintage très tendance de sacs et d’accessoires
intemporels s’inspirent des métiers du passé.
Gibecière, sac de plombier revisité ou sac à 
dos casual, sacs en toile de tente de l’armée
très solide avec doublure personnalisée, foulard
carreaux de ciment 100% soie… Les modèles
fabriqués en petite série, sont réalisés dans la
pure tradition et le savoir-faire des soyeux
Lyonnais n

lestoilesparis.com – christine.alexis@mac.com
Tél. : 06 75 77 63 22.

Pacific Colour
De la Franche-Comté à Nogent

REPRISE par Rodolphe Bonamy et installée à
Nogent depuis juin 2014, l’entreprise Pacific
Colour, créée en 1996 en Franche-Comté, est 
spécialisée dans la décoration de pièces et 
d’objets par sublimation 3D. Cette technique, dont
l’entreprise est l’inventeur et dépositaire de 
plusieurs brevets d’invention internationaux, 
permet la décoration tardive de toutes sortes

d’objets, quelle que soit leur forme et leur nature :
plastiques, métaux, bois, verre, composites, tissus,
pierre... Le procédé est adapté aux petites et aux
grandes séries, ainsi qu’aux réalisations unitaires n

12, rue Jacques Kablé – pacific-colour.com

Tél. : 09 82 48 78 87.

Une excellente initiative
LA TRADITION PROCHE organisait une animation-
dégustation, le 15 octobre dernier, autour des
thèmes de boulangerie-pâtisserie, en partenariat
avec son meunier Les Moulins de Chars. Une
initiative qui a beaucoup plu aux clients comme
aux passants n

106, Grande Rue Charles de Gaulle

Tél. : 01 48 73 01 17.

Karl Marc John
La mode mère-fille

PROCHE DE LA PETITE ITALIE, Karl Marc John
nouvelle enseigne de prêt-à-porter féminin, 
présente une ligne de vêtements des tailles S à
L et du 8 au 16 ans. Les modèles sélectionnés
suivent la tendance, avec des matières douces
et fluides pour les deux collections femme et
junior  identiques pour habiller la mère et la fille.
Divers accessoires sont également proposés :
écharpes, bonnets, sacs, ceintures, bijoux,
chaussures  pour accompagner la collection 
de robes, jupes, pulls en cachemire et soie, 
pantalons, tee-shirts, chemises, parkas. La 
boutique est ouverte du lundi (13h/19h30) au
vendredi (10h30/19h30) et le samedi de 10h 
à 19h30 n

110, Grande Rue Charles de Gaulle

Tél. : 09 72 30 60 56.
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Les plaisirs de la table

1, bd de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 62 94 - Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30 à 15 h
et de 18 h 30 à 22 h 30. (23 h vendredi et samedi) Fermé le dimanche.

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

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

Osteria uno sei tre n Gastronomie italienne
Venez découvrir les saveurs de l'Italie à l'Osteria Uno sei tre. Le chef vous régalera de ses 
spécialités : risotto à la crème de truffes, tagliatelles ai mille gusti, escalope Bocconcini, 
sans oublier 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, Bufala 
ou Burrata). Les pizzas al taglio à la pâte légère et croustillante sont un autre must de l'Osteria 
Uno sei tre. Différents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants).

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 43 24 34 63
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David Hervé et Jean-Marc Chailloleau
Ostréiculteurs d’Oléron à Nogent

DAVID HERVÉ, ostréiculteur, prend la suite en
douceur de Jean-Marc Chailloleau sur le ban
installé place Leclerc. En douceur, car le passage
de relais d’un ostréiculteur à l’autre va se faire
sur six mois, d’octobre à mars 2015. Les huîtres
« belle d’Oléron » continueront à être à l’honneur,
du vendredi après-midi au samedi soir, à proximité
du square du petit vin blanc.

Ostréiculteurs en Charente-Maritime depuis trois
générations, David Hervé, 46 ans, et Jean-Marc
Chailloleau, 61 ans, se connaissent depuis 
20 ans. Le premier est installé à Saint Just
Luzac, sur le continent, le second a ses marais
en face, sur l’île d’Oléron. Ces deux là ont en 
commun l’amour de leur métier, la qualité de
leur produit et la vente en direct de leurs 
huîtres… à Nogent. 

Ainsi, depuis une quarantaine d’années, Jean-Marc
installe son ban une fois par semaine, d’octobre à
mars, dos au square du petit vin blanc. Véritable
Nogentais d’adoption, il a découvert la ville
grâce à des touristes : « À ce moment-là, je 
voulais relever un défi par rapport à mon père
qui ne faisait que de la vente en gros ; j’ai 
rencontré des personnes qui habitaient avenue
de la Belle Gabrielle et qui m’ont incité à venir à
Nogent. Je les ai pris au mot et me suis lancé
dans la vente directe. Depuis, je suis resté fidèle
à Nogent. Et j’embarque mes huîtres chaque
semaine dans mon camion », explique t-il. Avec
plus de 4000 habitués qui fréquentent son ban,
Jean-Marc expose ses « belles d’Oléron », une
marque déposée depuis 1992, et qu’il s’amuse 
à baptiser : Perle noire, Émeraude et Pépites
pour les « pousses de claires », Zamourettes,
Papillettes, Gourmandes et Les Pasouvants
pour les « spéciales de claires », Libellules et
Roubilloux pour les « Fines de claires ». Plus ou
moins charnues, ces huîtres sont toutes élevées
et affinées en claires, des bassins argileux peu
profonds, ce qui leur confère une saveur et un
goût plus ou moins puissant, iodé, ou noisetté.
De véritables bijoux pour les deux ostréiculteurs
qui prennent soin de leurs écrins.

UNE TRANSITION ÉTUDIÉE AVEC SOIN
Fier de sa production, Jean-Marc souhaite 
désormais prendre du recul  pour s’adonner à 
sa deuxième passion, le théâtre, mais sans 
vouloir abandonner Nogent. C’est pourquoi, il
passe le relais à David Hervé, jeune ostréiculteur,
ayant les mêmes exigences de qualité.
« Pourtant, au début, devenir ostréiculteur 
n’était pas une évidence. Je suis parti faire une
école de commerce, avant de travailler dans la
communication à Bordeaux, pour finalement
revenir à l’ostréiculture. J’ai vite compris que 
je n’étais pas un citadin, je suis revenu aux 
sources. J’ai donc pris la succession de mes
parents qui eux-mêmes reprenaient l’héritage
des grands-parents », explique t-il. 
De fil en aiguille, il a développé l’activité familiale,
passant de la seule gamme « pousses de 
claires » à la fine et à la spéciale de claires, en y
ajoutant l’élevage de crevettes impériales.
Aujourd’hui, il est à la tête d’une entreprise de 

18 salariés qu’il gère avec sa femme, Sylvie,
pour une production annuelle de 400 tonnes
d’huîtres. Près de 60% sont commercialisées à
l’exportation, une partie est présente sur les
tables de quelques restaurants parisiens étoilés
et une autre partie part en vente directe à
Nogent. « J’étais venu l’an passé voir comment
Jean-Marc procédait, et cette année j’ai franchi
le pas pour une transition, en binôme pour 
commencer, et dès 2015 je reprendrai les rênes
du ban. Contrairement à Jean-Marc qui fait 
ses aller-retours hebdomadaires en camion, 
soit 1200 km à chaque fois, je viens en train 
laissant le soin à mes transporteurs de déposer
les huîtres à Nogent. J’assurerai la vente avec
Agnès, présente depuis de nombreuses années
et bien connue des habitués nogentais ». En
début de saison en octobre, près de 900 kg
d’huîtres sont vendues en un jour et demi. À 
la période des fêtes de Noël, ce chiffre est 
multiplié par dix n
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LE CAMOUFLAGE

Quand l’art vient au secours des soldats
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE A VU SE DÉVELOPPER LES TECHNIQUES D’ARMEMENT. DÈS 1915,

UNE NOUVELLE ARME APPARAÎT : LE CAMOUFLAGE. ENTERRÉS DANS LES TRANCHÉES, LES SOLDATS

DOIVENT COMBATTRE EN SE CACHANT. MIS AU POINT PAR DES ARTISTES ET DÉCORATEURS DE

THÉÂTRE, HOMOLOGUÉ PAR LES GÉNÉRAUX, LE CAMOUFLAGE AMÉLIORE LA DÉFENSE ET LES

ATTAQUES. IL SE RÉPAND DANS TOUS LES CORPS D’ARMÉES ET LES DEUX CAMPS. 

METTRE SON TALENT au service de son pays. Tel est le pari réussi de nombreux
artistes qui ont contribué à l’effort de guerre au cours du premier conflit 
mondial en développant une nouvelle arme : le camouflage. Utilisée depuis
la Préhistoire, cette tactique était jusqu’alors considérée comme une ruse,
une dissimulation déshonorante. La valeur combattante se mesurait à 
l’affrontement en face à face. Et, en 1914, les soldats français durent 
porter un uniforme aux couleurs voyantes quitte à servir de cible facile. Car
le panache de l’uniforme primait sur la protection de l’homme. 
Or, la guerre de position fait évoluer les mentalités. Bloqués au fond des 
tranchées sur un front fixe partant des Vosges jusqu’à la mer du Nord, les
poilus comprennent qu’ils doivent se battre en se cachant. Au même
moment, des peintres enrôlés ont une idée révolutionnaire : faire disparaître
aux yeux de l’ennemi l’artillerie et les hommes. Et ainsi, sauver des vies.
Car l’objectif est aussi de protéger les soldats. (1)

UNE INVENTION INGÉNIEUSE
Qui a inventé le camouflage ? Plusieurs artistes semblent avoir eu la même
idée en même temps. Dès le début de la campagne de 1914, le peintre
Guirand de Scevola constate que le canon dont il a la charge brille au soleil,
ce qui le rend aisément repérable. Il le dissimule alors sous des branchages
et des toiles peintes aux couleurs de la nature. Un subterfuge qu’il étend aux
soldats desservis par leur tunique bleue et leur pantalon rouge et à qui il
donne des blouses couleur de terre. De son côté, le peintre et décorateur

nancéen Louis Guingot imagine la 
première veste « léopard ». Des 
décorateurs de théâtre, comme 
l’accessoiriste Louis Bérard, applique
leurs techniques de fabrication d’objets factices aux besoins de la guerre.
Grâce à des démonstrations éloquentes, Guirand de Scevola réussit à faire
homologuer ses idées. Le 4 août 1915, le ministre de la Guerre reconnaît
officiellement la Section de Camouflage, rattachée au 1er régiment du Génie le
15 octobre 1916. 

DES ATELIERS SPÉCIALISÉS
Pour répondre aux besoins, des ateliers de fabrication sont ouverts à Paris
dans les ateliers de décors de l’Opéra aux Buttes-Chaumont, ainsi que dans
les divers groupes d’armées, notamment à Amiens, Châlons-sur-Marne,
Nancy, Epernay. La formation des camoufleurs bat son plein et un personnel
nombreux est recruté dans différents corps de métiers : mécaniciens,
menuisiers, plâtriers… pilotés par les artistes peintres et sculpteurs. Parmi
eux, beaucoup sont issus de la décoration théâtrale qui leur a appris l’art
du trompe-l’œil, mais aussi du cubisme qui brise les formes réelles des
objets.
Reconnaissance du terrain et des pièces d’artillerie à camoufler, installation
de filets de raphia tissé, d’observatoires dans de faux arbres blindés – que
les soldats « plantent », de nuit, à la place des vrais !  – toiles et haies
camouflant les routes, les ponts ou les voies ferrées, ou même des 
villages entiers… les camoufleurs sont à pied d’œuvre. Les techniques 
se perfectionnent pour supprimer les ombres ou tromper l’ennemi sur la
nature de l’objet peint. « Le camouflage n’est pas une arme qui tue, c’est
une arme qui trompe », résume Cécile Coutin. Bientôt, le camouflage 
s’étend à l’aviation et à la marine. 
S’inspirant des recherches et des trouvailles de la Section française de
Camouflage, les armées alliées et adverses développent elles aussi 
des ateliers. Les artistes sont épaulés par des scientifiques, physiciens,
ingénieurs, chimistes ou encore architectes.
Chefs de file, les artistes – plus de 200 au total – comptent des noms 
restés célèbres : Roger de La Fresnaye, André Dunoyer de Segonzac, Paul
Landowski ou encore André Mare, l’un des fondateurs de l’Art déco.
Le nombre de civils et militaires impliqués témoigne de l’extraordinaire
essor du camouflage : plus de 10 000 femmes ont été employées dans 
les ateliers de fabrication pendant la guerre. En 1918, 3 000 officiers et
hommes de troupe travaillaient au camouflage de l’armée française n

(1) Cet article a été réalisé à partir du travail de Cécile Coutin, conservatrice de la Bibliothèque nationale de France,
historienne de l’art spécialiste du camouflage. Elle a publié notamment Tromper l’ennemi. L’invention du camouflage
moderne en 1914-1918, éd. Pierre de Taillac, 2012. Préface de J.-Ch. De Castelbajac. 

TROMPER L’ENNEMI.

L’invention du camouflage moderne
en 1914-1918
CÉCILE COUTIN, historienne de l’art, animera une conférence sur le 
camouflage, conçu pour tromper l’ennemi. Pendant la Première Guerre
mondiale, le camouflage 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. 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
cubistes, aptes à la déformation de la réalité.
Cécile Coutin dédicacera son livre Tromper l’ennemi –
L’invention du camouflage moderne en 1914-1918 n

SAM. 13/12 À 15H

Musée de Nogent
Gratuit, sur inscription 
au 01 48 75 51 25
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THÉÂTRE

Hôpital Auxiliaire 73
CRÉÉE SPÉCIALEMENT pour le centenaire de 14-18 par la compagnie
Philippe Eretzian, Hôpital Auxiliaire 73 est une pièce de théâtre 
évoquant la vie de la demeure des sœurs Smith 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 du 16 rue Charles VII 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 dépeint la vie
de l’hôpital auxiliaire 73 et l’émouvant
parcours de cette personnalité qui a
marqué l’histoire nogentaise n

DANSE ET MUSIQUE

Dimanche d’autrefois 
sur les bords de Marne

AU DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE, les bords de Marne représentent la légèreté dont auront besoin
les soldats face à ce cataclysme humain. L’année 1914 voit apparaître le Fox Trot, une danse inventée
par 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 municipal Francis Poulenc se 

propose de faire revivre le temps d’une soirée ces
moments d’insouciance et d’évasion de nos aînés. Le
big band interprètera des morceaux du répertoire 
d’antan et accompagnera les danses en usage lors de
ces sombres années. Avec la participation des classes
de modern jazz et de danse classique, et de l’association
nogentaise Happy Studio (sous réserve) n

Parcours urbain 
sur les traces 
de la Grande Guerre
LES SURVIVANTS de la Première Guerre mondiale
ont conscience d’avoir vécu un évènement
hors du commun. Beaucoup d’entre eux ne
veulent pas oublier un tel conflit, les vies 
perdues et gâchées de tant d’hommes et de
femmes. Aussi, dès le 11 novembre 1918, jour
de la signature de l’armistice, une loi est
votée demandant aux communes de France
d’apposer une plaque dans chaque école et
chaque mairie. Tout à la gloire des chefs civils
et militaires de la France, cette plaque apparaît
comme dérisoire aux yeux des combattants
car elle omet de citer les soldats pourtant
acteurs principaux de ce conflit. Aussi, les
anciens combattants exigent-ils que soient 
érigés des monuments aux morts qui témoignent
de leur engagement pour la France. La mémoire
de la Grande Guerre devient alors un enjeu
passionné.

Les 11 et 25 octobre derniers, lors d’un parcours
urbain qui va du salon d’honneur de la mairie
de Nogent-sur-Marne à la place Lazare
Ponticelli, une vingtaine de personnes sous la
conduite du directeur des Archives ont analysé
les différentes façons dont a été inscrite la
mémoire conflictuelle de la Première Guerre
mondiale dans les rues de Nogent : plaques,
monument, noms de rue, statue… n

DESSINS D’ARMES ou de soldats blessés, portraits
de généraux, mais aussi lettres imaginaires
envoyées par des Poilus à leur famille… des 
élèves de CM2 de l’école Guy Môquet ont réalisé
l’année dernière des carnets de guerre inventifs et
sombres, dans le cadre d’un projet pédagogique
mené tambour battant par leur enseignante, 
Mme Herpson. 

Pour compléter leurs cours sur la Grande Guerre, 
ils ont suivi une visite de l’Hôtel de Ville, étudié et
dessiné les lieux de mémoire nogentais guidés par
Vincent Villette, historien et archiviste, et l’artiste
Leïli Monnet. Au musée, ils ont découvert l’exposition

7 artistes dans la Grande Guerre. Attentifs, ils se
sont inspirés de ces œuvres marquantes, ainsi
que du livret pédagogique, pour réaliser leurs 
propres dessins. « J’ai dessiné aussi mon carnet
et montré aux élèves que c’était difficile », précise
l’enseignante, prête à tout pour motiver les plus
timides. Et cela a marché ! Les élèves ont aussi
pris connaissance de la vie du soldat nogentais
Henri Désagneaux, en cherchant eux-mêmes des
informations sur Internet et en lisant l’article
publié dans le magazine (n°87, p.46.) Un travail 
en commun fructueux qui se conclue par une
exposition des Carnets de guerre à la bibliothèque
Cavanna, du 5 au 15 novembre n

La guerre vue par les scolaires

DIM. 14/12 2014 À 18H

La Petite Scène (La Scène Watteau)

Gratuit, sur réservation 
au 01 48 71 64 20.

JEU. 11/12 À 14H30 (scolaires et seniors) ET À 20H (tout public)

La Scène Watteau

Gratuit, sur réservation au 06 60 86 41 53
ramon.ciep-eretzian@laposte.net
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BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF 

Trésor caché du patrimoine nogentais

LE 23 OCTOBRE 2014, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques (FNAGP) et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention
de souscription pour la restauration de la bibliothèque Smith-Lesouëf, 
à l’occasion du centième anniversaire de sa construction. Riche d’une 
histoire peu commune et d’un fonds exceptionnel, cette bibliothèque est
un élément original et fragile du patrimoine nogentais. La Ville s’est 
engagée à soutenir cette initiative. Récit.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Tout commence avec un érudit au prénom conquérant : Alexandre-Auguste
Lesouëf (1829-1906). Passionné par les livres, les estampes, l’ethnographie
ou encore le Japon, il réunit une collection extraordinaire comptant environ
18 000 volumes, des incunables, des livres du XVIe siècle, les éditions 
originales d’auteurs du XVIIe, mais aussi une collection rare sur l’histoire 
de Paris, une bibliothèque américaine, précolombienne, chinoise, des
estampes sur l’histoire de France, des peintures, miniatures, monnaies,
etc. À sa mort, sa sœur Léontine Smith-Lesouëf et ses nièces Jeanne et
Madeleine héritent de lui tous ses biens, dont sa collection, conservée
dans son appartement parisien.

Établis à Nogent-sur-Marne, les Smith vivent dans deux demeures de 
plaisance situées au 14 et au 16 rue Charles VII, réunies dans une vaste
propriété agrémentée de deux parcs. Les deux sœurs ont développé des
talents artistiques : la photographie pour Jeanne (1857-1943), la peinture
pour Madeleine (1864-1940). Celle-ci rencontre à cette époque Pierre
Champion (1880-1942). Historien, ami d’Auguste Lesouëf, il est alors 
chargé de l’inventaire de ses collections. Travaillant ensemble et réunis
par une estime réciproque, Madeleine et Pierre se marient. 
Sans descendance, les Smith-Champion décident de léguer leur domaine 
à l’État qui l’a classé au titre des sites en 1909, et d’y créer un musée-
bibliothèque autour des collections d’Auguste. 

UNE CONSTRUCTION PAR CORRESPONDANCE
À la mort de Léontine Smith, Madeleine et Jeanne contractent avec l’État
qui accepte ce don par décret en 1913. Elles lèguent aussi une somme
destinée au service et à l’entretien de la bibliothèque et une autre destinée
à construire un bâtiment pour abriter les collections. L’édifice est construit
en pleine guerre, entre 1913 et 1916, alors même que Madeleine aménage
sa maison en hôpital auxiliaire. Malgré ces difficultés, elle conduit le 
chantier, guidée par les conseils que son mari lui envoie du front. Théodore
Dauphin, second grand prix de Rome, architecte en chef des bâtiments
civils, est chargé du projet. En raison de l’état de santé de celui-ci,
Madeleine procède au choix de nombreux éléments décoratifs avec 
l’entrepreneur en maçonnerie Rameau. Tous deux chinent des pièces
anciennes, répondant au goût plutôt classique du couple. Des éléments
proviennent ainsi de ventes faisant suite à la démolition de bâtiments 
parisiens et sont ensuite reproduits à l’identique.

UNE BIBLIOTHÈQUE D’EXCEPTION
Les collections de Lesouëf sont transférées à Nogent au printemps 1919.
Pierre, archiviste paléographe, spécialiste du XVe siècle, y installe aussi 
sa propre collection. L’édifice remplit une triple fonction : une collection de
livres rares, associée à un musée, et une bibliothèque publique.
L’organisation de l’espace permet la gestion de deux pôles superposés : la
salle publique dans l’entresol, la bibliothèque-musée à l’étage.
Situé entre les deux maisons, le bâtiment s’inscrit dans l’espace urbain.
L’entrée monumentale est tournée vers la ville. On accède en revanche à la
salle de lecture depuis les maisons. Répondant à la double vocation
publique/privée de l’édifice, Dauphin choisit un style caractéristique de
l’architecture domestique française de la fin du XVIe siècle en brique 
et pierre, qu’il associe à la rigueur néoclassique du portail et du tempietto
surmontant l’escalier en tour.
Pour le décor intérieur, Pierre Champion prend pour modèle les grandes
bibliothèques savantes. Afin d’installer le lecteur au cœur de la collection,
il fait installer une table pouvant accueillir plusieurs consultants. 
Autour, les rayonnages occupent toutes les surfaces murales de la salle.
La balustrade de la galerie, remarquable, est caractéristique de la 
ferronnerie de la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle provient de la grille du
chœur du couvent des Filles de l’Assomption, rue Cambon, à Paris. Seul
élément « moderne », la lumière éclaire la pièce par une large ouverture
zénithale, procédé fréquent depuis le XIXe s. 
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UN ÉDIFICE À PRÉSERVER
À partir de 1976, l’Etat réunit le legs Smith et
celui d’Adèle de Rothschild (l’hôtel Salomon de
Rothschild) pour constituer la Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques
(FNAGP) qui gère le domaine des Smith, dont la
Maison nationale des artistes et la Maison d’art
Bernard Anthonioz installées au 14 et au 16 rue
Charles VII. En 1980, la totalité de la collection
Smith-Lesouëf est transférée à la Bibliothèque
nationale, où elle est dispersée entre différents
départements. Sur place sont encore conservés
des livres ayant appartenu à la famille, ainsi que
des ouvrages légués par les artistes hébergés
dans la maison de retraite.

Intégrée dans la dotation de la FNAGP depuis
2004, la bibliothèque nécessite d’importants
travaux de restauration, notamment en façade
et sur la toiture. Le bâtiment est menacé par les
infiltrations, la détérioration des matériaux, le
vieillissement de la structure de la verrière.
Cette restauration s’impose pour éviter la 
destruction des collections et permettre de 
les rendre accessibles au public. Le montant
des travaux envisagés s’élève à près de 
620 000 euros. L’État, qui doit normalement 
« le clos et le couvert », devrait pourvoir à un
tiers de cette somme. La FNAGP également. 
La Fondation du Patrimoine s’associe à cette
initiative. Elle a lancé, sur son site, une souscription
dont le montant sera reversé à la FNAGP après
travaux (lire encadré ci-contre).

Présent à la signature de la convention entre
ces deux organismes, le maire Jacques J.P. Martin
a rappelé qu’une partie du film Les Ritals avait
été tournée en ce lieu. Solidaire de cette démarche
patrimoniale, il annoncé que la Ville soutiendrait
la réalisation de cette restauration par une
souscription votée en Conseil municipal. « La
Ville ne peut laisser passer une aventure aussi
enthousiasmante. », a-t-il ajouté n

Les Smith-Champion en 10 dates clés
1907 : mariage de Madeleine Smith et Pierre Champion.
1909 : la famille bloque le projet municipal de percer un boulevard au milieu du parc. Classement

du domaine au titre des sites.
1913 : Madeleine et Jeanne lèguent leurs biens à l’État.
1913-1916 : construction de la bibliothèque Smith-Lesouëf.
1919 : transfert des collections d’Auguste Lesouëf à Nogent.
1939-1945 : transfert des incunables à la Bibliothèque nationale de France.
1945 : une maison de retraite pour des artistes est installée au 14 rue Charles VII.
1976 : réunion des legs Smith et Rothschild et création de la Fondation nationale des arts 

graphiques et plastiques.
Années 1980 : la totalité de la collection Smith-Lesouëf est transférée à la Bibliothèque nationale.
2006 : ouverture de la Maison d’art Bernard Anthonioz au 16 rue Charles VII.

SOS bibliothèque en danger !
FAIRE CONNAÎTRE un élément patrimonial 
d’exception et le sauvegarder : tels sont les
objectifs de l’opération de sauvetage de la
bibliothèque Smith-Lesouëf entreprise par la
Fondation nationale des arts graphiques et
plastiques (FNAGP). 
Premier organisme national privé dont le 
but est de promouvoir la connaissance, la
conservation et la valorisation du patrimoine,
la Fondation du Patrimoine a lancé, sur son
site, une souscription dont le montant sera
reversé à la FNAGP à la fin des travaux 
préalablement contrôlés. 
La souscription publique est ouverte à tous.
Particuliers, entreprises, commerçants, 
artisans… chacun peut apporter sa contribution
et devenir acteur de l’opération, tout en bénéficiant
d’une réduction d’impôt. 
À terme, cette opération permettra l’ouverture
au public de ce lieu remarquable par son histoire
et la collection qu’il abrite encore, notamment
plus de mille tableaux dont l’inventaire est en
cours de réalisation. Les ouvrages laissés par
les artistes, annotés par de grands noms
comme Colette ou Eluard, méritent aussi d’être
mis en lumière. La FNAGP souhaite y mener une
politique culturelle complémentaire à celle qu’elle
poursuit dans les deux autres établissements
nogentais qu’elle gère (lire ci-dessus).

MODE D’EMPLOI
Pour les particuliers, le don est déductible :

• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
• de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du
don (dans la limite de 50 000 €). Un don de
100 € = 75 € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, le don est déductible de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don
(dans la limite de 5% du chiffre d’affaires). Un
don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

PARTICIPATION
Pour participer, c’est simple, il suffit soit de :
• Faire un don en ligne sécurisé sur le site de
la Fondation - fondation-patrimoine.org/28377
• Télécharger le bon de souscription, à remplir
et retourner à : Fondation du patrimoine –
Délégation régionale d’Île-de-France - 8, passage
du Moulinet 75013 Paris. Libeller le chèque à
l’ordre de « Fondation du patrimoine –
Bibliothèque Smith-Lesouëf ».

Pour participer à cette action de mécénat
populaire et sauver cet élément remarquable
du patrimoine nogentais : faites un don ! n

fondation-patrimoine.org/28377

DIM. 7/12/2014

Rue Charles VII (entre le 14 et le 16)
• Journée portes ouvertes, de 11h à 17h
• Conférences à 11h, 14h30 et 15h30
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15e édition de la 
Fête des solidarités

Videz vos tiroirs 
pour le Téléthon

CETTE ANNÉE, Nogent participe à Videz vos
tiroirs, une opération de collecte de portables
usagés ou cassés organisées par Bak2 en 
partenariat avec l’AFM. Les portables récupérés
sont destinés soit à être réparés et recondi-
tionnés à la vente, soit recyclés en matières
premières. L’opération Videz vos tiroirs a 
pour but de reverser les bénéfices de cette
revalorisation au Téléthon. Des récupérateurs
sont déposés jusqu’au 15 décembre chez 
plusieurs commerçants de Nogent, à la MJC Louis
Lepage et dans plusieurs services municipaux
(accueil de la mairie, service des sports, biblio-
thèque Cavanna, Carré des Coignard) ainsi que
dans les écoles maternelles et élémentaires n

Renseignements : 01 43 24 63 94.

Plus d’infos : ville-nogentsurmarne.fr

Bourse aux 
livres solidaire

UNE BOURSE AUX LIVRES d’occasion organisée
par le Rotary Club de Nogent-Le Perreux se
tiendra le samedi 13 décembre de 10h à 
18h sur la place de l’Ancien marché. Livres
pour enfants, romans, polars, ouvrages 
historiques, livres de recettes de cuisine…
Ces livres en bon état, vendus à des prix
modiques, serviront à financer une œuvre

caritative
locale n

LES 5 ET 6 DÉCEMBRE, Nogent et plusieurs asso-
ciations locales apporteront leur soutien en faveur
du Téléthon en organisant des manifestations.
La participation de chacun est indispensable,
venez nombreux !

TÉLÉTHON DES ASSOCIATIONS 
Vendredi 5 décembre de 19h à 22h, gymnase
Gallieni. Participation minimum : 3 €.
Du sport, de la danse, etc.

ANIMATIONS PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ
Samedi 6 décembre de 14h à 18h.
Vente de gaufres, boissons chaudes et objets 
par le CJN.
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.

CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE NOGENT
Samedi 6 décembre à 16h, église Saint Saturnin.

MARATHON DES ARTISTES
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 n

Renseignements : 01 43 24 63 94.

C’est parti pour le Téléthon 2014 !

PLACÉE sous le signe de la convivialité, du 
partage et de l’échange, la Fête des Solidarités
marque l’engagement du Conseil général contre
toutes les formes d’exclusion. En partenariat
avec les villes et les associations locales, il 
invite les Val-de-Marnais à venir partager un
moment de convivialité et à se mobiliser contre
la précarité et l’isolement. Cette année, le fil
rouge de la journée tournera autour de la 
prévention des accidents domestiques et des
gestes qui sauvent.

AU PROGRAMME
Les stands associatifs : Écoute et services, la
CFDT94, la CGT94, le Centre Français de secourisme,
France Alzheimer, la Ligue des droits de l’Homme,
la Fédération des Bretons du Val-de-Marne, le Club
d’échec du Perreux, la Maison de la prévention
Point écoute jeunes, l’Association pour adultes 
et jeunes handicapés du Val-de-Marne et bien
d’autres…

Sur scène : de la danse de salon avec Tempo
danse club du Perreux, de la danse orientale

avec Loulou Al Fouad,
de la danse country,
du hip-hop, un spec-
tacle de samouraï avec l’Aïkido Club de Nogent
(AKDN), de la musique avec les formations Jazz
Bond du Perreux (rock) et Bry Harmonie Orchestra.

Et dans la salle : des ateliers enfants animés par
l’Espace départemental des solidarités du Perreux
et les CCAS des trois villes, un atelier de peinture
avec la Clé – médiation artistique, un stand de
maquillage et de jeu de société avec Rafamiray
jeunes, une animation Bijoux de Peau (petits
tatouages temporaires), un atelier de fabrication
de petits jouets à partir d’objets de récupération,
des parties d’échecs avec le club d’échecs
du Perreux, un caricaturiste et un espace de
convivialité où boissons chaudes et jus de fruits
vous seront offerts n

SAM. 13/12 DE 13H À 18H

Place de l’Ancien Marché

SAM. 13/12 DE 10H À 18H

Salle Charles de Gaulle
70, Grande Rue Charles de Gaulle
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Le jour le plus court
SAMEDI 20 DÉCEMBRE, la MJC Louis
Lepage participera à l’opération
cinématographie Le jour le plus
court déclinée partout en France. À

partir de 16h, des courts métrages pour le jeune
public seront projetés dans l’établissement
situé au 36, bd Gallieni. Entrée libre n

Plus d’infos sur lejourlepluscourt.com 

et sur mjc-nogent.fr 

Tout savoir sur 
la police scientifique
LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA propose en parte-
nariat avec l’Association science technologie
société (ASTS) deux rendez-vous pour mieux
comprendre le rôle de la police scientifique.

GOÛTER-SCIENCE : LA POLICE SCIENTIFIQUE
Recherche d’indices, identification par l’ADN,
empreintes digitales… La police scientifique et
ses astuces n’auront plus de secrets pour toi.

ADN, SUPERSTAR 
OU SUPERFLIC ?
Avec Catherine Bourgain 
et Pierre Darlu, 
chercheurs à l’Inserm 
et au CNRS

En soixante ans d’existence, l’ADN s’est
échappé des laboratoires de génétique pour
devenir un acteur essentiel des séries télévisées
de police scientifique. Comment en est-on
arrivé là ? Une rencontre dans le cadre de 

la manifestation
Les sciences, des
livres proposée par
le Conseil général

du Val-de-Marne en partenariat avec l’ASTS n

Réservations : 01 48 73 14 62. 

bibliothèque-nogentsurmarne.fr

MER. 21/01 À 15H

Pour les 8-12 ans. Sur réservation

VEN. 23/01 À 19H

Public ados/adultes

La couture expliquée aux enfants
DEPUIS TROIS ANS, Virginie de l’association nogentaise Mes petits ateliers
enseigne la couture aux enfants. Contactée par une maison d’édition spécialisée
dans les loisirs créatifs, elle a accepté de faire découvrir aux enfants cette 
fantastique activité au fil des saisons, grâce à des livres ludo-éducatifs. Ce 
premier ouvrage, consacré à l’automne, reprend les bases de la couture et 
propose une grande diversité de modèles. Trois chapitres pour fabriquer et 
customiser soi-même accessoires, vêtements et jeux à l’aide d’explications
techniques, de schémas précis, de photos et de jolies illustrations n

, éditions de Saxe.

Plus d’infos sur mespetitsateliers.com/ mespetitsateliers@gmail.com

Opération “portes ouvertes”
LORS DE SA SOIRÉE “portes ouvertes” le mercredi 17 décembre à 20h, l’association
Les Ouvriers du Théâtre invite le public à assister à l’un de ses cours à la Maison
des associations (5/9, rue Anquetil). Travail d’un texte de théâtre ou d’un scénario
de cinéma, sur les planches ou devant une caméra… C’est l’occasion de découvrir
le travail mené par l’atelier théâtral de Béatrice Dupont et en particulier la célèbre

méthode actor’s studio. Les plus motivés pourront rejoindre les cours et participer au spectacle de
fin d’année ainsi qu’au court-métrage réalisé dans le cadre des ateliers n

Renseignements : 06 81 89 01 95 (Béatrice Dupont)/ lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

Baltard Feline Show 
LES 17 ET 18 JANVIER, les plus beaux chats de France se retrouveront au Pavillon Baltard pour la 15e

édition du Baltard Feline Show, le traditionnel salon du chat organisé chaque année par l’association
des chats de France. De nombreux éleveurs viendront
présenter leurs “champions”, des félins de différentes
races qui concourront pour les fameux best suprême
décernés ce week-end là par un jury de professionnels.
Sur place, les propriétaires de chats trouveront également
toute une gamme de produits pour prendre soin de leur
animal n

SAM. 17 ET DIM. 18/01 DE 10 H À 18H

Pavillon Baltard

Tarifs : 8 € (adultes), 
4 € (moins de 14 ans), 
gratuit moins de 7 ans. 
chatsdefrance.asso.fr
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L’art au féminin
DANIÈLE DEKEYSER, SCULPTURES
Après un début de carrière dans le monde de la publicité, Danièle Dekeyser
se tourne vers les arts plastiques et se forme dans différents ateliers de
peinture et sculpture. Sociétaire de nombreux salons, Danièle Dekeyser a
été l’invitée d’honneur d’une cinquantaine de salons de villes françaises.
Ses œuvres sont récompensées par de nombreux prix dont la médaille du
président de la République, la médaille d’argent de la Ville de Paris, le 
grand prix Andrei-Graec de la fondation Taylor, la médaille d’or du salon 
des Artistes français, la médaille d’or du salon Violet. « Dekeyser sait 
retransmettre dans la matière ce qu’elle perçoit en son cœur, traduisant
avec talent et un métier habilement maîtrisé une approche sensible d’une
perception vitale hors du commun. » (Patrice de la Perrière).

GENEVIÈVE DOLLE, PEINTURES
Passionnée par le dessin et la peinture depuis l’enfance, Geneviève
Dolle a fréquenté différents ateliers artistiques en France, en
Suisse et aux États-Unis. Elle pratique l’aquarelle, la peinture à 
l’huile et acrylique, la porcelaine, le dessin à la plume. Inspirée par
les œuvres de Pierre Bonnard, William Turner, Claude Monnet ou
encore Nicolas de Staël, elle essaie dans ses peintures d’atteindre
cette difficile simplicité. Geneviève Dolle nous offre des natures
mortes, bien vivantes, des fleurs, des fruits et, parmi ces notes
fleuries, la présence d’une flûte, d’un violon ou d’un piano. Ces

tableaux sont autant de
témoins de la complicité
de l’artiste avec la
nature et la musique.
Membre de la Société des artistes français, Geneviève
Dolle expose régulièrement dans sa région, l’Alsace,
mais également à Paris et à l’étranger n

, 
exposition Thierry Deroche

THIERRY DEROCHE, sculpteur, nous emmène
dans son univers de créations métalliques. Il y 
a quelques années, cet ancien contrôleur de 
gestion a troqué son attaché-case pour une 
caisse à outil. Dans ses mains, les pièces 
métalliques sont assemblées, boulonnées et 
vissées pour trouver une seconde vie, réincarnées
en sculptures ludiques et uniques aux allures de
robots. Dans son imagination, le toaster devient

tête, le porte-parapluies se transforme en corps, les tuyères de 
chaudières se métamorphosent en bras et jambes… Pas de bruits
stridents, pas de lumières aveuglantes, juste une lueur de tendresse,
de nostalgie et un brin d’ironie. Un artiste à découvrir absolument n

Portraits de 
héros nogentais
L’EXPOSITION Portraits de héros nogentais
présentée à la MJC Louis Lepage dans le
cadre du centenaire de la Grande Guerre sera
désormais visible à La Scène Watteau (espace
mezzanine). Réalisée par les jeunes de l’atelier
des « Journalistes en herbe » et du CJN sous
la direction de Typhaine Ouhioun, animatrice
à la MJC, l’exposition retrace une série de 
portraits choisis de jeunes combattants
nogentais, dont certains engagés volontaires
dès l’âge de 17 ans. À découvrir ! n

Préparation à 
l’option art du bac
L’ATELIER Arts Liés propose aux adolescents
un accompagnement à la préparation de l’option
facultative d’arts plastique du baccalauréat.
Nathalie TM, animatrice de l’atelier, leur assure
un suivi personnalisé adapté au thème, à la
démarche, à la mise en place du dossier pour
s’entrainer au mieux à l’oral de l’épreuve n

Plus d’infos au 06 81 31 17 04 - artslies@gmail.com

Stage 
spécial “camouflage”
DANS LE CADRE de la thématique sur le
camouflage pendant la Première Guerre 
mondiale abordée au musée, l’artiste peintre
Leïli Monnet propose aux stagiaires d’apprendre
à camoufler un personnage dans un décor. 
Le matériel est fourni. 
Tarif : 30 € (tarif dégressif en cas d’inscription
multiple au sein d’un même foyer et réduction
selon ressources) n

DU 22 AU 24/12 DE 14H À 16H

Musée de Nogent

Inscriptions au 01 48 75 51 25

DU 8/12 AU 7/01/2015

La Scène Watteau - Entrée libre.

DU 9 AU 25/01

Carré des Coignard

Entrée libre du mardi au vendredi 
de 15h à 19h, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 19h

DU LUN. 8 AU SAM. 20/12

MJC Louis Lepage
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Laura Cox, nouvelle
venue dans le rock
PASSIONNÉE depuis toujours
par des artistes tels que ZZ
Top, AC/DC, Guns N’Roses,
Sheryl Crow ou encore Joe
Bonamassa, le style atypique
de Laura Cox pourrait s’appa-
renter à un large mélange de
genres allant de la country au
hard rock en passant par le
blues. Les compositions de
cette jeune artiste en pleine
ascension sont efficaces,
sans fioritures portées par des riffs puissants
de guitare. Elles dépoussièrent le blues rock
d’antan qui trouve ici une seconde jeunesse n

© Benoit Fortrye

Noémi Boutin, 
violoncelle
ENTRÉE À L’ÂGE de 14 ans au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris,
Noémi Boutin développe avec son violoncelle
un langage virtuose et sensible. Elle est tout
d’abord repérée avec le Trio Boutin, qui lui
révèle sa vocation de chambriste puis elle
forme avec Julien Dieudegard et Jonas 
Vitaud le Trio Cérès. Noémi Boutin joue aussi
régulièrement avec ses compagnons de

scène : Frédéric Aurier, Sylvaine Hélary, le Quatuor Béla… Elle est aujourd’hui une artiste 
singulière et bien ancrée dans son temps, aussi à l’aise dans le grand répertoire que dans des
aventures artistiques inédites.

Le programme conçu par Noémi Boutin donne à 
entendre trois œuvres majestueuses du répertoire 
pour violoncelle. Jean-Sébastien Bach, en écrivant 
ses suites, a révolutionné l’usage de cet instrument 
qui devient virtuose et polyphonique. Benjamin 
Britten, deux siècles plus tard, rend hommage à ces
chefs-d’œuvre et renouvelle cette forme musicale en y

insufflant sa propre sensibilité. Il 
s’approprie l’architecture de la suite
baroque, mais l’étrangeté de son écriture,
tout en clair-obscur, crée une dramaturgie
moderne propre au compositeur n

PROGRAMME DU CONCERT 
Jean-Sébastien Bach : Suite pour violoncelle nº 1
Benjamin Britten : Suite pour violoncelle nº 1
Jean-Sébastien Bach : Suite pour violoncelle nº 3

, duo clownesque
INVENTEUR D’IMAGINAIRES singuliers, Pierre Meunier n’a pas son pareil pour faire naître tout un 
univers d’un tas de pierres, pour nous éveiller à l’insoupçonnée poésie des ressorts, ou encore pour
traquer derrière les mots le souffle qui les porte. Ayant remarqué la propension des enfants à goûter
la présence de la matière sur scène, c’est à leur attention que Pierre Meunier a conçu son premier
spectacle jeune public. Les tentatives de Molin et Molette, duo clownesque incarné par Emma Morin
et Gaël Guillet, pour élever des ressorts et fabriquer du silence se heurtent bien vite à la résistance
tenace des objets et des mots. Une performance jubilatoire où se frottent savoir et ignorance,
respect de la norme et joyeuse indiscipline n

VEN. 16/01 À 20H30

La Scène Watteau

Tout public. Durée estimée : 1h30 
Tarifs : de 7 à 20 € 
Réservations : 01 48 72 94 94
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SAM. 24/01 À 16H - MER. 28/01 À 14H30

La Scène Watteau

Durée estimée : 1h. Tout public,
dès 6 ans. Tarifs : de 7 à 20 €
Réservations : 01 48 72 94 94

VEN. 23/01 À 20H30

La Petite Scène (La Scène Watteau)

Tarifs : de 7 à 10 € 

VEN. 12/12 À 20H

Biblothèque Cavanna

Pour tous, à partir de 7 ans. Entrée libre

Histoires tombées
d’un éventail
CONNAISSEZ-VOUS le stand-up assis ? Avez-
vous déjà vu un conteur marcher sur un coussin,
boire avec un éventail, lire dans une serviette 
et faire dialoguer plusieurs personnages ? C’est
un art japonais : le rakugo. Assis sur les genoux,
Stéphane Herrandez interprète son histoire et
mime, à l’aide d’un éventail et d’un tissu, les
situations les plus extravagantes. 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
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Une autre vision du football 
avec la S’Team
L’ASSOCIATION NOGENTAISE S’Team propose la pratique du football à sept

joueurs dans des championnats amateurs seniors. Depuis six ans, l’équipe
évolue au plus haut niveau de ces championnats ainsi qu’à des tournois nationaux

et internationaux (Barcelone, Milan…).

L’objectif de l’association est de proposer une autre vision du football qui souffre souvent d’une
image négative. Par ses spécificités, le football à 7 est particulièrement responsabilisant et très
convivial. L’aménagement des règles (pas de hors-jeu, tacles interdits…) fait que le plaisir du jeu
devient l’enjeu et l’esprit de camaraderie prime sur le seul résultat. La principale particularité du 
football à 7 est l’auto-arbitrage : seul le joueur concerné par l’action donne son avis l’obligeant à 
un travail d’analyse et le responsabilisant quant au bon déroulement de la rencontre. Ainsi, les 
coéquipiers et les adversaires
deviennent “partenaires” car, sans
les autres, le plaisir du jeu est
impossible.

L’équipe dispute deux matchs par
semaine dans des championnats
différents (FSGT et FLA) et s’entraîne
au parc du Tremblay le lundi soir.
Avis aux amateurs ! n

Plus d’infos au 06 17 80 36 25

steamfoot94@gmail.com

De jeunes boulistes 
en démonstration

LA DEUXIÈME JOURNÉE de la coupe régionale de pétanque des 
jeunes a eu lieu le dimanche 26 octobre sur les terrains de l’ACB
Nogent, au stade sous la Lune-Alain Mimoun. Carol Bach, présidente
du club, et son équipe ont tout mis en œuvre pour que cette 
compétition se déroule dans les meilleures conditions. Le soleil 
était au rendez-vous et les 47 jeunes participants venus de six
départements franciliens (77, 78, 91, 93, 94 et 95) ont apprécié 

l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Guy Macaire, président de la ligue Île-de-France et André
Raspail, président du Comité du Val-de-Marne, étaient présents pour l’événement.

Conseillées par leurs éducateurs et les initiateurs d’Île-de-France, les graines de champions ont
impressionné leurs supporters par leur habileté et leur esprit de compétition. Malgré deux défaites
en finale, les jeunes représentants du club nogentais n’ont pas démérité : l’équipe composée de
Delphine Barain, Léo Bréchon, Fabio Zeni, Sonny Théry et Antony Vanni s’est inclinée contre l’équipe
du comité départemental du 91 et l’équipe composée d’Enzo Zeni, Dorian Thomas, Naim Ait Hamma
et Kevin Ma a subi le même sort contre une équipe de Seine-et-Marne très performante n

Rendez-vous 
sportifs pour tous
SPORT EN FAMILLE
Ne manquez pas les prochains rendez-vous
Sport en famille qui ont lieu les dimanches
14 décembre et 11 janvier. Dans une ambiance
détendue, enfants et adultes peuvent participer
ensemble, gratuitement, à une large palette
d’activités (trampoline, parcours de gymnastique,
badminton, tir à l’arc, speedball, tennis de
table, art du cirque). Des éducateurs sportifs
sont présents pour encadrer les activités et
apporter des conseils pédagogiques aux 
participants.

Les activités se déroulent aux gymnases
Leclerc et Christian Marty. L’accueil s’organise
par tranches de deux heures : de 14h à 16h ou
de 16h à 18h.

STAGE MULTISPORTS D’HIVER
Le prochain SMS (stage municipal sportif)
organisé par le service vie associative, sport
et citoyenneté se déroulera du lundi 16 au
vendredi 20 février. Destiné aux 6-16 ans, ce
stage multisports est l’occasion pour eux de
tester différentes disciplines (escalade,
trampoline, tennis, basket, tir à l’arc, golf, 
VTT, kayak…) encadrées par des éducateurs
diplômés.

Les activités se déroulent de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30 à différents endroits de la ville.
Les inscriptions débutent le lundi 19 janvier n

Service des sports : 6, av. Smith Champion.

01 41 95 52 21

ville-nogentsurmarne.fr/rubrique sport
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Des activités inédites 
pour les vacances

LE DERNIER STAGE municipal des sports (SMS) de
la Toussaint, du 20 au 24 octobre, était placé sous
le signe de la découverte et de l’originalité. Surfant
sur les nouvelles tendances, les éducateurs sportifs
de la Ville ont proposé aux participants, âgés de 
6 à 16 ans, des initiations à des activités inédites :
le kickball, un dérivé du baseball ; le double dutch,
un jeu de saut avec deux cordes nécessitant un
effort de coordination ou encore le kin-ball, un jeu
collectif mixte ayant pour particularité la taille du
ballon (1,22 m de diamètre).

Appréciées des jeunes, ces activités en vogue ont suscité un bel enthousiasme de la part des 
participants qui se sont également adonnés à des sports plus traditionnels comme l’athlétisme, le
tir à l’arc, le tennis ou encore le football. Les activités aquatiques étaient également au rendez-vous
avec du water-polo pour les plus jeunes et du kayak sur la Marne et dans le bassin extérieur de la piscine.
Des tournois de basket, de hand et d’ultimate sont venus clôturer cette semaine 100 % sport n

Triple effort solidaire
CRÉÉ À NOGENT EN JUIN 2007, Nogent Solidarité Triathlon s’est 
développé au fil des ans et compte actuellement 140 membres. 
Le club fait preuve de solidarité en s’efforçant d’accueillir dans les
meilleures conditions les athlètes handisports pour une pratique du 
triathlon avec un objectif de performance mais sans élitisme. Bien que
les inscriptions soient closes pour cette saison, Nogent Solidarité

Triathlon invite les personnes porteuses de handicap à venir rejoindre le club pour pratiquer au moins
l’une des trois disciplines du triathlon (natation, vélo ou course à pied) n

Plus d’infos au 06 11 40 07 75 – nogent-solidarité-triathlon.fr

Nouvelle édition
du “Grand
national à huit”
SUPERBE COMPÉTITION d’aviron à suivre
depuis les bords de Marne, le Grand national à
huit se tiendra le dimanche 14 décembre de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30, entre Bry et
le Pont de Joinville, sur une distance de
4,3 km. Ouverte à tous les clubs français et
étrangers, cette compétition de haut niveau
se déroule sur une distance de 4 kilomètres
(parcours contre la montre), entre le pont de
Bry (départ de la course) et le pont de
Joinville.

Cette manifestation sportive est organisée par
le Comité départemental d’aviron du Val-de-
Marne en collaboration avec la ligue Île-de-France
d’aviron et avec le soutien du Conseil général
du Val-de-Marne et des villes de Bry,
Champigny, Joinville, Nogent et Le Perreux n
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Ravivage de la Flamme de la Nation

Passage de la Flamme sacrée
JEUDI 30 OCTOBRE, le Comité de la Voie Sacrée et de la Voie
de la Liberté, présidée par Maurice Chevalet, a remis la
Flamme sacrée à une délégation d’anciens combattants.
Partie de l’Arc de Triomphe le matin et relayée par une 
quinzaine de coureurs de l’association sportive du ministère
de l’Intérieur, la flamme a été transmise à Verdun le 
1er novembre. La cérémonie s’est déroulée au Monument 
aux Otages du Perreux en présence notamment de 
Chantal Canalès, conseillère municipale au Perreux, et 
de Sébastien Eychenne, adjoint en charge du Devoir de
mémoire à Nogent. Le flambeau allumé pour l’occasion a été
conservé jusqu’à la transmission de la flamme à une 
torchère, placée devant le monument érigé à la gloire des
« Morts pour la France » dans le cimetière de Nogent, le 
11 novembre n

Hommage 
aux combattants indochinois
DIMANCHE 2 NOVEMBRE, la cérémonie en mémoire des soldats d’Indochine s’est déroulée au
Carré militaire du cimetière, puis s’est poursuivie au jardin d’agronomie tropicale du Bois de
Vincennes pour rendre un hommage aux Cambodgiens, Laotiens et Vietnamiens tombés
pour la France au cours des deux guerres mondiales. Un hommage rendu par l’Association
nationale des anciens et amis de l’Indochine du Val-de-Marne, du Souvenir Indochinois et les
anciens combattants de la république du Vietnam, sous la présidence de Jacques J.P. Martin,
accompagné de Sébastien Eychenne, adjoint chargé du Devoir de mémoire, et entouré
notamment d’élus du Conseil municipal et du Colonel Tran dinh Vy n

HUIT JEUNES (*) du Conseil des jeunes nogentais (CJN) ont participé à 
la cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, et au 
dépôt d’une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, samedi 4 octobre. Ils
accompagnaient Sébastien Eychenne, adjoint au maire délégué au Devoir
de mémoire, et l’Union nogentaise, association dont le président, Michel Cote,
a remis à chaque jeune conseiller une BD retraçant l’histoire de la flamme. 
Depuis 1923, cette flamme est ravivée quotidiennement, au crépuscule,
un geste symbolique pour entretenir la mémoire de tous les combattants
français et alliés tombés au champ d’honneur. L’émotion était au rendez-
vous lorsque les jeunes ont défilé sur les Champs Elysées, puis ont écouté la
Marseillaise sous l’Arc de Triomphe interprétée par l’orchestre républicain. À
n’en pas douter, cette cérémonie chargée d’histoire restera gravée dans la
mémoire des jeunes nogentais n

(*) Lauryne Ferreira, Virgil Canteloup, Loris Vittonato Rallo, Inès Vastra, Mélyna
Khamouguinoff, Imen Elbah, Charlotte Jet et Thomas Jet, accompagnés de la 
journaliste en herbe Eloane Devanssay.

© Ville du Perreux-sur-Marne
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41E CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’UNC

L’importance du devoir de mémoire
NOGENT A ACCUEILLI, LE 18 OCTOBRE DERNIER, LE 41E CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

(UNC) À LA SCÈNE WATTEAU. UN RENDEZ-VOUS PARTICULIER EN CETTE ANNÉE ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA

GRANDE GUERRE. LES CONGRESSISTES ONT ENSUITE ASSISTÉ À LA CÉRÉMONIE DEVANT LE MONUMENTS AUX MORTS EN PRÉSENCE

DES PERSONNALITÉS. CÉRÉMONIE PRÉCÉDÉE D’UN DÉFILÉ DANS LE CENTRE VILLE.

TOUTE LA MATINÉE, les congressistes
membres de l’UNC ont tenu leur assemblée
générale à La Scène Watteau. Une séance de
travail consacrée aux différents rapports, en
présence de personnalités du monde 
des anciens combattants, et notamment
de Lucien-Louis Bayle, président national.
Jean-Pierre Opsomer et Jean-Louis Duranel,
respectivement président de la section
locale et président départemental de l’UNC,
ont vivement remercié la Ville de Nogent
pour l’accueil du congrès et « sa très forte
implication dans le domaine de la Mémoire
combattante et plus spécifiquement dans
les célébrations du centenaire de la Grande
Guerre ». 
Jacques J.P. Martin, maire, en a profité pour
rappeler la participation assidue des
anciens combattants aux différentes 
commémorations, mais aussi de « nos
concitoyens attachés au devoir de mémoire.
Ils témoignent de leur reconnaissance
envers ceux qui ont donné leur vie pour la
liberté des peuples d’Europe et la paix sur
notre continent. » « Soyons vigilants » a 
t-il poursuivi citant les actes de barbarie
perpétrés depuis le 11 septembre 2001 au
nom d’une soit disant idéologie religieuse
radicale, intolérante et d’une grande cruauté.
« Le défi de nos sociétés civilisées est de
faire face, de se défendre et de s’unir pour
démanteler les réseaux de mort, combattre
ceux qui ne comprennent que le langage de
force ». 

PRÉSERVATION 
DES VALEURS RÉPUBLICAINES
Le maire a insisté : « il faut rappeler de
façon incessante, notamment aux jeunes
générations, que si les droits individuels
sont fondamentaux, ils n’ont de valeur que si
chacun s’acquitte, au sein de nos sociétés,
de ses devoirs. » Il a conclu sur l’importance

du rôle de l’UNC qui a « une place à tenir
dans la préservation de nos valeurs 
républicaines, pour la cohésion sociale et
pour la paix dans les années futures ». 
Lucien-Louis Bayle a rappelé que le congrès
est la traduction de l’engagement collectif
de « l’association la plus représentative du
monde combattant » pour la défense des
« droits imprescriptibles et sacrés de 
celles et ceux qui n’ont pas hésité à faire le
sacrifice de leur vie et à fragiliser leur 
existence pour que vive la France ». Une
mission menée tant au plan national,
départemental que local dans « une solidarité
permanente des adhérents et de leur
famille ». Le président national de l’UNC a
également tenu à souligner « l’importance du
devoir de mémoire vis-à-vis des combattants
qui se sont engagés et qui œuvrent dans
tous les conflits anciens et nouveaux ».
L’histoire ne peut être écrite sans mémoire,
sans ces précieux témoignages qu’il est
nécessaire de transmettre.

Parmi les personnalités qui étaient présentes
au congrès, citons notamment Thierry
Leleu, préfet, Michel Mosimann, sous-
préfet, Sébastien Eychenne, adjoint chargé
du devoir de mémoire, Christian Cambon,
sénateur, Daniel Guerin, vice-président 
du Conseil général chargé des ancien 
combattants, Eric Vankerrbrouck, colonel
de gendarmerie, Dominique Boucheron,
petite-fille de Lazare Ponticelli... Toutes 
se sont rendues, accompagnées des repré-
sentants des ambassades d’Allemagne,
d’Australie, de Belgique, du Canada, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et de
tous les congressistes au Monument aux
morts pour la cérémonie d’hommage aux
combattants et les traditionnels dépôts de
gerbes. Gestes hautement symboliques
pour clore le congrès n

Traditionnel dépôt de gerbe. 
Sur la photo, le représentant de l’ambassade d’Australie

Au cours du congrès, une projection de photos 
des cérémonies commémoratives 2014

Défilé mené par l’Harmonie Bry Orchestra.



Au conseil municipal
Séance du 28 octobre 2014

FINANCES
Projet de cession d’un ensemble immobilier
Le 25 juillet 2014, la SAIEM de Nogent-sur-Marne a signé une promesse
de vente avec la SA immobilière 3F portant sur la cession d’un 
bâtiment à usage d’habitation et commercial sis 7/9 rue André
Pontier. Cette signature s’accompagne d’une demande de principe
de transfert des garanties octroyées pour les prêts contractés par la
SAIEM au profit de SA Immobilière 3F. Afin de maintenir le bénéfice 
de la garantie, il est proposé au conseil municipal de s’engager à
maintenir le bénéfice des garanties octroyées, sur les capitaux 
restant dus, au futur emprunteur.

Vote : unanimité

Garantie communale de principe 
entre la SAIEM et la SA Immobilière 3F
Suite à la promesse de vente de l’ensemble immobilier situé au 7/9
rue André Pontier, la signature de l’acte authentique doit intervenir

avant la fin de décembre 2014 sous réserve que la SA Immobilière
obtienne, entre autres, le transfert des prêts souscrits initialement
par la SAIEM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de
Solendi, organisme collecteur du 1 %. Pour s’assurer du montage du
dossier de demande de crédit, la SA Immobilière 3F doit transmettre
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une confirmation de
prise de garantie des collectivités.

Vote : unanimité

URBANISME
Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU
Le projet de modification poursuit deux objectifs dont l’adaptation du
plan de masse Nogent-Baltard rendue nécessaire par les évolutions
du projet (voir page 18).

Vote : 33 voix pour (EANV, NEPN), 3 voix contre (APN), 
le groupe PSN n’a pas pris part au vote

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

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

Prochaine réunion
du Conseil municipal

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

MARDI 16 DÉCEMBRE 2014, À 20H
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES

DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-

RENDU DE L’ENSEMBLE

DES SÉANCES EST EN

LIGNE SUR LE SITE DE LA

VILLE OU CONSULTABLE À

L’HÔTEL DE VILLE.
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Majoration de la part communale de la taxe d’aménagement
Il est proposé de porter à 20% le taux de la taxe d’aménagement
(actuellement 5% sur l’ensemble du territoire) sur la zone située
dans un rayon de 500 mètres de la future gare de la ligne 15 du
Grand Paris Express. Il s’agit essentiellement des abords de la rue
Jacques Kablé et d’une partie du boulevard Albert 1er. En application
du PLU de janvier 2014, ces endroits constituent des zones de 
développement préférentiel nécessitant des équipements publics
(scolaires, petite enfance, sports...).

Vote : unanimité

Autorisation de principe 
pour l’acquisition de la place Pierre Sémard
La RATP a donné son accord de principe pour que la commune 
lui rachète les terrains de la place Pierre Sémard d’une superficie 
d’environ 4 000 m². Les deux parties se sont arrêtées sur le prix 
de 3 000 000 € (1 000 000 € lors de la promesse de vente et 
2 000 000 € dans cinq ans).

Vote : 30 voix pour (EANV), 3 abstentions (NEPN), 3 voix contre (APN),
le groupe PSN n’a pas pris part au vote

DÉMOCRATIE LOCALE
Les nouveaux conseils de quartiers : charte et règlement intérieur
Pour mieux correspondre aux habitudes de vie des Nogentais, le 
périmètre et le nom des conseils de quartier ont été modifiés, avec
l’établissement d’une charte et d’un règlement communs aux cinq
quartiers :
1 : Le Bois-Baltard regroupe l’ancien quartier le Bois – Porte de
Nogent et le secteur du Baltard.
2 : Les Viselets est identique au découpage précédent.
3 : Plaisance-Mairie regroupe l’ancien quartier Plaisance et le secteur
Mairie de l’ancien quartier Village.
4 : Marne-Beauté regroupe l’ancien quartier du Port et le secteur proche
de la Marne de l’ancien quartier Beauté-Baltard.
5 : 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.
La désignation des conseillers de quartier aura lieu lors des rencontres
de quartier en novembre et décembre 2014, après un appel à 
candidatures auprès de tous les habitants.

Vote : 33 voix pour (EANV, NEPN),  5 voix contre (APN, PSN) 
et 1 abstention (PSN).

Pour voter en 2015
Inscriptions sur les listes électorales 

avant le 31 décembre

DEUX ÉLECTIONS sont au calendrier de 2015 : les départementales (ex 
cantonales) les 22 et 29 mars, et les régionales en décembre.

Pour participer à ces scrutins, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes
électorales, faute de quoi il n’est pas possible de voter. Les citoyens 
français résidant à Nogent qui ne sont pas inscrits sur ces listes peuvent

le faire avant le 31 décembre 2014, en se rendant au service des élections,
munis d’un justificatif de domicile récent à leur nom et d’une pièce 
d’identité en cours de validité. Pour les jeunes qui atteignent la majorité 
de 18 ans, l’inscription est automatique. Et, pour les jeunes majeurs
demeurant chez leurs parents : fournir une attestation de résidence sur
papier libre avec le justificatif de domicile des parents.

Attention, si votre situation a changé (déménagement sur la commune,
nom marital ajouté ou supprimé), pensez à venir procéder aux mises à jour
(toujours en vous munissant d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité). 

Le service des élections est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, et le samedi
de 8h30 à 12h n

Retrouver le détail des démarches à accomplir pour procéder à une inscription
sur le site : ville-nogentsurmarne.fr/elections
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L’alternative
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Listes représentées au Conseil municipal
URBANISME, CONSEILS DE QUARTIERS, BUDGET 2015… 
NOS ACTIONS ET NOS PROPOSITIONS

Le Conseil Municipal du 28 octobre a abordé des sujets très importants pour
notre ville : la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
l’accord de principe de la ville pour l’acquisition de la place Semard à la
RATP et le fonctionnement des Conseils de quartier. 

La modification du PLU telle que présentée au conseil municipal n’actait
pas les changements mis en avant lors de l’enquête publique : une baisse
importante de la densité du pôle Eiffage Baltard et une vue préservée sur le
bois pour les habitants des appartements bordant la place Leclerc. Nous
avons proposé un amendement pour que les hauteurs de construction 
prévues par le PLU soient fidèles au projet, il a été refusé. Nous ne disposons
pas non plus du contrat de programme du pôle qui en précise les contours
financiers…
C’est pourquoi alors que nous souhaitons voir déboucher un programme qui
apporte un plus à Nogent et aux Nogentais,  notre groupe a du voter contre
le projet et invite les Nogentais à une grande vigilance : le Maire pourra-t-il
et saura-t-il résister à Eiffage et à la RATP  sans le garde-fou d’un PLU clair
et protecteur ?

Le principe de l’acquisition de la place Semard pour 2.000.000 € avait été
voté à l’unanimité par le conseil municipal du 9 juillet 2012….. L’ordre du 
jour du dernier conseil propose de revoter la même acquisition pour
3.000.000 €… Notre groupe a bien sur présenté un amendement pour revenir
au montant initialement prévu…..amendement une fois encore refusé…

Les Conseils de quartier sont mis en place mais notre amendement pour
une représentation plurielle de l’opposition (3 groupes) a été refusé. Nous 

avons cependant obtenu que les nogentais détenteurs d’un mandat syndical
ne soient pas exclus des conseils pour leur appartenance.

En cette fin d’année, nous craignons en outre  un alourdissement de la 
fiscalité locale dans le cadre du budget de l’année 2015. Faisons le
décompte : 
• Destruction et reconstruction du marché et nouveau gymnase : 
23,2 millions d‘euros,
• Lots immobiliers de la rue Marceau repris à la SAF 94 (société d’aména-
gement foncier) : 1,48 millions d’euros,
• Acquisition de la Place Semard : 3 millions d’euros.
• Programme Eiffage-Baltard : un équilibre financier improbable.
Tout ceci dans un contexte de ralentissement économique, d’une imposition
sur le revenu plus forte et d’une diminution régulière de la dotation globale de
fonctionnement attribuée par l’Etat…
Nous appelons la majorité à redéfinir les priorités. 
Le journaliste et écrivain Alphonse ALLAIS disait : « Il faut demander plus à
l’impôt et moins aux contribuables ! ». C’est la logique que nous défendrons
lors des discussions sur le prochain budget.

La période n’est pas facile pour beaucoup d’entre nous. 
L’Alternative pour Nogent est toujours à votre écoute et vous souhaite de
joyeuses fêtes. 

Michel Gilles, Laurent Bodin, Elisabeth Durantel
pour L’Alternative pour Nogent

alternative.nogent@gmail.com

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Le dernier conseil municipal consacré en grande partie à la modification 
du PLU pour le centre d’affaires Nogent Baltard s’est tenu le 28 octobre. Il
s’agissait de prendre en compte dans le PLU les modifications apportées
récemment au projet, notamment le fait qu’un certain nombre de bureaux
ne seront pas construits, car la RATP ne souhaite pas qu’on construise 
au-dessus de la gare en raison des gênes et des risques que les travaux
constitueraient pour l’exploitation du RER A. La vraie raison tient plus 
vraisemblablement au fait qu’Eiffage n’y installera pas son siège et qu’en
raison de la crise de l’immobilier de bureaux, cette société ne souhaite pas
s’engager dans une construction à la rentabilité aléatoire pour elle.

On se demande donc quel est le bilan économique pour la ville de Nogent du
projet ainsi profondément modifié. A coup sûr, l’impact sur la contribution
économique territoriale sera négatif, sans parler de la perte d’activité pour
le commerce environnant qui en résultera.  

Les travaux de ce projet n’ont pas commencé alors que les premières 
études datent de près de 7 ans : la masse de béton fort peu esthétique que
constitue le parking du RER pratiquement à l’abandon, la gare des 
autobus avec sa partie extérieure créant des nuisances et sa partie 
souterraine sinistre, il faut que cela disparaisse au profit d’un ensemble
plus esthétique et utile aux Nogentais. Le projet était au départ trop mal
conçu pour recevoir l’approbation des Nogentais : espérons qu’il avance et
avec lui les logements sociaux que nous avons contribué à obtenir pendant
la précédente mandature, même si nous sommes persuadés qu’on aurait
pu mieux utiliser cet espace urbain.

Par ailleurs la place Pierre Sémard devrait être achetée par la ville à la RATP
pour être aménagée et utilisée pour la création de logements et d’un 
espace socio-culturel. Là non plus, nous ne disposons pas d’un bilan 

financier prévisionnel pour la ville. Nous savons seulement que le prix de
vente s’élèverait à 3 millions d’euros alors qu’il était jusque là question de 
2 millions, ce qui est inquiétant pour les finances de la ville. Là aussi, 
nous souhaitons le plus de transparence possible, aussi bien sur le plan
financier que sur les constructions qui sont envisagées. Nous demandons
par exemple que les plans qui seront montrés correspondent précisément
et de façon compréhensible par tout le monde aux permis de construire et
au PLU afin que les Nogentais puissent se faire une idée exacte de l’impact
sur leur ville.

Enfin, puisque la fin de l’année approche, nous souhaitons aux Nogentais
d’excellentes fêtes, que ce moment leur permette de se retrouver avec
leurs proches et d’oublier pour un temps leurs soucis quotidiens.

Nicolas Leblanc, Philippe Cuyaubère, Amina Yelles
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Un nouvel élan
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Commençons par une note négative sur le fonctionnement du Conseil
municipal. Nous regrettons le peu de cas qui est fait de son vote, relégué à
une simple « formalité » là où il devrait être la conséquence de débats et le
point de départ des actions de la commune. Ainsi, quelle ne fut pas notre
surprise de constater l’installation d’une barrière sur une voie privée pour
18 000 euros (vote contre de notre groupe), le lendemain même du
Conseil… Les travaux avaient donc été commandés de longue date et le
passage au vote lors conseil municipal était uniquement un passage obligé
pour entériner des décisions prises par une poignée de personnes… 
Et que se passerait-il si un recours était déposé dans le délai légal de 
2 mois ? Quels coûts pour la commune si ce recours était retenu ? Le maire
affirme assumer le risque…avec nos deniers ?

La grogne se fait également sentir au niveau des parents. La PEEP Nogent
a publié sur son site internet le résultat du sondage sur les rythmes 
scolaires : 96.34 % des 200 parents interrogés ne sont pas satisfaits de 
l’organisation préconisée par la mairie (2 heures le mercredi) !!! Nous
demandons que soit réengagée dès aujourd’hui la réflexion autour des
rythmes scolaires. 

Et voici la promesse de campagne non tenue numéro 2 : la recyclerie…
nous regrettons son abandon et la perte de la valorisation de nos meubles
réparables, de nos pots de peintures à moitié pleins, de nos ordinateurs
…D’ailleurs, il nous semble bien que si la création de la recyclerie avait été
votée en Conseil municipal…son abandon lui n’a pas été soumis au vote.

Nous saluons cependant : 
• la création des conseils de quartier et engageons chacun à s’y impliquer ;
l’amélioration de notre cadre de vie est l’affaire de tous.

• l’achat de la Place Pierre Sémard  à la RATP pour maitriser l’aménagement
de ces 4 000m2 et conserver l’ancienne gare, un des derniers témoignages
de la ligne de la Bastille, sous réserve que le prix demandé, 3 M€, 
corresponde au prix du marché et soit validé par France Domaine. Nous
avons également proposé que, dans le contrat de programme, soit prévue
l’ouverture d’un accès supplémentaire à la gare du RER côté place Sémard,
permettant notamment aux écoliers d’accéder à la gare sans traverser 
l’avenue Georges Clémenceau.

• L’essai de la grande rue Charles de Gaulle piétonne le samedi après-midi.
Action portée dans notre programme de campagne, nous sommes ravis
que l’idée ait été reprise. Pour que cet essai soit transformé, il nous semble
cependant indispensable de travailler en collaboration avec les commerçants,
de flécher les possibilités de parking en offrant une gratuité de 2 heures et
d’informer sur le contournement pour ceux qui vont au-delà. Nous appelons
également à la création d’outils d’évaluation pendant la durée de cette
expérimentation afin de recueillir l’avis de tous.

L’équipe d’un nouvel élan pour Nogent vous souhaite d’heureuses fêtes de
fin d’année.

Karine Renouil, Michel Denisart, Florence Lievyn

Ensemble,
aimons notre ville

30 sièges
Majorité

Plutôt que d’effectuer un point d’étape sur la mise en œuvre du dispositif
qui a été retenu pour les rythmes scolaires à Nogent, nous avons préféré
organiser une réunion plénière pour l’ensemble des conseils d’écoles le 
14 novembre dernier, salle Charles de Gaulle.

Nous avons reçu, en présence de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN)
et de sa conseillère pédagogique, les directeurs d’écoles, les enseignants
et les parents d’élèves qui siègent aux conseils d’écoles.

Lors de cette rencontre, un point exhaustif de la situation a été effectué 
par Véronique Delannet, adjointe déléguée à l’Enfance, l’Éducation et la
Jeunesse et Sandrine Carrière, directrice générale adjointe des services.

L’ensemble des chiffres concernant à la fois la fréquentation de nos 
établissements scolaires, celle en matière de restauration scolaire et la
participation des enfants aux activités périscolaires a été  présenté et a
généré un certain nombre de questions de la part des participants. Les
points principaux soulevés sont les suivants :
• l’accueil des enfants le mercredi jusqu’à 13h30 après la restauration,
• le nombre d’heures réservé à la pédagogie ce même mercredi matin 
(2 heures au lieu de 3 souhaitées par plusieurs parents),
• l’augmentation de la participation financière des parents à certaines 
activités.
À l’occasion de cette réunion qui regroupait une centaine de participants, 
la Ville a annoncé :
• le lancement d’un questionnaire anonyme pour interroger les enseignants
sur le nombre d’heures du mercredi matin et leur utilisation. Le maire a pris
l’engagement d’organiser une nouvelle réunion pour prendre connaissance
du résultat de l’enquête après des enseignants,

• le lancement de la rédaction d’un projet éducatif territorial (PEDT) qui
sera élaboré lors d’une réunion de travail avec l’Éducation nationale aux
alentours du 15 décembre. 

Concernant l’accueil des enfants en restauration le mercredi pour la 
possibilité de partir à 13h30, les études sont en cours, notamment pour la
mobilisation d’animateurs et le surcoût que cela génèrerait.

En final, la Ville considère que, prioritairement, nous devrons tirer les
conséquences de cette expérience avant fin mai 2015 dans le but, si
nécessaire, de faire une proposition d’évolution du dispositif auprès de la
directrice de l’Éducation nationale. D’ici là, un certain nombre d’échanges
aura lieu avec les partenaires, dans le cadre d’un comité de suivi qui reste
à composer.

À suivre…

Pour la majorité municipale
Jacques J.P. Martin

Maire

Véronique Delannet 
Adjointe chargée de l’enfance, 

l’éducation, la jeunesse
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Rythmes scolaires, la concertation continue

VOS ÉLUS D’UN NOUVEL ELAN POUR NOGENT CONTINUENT DE FAIRE PORTER LEUR VOIX DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
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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

Entreprise JANVIER
Artisan plombier - Chauffage

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

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

DEVIS GRATUIT

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

Port de Nogent - Square Tino Rossi

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

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

ANNIVERSAIRES 
ENFANTS 
ET ADOS
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Détecteurs de fumée : 
obligatoire en mars 2015
La lutte contre les incendies dans les lieux d’habitation passe notamment
par la pose de détecteurs de fumée normalisés. Ces dispositifs préventifs
seront obligatoires à partir du 9 mars 2015. Propriétaires et locataires
sont concernés par l’installation (à la charge du propriétaire) et l’entretien
des détecteurs. Ils sont à positionner dans la pièce donnant accès aux
chambres afin que le signal sonore soit entendu par les occupants la
nuit. Pour les habitations à étage, il est recommandé d’installer au moins
un détecteur à chaque niveau du logement.

Ce que dit la loi
L’obligation d’équiper tous les logements, qu’ils se situent en habitat individuel
ou collectif, dans un bâtiment neuf ou existant, d’au moins un détecteur de
fumée a été introduite par la loi N°210-238 du 9 mars 2010 et précisée par le
décret d’application du 10 janvier 2011. Les conditions d’installation des
détecteurs sont détaillées dans l’arrêté du 5 février 2013 paru au Journal 
officiel du 14 mars 2013.

Attention aux arnaques !
L’artisanat est une activité professionnelle règlementée. Seuls des 
professionnels compétents sont capables de réaliser des travaux 
fiables pour vous. Or, actuellement, il y a une recrudescence de 
plaintes, notamment de personnes âgées, signalant des factures 
exorbitantes par rapport aux prestations réalisées par des artisans 
peu scrupuleux, que ce soit pour de la plomberie, de l’électricité ou des
dépannages.

C’est pourquoi, nous attirons l’attention et la vigilance de nos lecteurs
concernant le comportement de certains artisans. Pour entreprendre
des travaux, rien ne doit être fait sans un devis préalable, demandé si
possible à plusieurs artisans. 

Inscription au chèque solidarité
Pour aider les personnes en situation financière difficile, le Département
attribue des chèques solidarité d’un montant de 30, 45 ou 60 euros 
par foyer fiscal, en fonction de la composition du foyer. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site internet du Val-de-Marne, à 
l’accueil des espaces départementaux des solidarités (EDS) et des 
espaces insertion ainsi que dans les centres communaux d’action sociale
(CCAS). Les demandes sont à envoyer jusqu’au 31 décembre.  Les 
personnes qui ont bénéficié du chèque solidarité en 2013 recevront 
automatiquement le formulaire pour 2014, par courrier à leur domicile.

Renseignements au 39 94 ou sur le site valdemarne.fr 

Nigéria : #BringBackOurGirls
6 mois que 276 lycéennes ont été kidnappées au Nigéria. À ce jour, 
57 seulement ont réussi à s’évader des mains de leurs ravisseurs. Il 
reste encore 219 jeunes filles pour lesquelles leurs familles n’ont aucune
nouvelle. Ne les oublions pas !

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

Propreté des trottoirs
L’affaire de tous
Entre les feuilles mortes de l’automne qui jonchent les espaces publics
et les trottoirs, l’arrivée de l’hiver et les risques de neige et de verglas, il
est bon de rappeler certaines règles de bon sens pour que la propreté et
la sécurité restent de mise. 

Les services de la Ville et ceux de la Communauté de l’agglomération de
la vallée de la Marne font le maximum pour assurer un niveau de propreté
optimal. Mais ils ne peuvent pas faire l’impossible. C’est pourquoi, chaque
habitant, propriétaire ou locataire, est tenu de nettoyer le trottoir et le
caniveau face à son domicile. 

Et par temps de neige ou de verglas, il est obligatoire de dégager le 
trottoir devant l’habitation. Le tout dans un souci de propreté, de salubrité
publique et de sécurité.

Handicap mental : appel au bénévolat
L’Association nogentaise des parents d’enfants inadaptés et handicapés
(ANPEIH) a notamment pour but de diminuer l’isolement des parents, de
leur apporter une aide et de leur proposer des activités de loisirs et 
des sorties. Aussi, l’ANPEIH recherche des bénévoles pour encadrer des
personnes handicapées mentales à des sorties et/ou des activités.

S’adresser à Francine Mineo au 01 48 73 26 07.

Portes ouvertes à l’IFITS 
L’institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) organise
une journée portes ouvertes, samedi 24 janvier 2015. Cette 12e journée a
pour objectif de faire découvrir aux jeunes les métiers du paramédical et
les formations qui y conduisent. Une occasion pour échanger avec 
les étudiants et le personnel de l’institut, recueillir des informations sur
les métiers, les formations et les concours : infirmier(e), infirmier(e)
anesthésiste, aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, ambulancier
et auxiliaire ambulancier. Samedi 24 janvier 2015 de 10h à 16h30.

IFITS : 3, avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne. www.ifits.fr
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MARBRIER FUNÉRAIRE
Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures P
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N° d’habilitation 08-94-04

• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives

• Tiers payant 

Contrat obsèques
N° d’habilitation Orias 07024209

Devis gratuit personnalisé

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



BRONCHIOLITE

Le standard du réseau 
Île-de-France est ouvert
DANS CHAQUE MAGAZINE, nous mettons à votre disposition les dates de
garde des kinésithérapeutes pour les affections respiratoires des nourrissons
(ci-contre), et les coordonnées des praticiens. Rappelons que l’association
Réseau bronchiolite existe depuis 2001 et permet une bonne prise en charge
des nourrissons atteints de bronchiolite, avec une vigilance particulière
durant l’épidémie hivernale jusqu’en février. Sur toute l’Île-de-France, ce sont
700 professionnels, kinésithérapeutes et médecins, qui sont mobilisés pour
prendre en charge les bébés malades.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La bronchiolite est-elle fréquente ?
Oui. Cette maladie survient sur un mode épidémique en automne et en
hiver. Le virus responsable touche un grand nombre d’adultes et d’enfants,
petits et grands. Les bébés y sont plus sensibles car leurs bronches 
sont en cours de développement.
Quels sont les bébés à risques ?
Les plus fragiles, en premier lieu les plus jeunes. Une attention particulière
doit être portée aux bébés de moins de 3 mois.
Que doit-on surveiller ?
Essentiellement les capacités à s’alimenter. Si le bébé prend bien ses 
biberons, cela signifie qu’il est à l’aise pour respirer.
Quel symptôme doit alerter ?
Si le bébé prend moins de la moitié de la quantité de son biberon habituel
et cela sur 3 biberons d’affilée.
Que faire dans ce cas ?
Consulter le médecin traitant ou le pédiatre habituel. Ils connaissent 
bien cette maladie. Ils évalueront au mieux l’enfant et prescriront de la
kinésithérapie respiratoire qui dégage les bronches et lui donne un
meilleur confort respiratoire. Le bébé soulagé pourra de nouveau boire et
s’alimenter. Le kinésithérapeute sait également évaluer l’état respiratoire
du bébé et renseigner le médecin sur l’évolution de la maladie.
Peut-on prévenir la bronchiolite ?
Oui. En évitant les endroits très fréquentés où circulent les virus responsables
(gares, transports en communs, grands magasins et supermarchés,
restaurants...). En évitant les contacts avec les adultes ou les enfants 
enrhumés. En se lavant les mains avant de s’occuper de son bébé si l’on
est enrhumé ou que l’on tousse n

7 décembre Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent 01 48 73 33 13

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

21 décembre Pharmacie Rossignol
28, boulevard de la Liberté - Le Perreux 01 43 24 20 41

25 décembre Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-Le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

28 décembre Pharmacie Perard
117, boulevard Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44

1er janvier Pharmacie Jost
117, boulevard Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44

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

11 janvier Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

18 janvier Pharmacie Nogentaise
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

Pharmacies de garde de jour

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

6 et 7 décembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

13 et 14 décembre ARB 08 20 820 603

20 et 21 décembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

24, 25, 27 et 28 décembre Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

31 décembre et 1er janvier ARB 08 20 820 603

3 et 4 janvier ARB 08 20 820 603

10 et 11 janvier Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

17 et 18 janvier  Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

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

DON DU SANG

Prochaine collecte de sang
SAM. 6/12 DE 9H À 13H  

Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle.

Nouvelle adresse
ETIOPATHE
Vesna Laurie a installé son cabinet d’étiopathie au 33 Grande Rue
Charles de Gaulle. Tél : 06 70 06 91 60 n

PRÉVENTIONETSANTÉ
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Henri Moisset
HENRI MOISSET est décédé dans son village natal de Saint-Urcize dans l’Aubrac, le 26 avril dernier à l’âge de
91 ans. Il a été le dernier charbonnier en activité à Nogent, où il a exercé jusqu’en 1994. Bien des Nogentais
s’en souviennent : moustaches fournies, stature imposante et béret en faisaient le type même du « bougnat »
chaleureux au franc-parler.

Juste après le mariage en 1950 - avec Louise, une fille du pays - le couple monte à Paris et s’installe à Saint
Denis où il tient un commerce de café et charbon. Après la naissance de deux enfants, ils s’installent à
Nogent quatre ans plus tard au 16 rue Saint Sébastien. Le troisième enfant nait à Nogent. La famille vit des
jours heureux, ponctués par les vacances d’été dans le Cantal. Des liens solides se tissent avec les
Nogentais. Cette harmonie est rompue en 1971 par un accident de voiture qui provoque le décès de leur fille
Claudine et blesse grièvement leur fils Michel. Petit à petit, la vie reprend mais une fêlure s’est installée. 

Henri et Louise ont pris leur retraite en 1994. À partir de cette date, ils ont partagé leur temps entre Nogent et leur commune d’origine Saint Urcize où 
plusieurs Nogentais sont venus leur rendre visite. Après le décès de Louise en février 2008, Henri a quitté définitivement Nogent n

René Nugues 
NÉ EN SAÔNE-ET-LOIRE EN 1932, René Nugues est décédé en septembre dernier des suites d’une longue maladie. Il avait 
81 ans. Arrivé à Nogent à l’âge de 4 ans avec ses parents, ses frères et sœur, il y a rencontré son épouse, Françoise, s’y est
marié et a eu deux enfants, Thibault et Aude. L’enseignement était sa passion. Il en a fait son métier, instituteur à Nogent puis
directeur d’école primaire à Fontenay-sous-Bois. Pour l’anecdote, il avait comme élève à l’école Val de Beauté, le chanteur
Laurent Voulzy. Il a poursuivi dans cette voie, après avoir pris sa retraite en 1994, en étant délégué départemental de 
l’Éducation nationale jusqu’en 2003. Parallèlement, il a été bénévole au Perreux pour donner des cours à des enfants en 

difficulté scolaire, mais aussi à Villiers où il lisait des histoires aux petits d’une école maternelle. Seule la maladie l’a éloigné de ce qui était toute sa vie :
enseigner, transmettre. Très attaché à Nogent, il y a vécu 75 ans, et il se faisait un devoir d’assister aux séances du conseil municipal n

Ils nous ont quittés

ÉTAT CIVIL
Septembre-octobre 2014

Naissances
Beila AGOU, Timothé ANDRADE, Lennie APERANO, Romy ATTIA, Hanna
BENELDJEMOUI, Apolline BOCCIARELLI, Andréa BRIAND, Solyane BUTH,
Victoire CHARLOTTE CHEVALEYRE, Lucas CINIER, Aliyah CISSE, Nina 
CLAVIER MIMOUNI, Maya DANG TRAN, Eva DANVIN MAILLARD, Lisandre
DELISLE, Timothée DELMAS, Mariyama DÈME, Zion DESTRES LIBRE, Lisa
DIMBENG, Clément DUCROT, Katarina FANTIN MASSAMBA, Sarah FERREIRA
NAHOUM, Andrea GAUDY, Lucie HENNER MACHUT, Bianca INACIO PELLOUX,
Yassine KACEMI, Sekou KOÏTA, Adem LAAOUAD, Augustin LAXENAIRE,
Chloé LEFEBVRE de LABOULAYE, Ulysse LEJEUNE, Clément LESEUR,

Anouk L’HEVEDER, Noémie LIPAU GIROT, Anne LOUMEAU, Eloïse MONTAGNER,
Elsa N’DIAYE LARANJO, Lou PAGANI-PRIGENT, Gabriel POMMIER NOACK,
Axel ROBINE, Clément SABOURIN, Anayah VERDOL.

Mariages
Christelle PETITCOLIN et Michaël DONATO.

Décès
Albert CANDILLIER 89 ans, Gabriel CAQUELIN enfant, Suzanne CROSNIER
ép. GAGNEPAIN 93 ans, Jules FONTAINE 83 ans, Marie FONTAINETTE veuve
ANDRÉ 96 ans, Serge FRANCOIS 80 ans, Jean-Noël GIBOIN 84 ans, Denise
JOUAULT 93 ans, Thierry LERRE 62 ans, Jeanine LORIN veuve KALLAI 
90 ans, René NUGUES 81 ans, Marie-Louise POIVRE veuve BRUGIÈRE 
94 ans, Georges RIBOU 87 ans, Armande ROBERT de la GOUPILLIÈRE veuve
JOLY 101 ans, Yann ROLLAND 49 ans, Danielle VEYSSIÈRE 73 ans. 
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FÊTEZ NOËL
AVEC LES MARCHÉS DE

NOGENT-SUR-MARNE

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
AVEC VOS ENFANTS, SOYEZ AUX RENDEZ-VOUS POUR LES INSCRIRE 

AU CONCOURS DE DESSIN « NOËL AU MARCHÉ »
(JOUETS REMIS AUX PARTICIPANTS LES 20 & 21 EN CONTREPARTIE DU DESSIN)

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
GRANDE OPÉRATION PROMOTIONNELLE, 250 CHÉQUIERS DE 40 € 

EN BONS D’ACHAT AU PRIX DE 20 € AVEC EN PRIME UN JOUET.
en partenariat avec




