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40, rue des Héros Nogentais

16, Grande Rue Charles de Gaulle
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!

3 agences et une équipe de professionnels à votre écoute
pour vous proposer des services adaptés à vos projets !
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Les

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

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2015

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

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

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

ADN Gestion Transaction

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

www.agencedenogent.com

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

ÉDITO

Retrouver confiance en l’avenir
pour mieux vivre ensemble
Chères Nogentaises,
chers Nogentais,
AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE, je tiens
à vous remercier en ces premiers jours de l’année de
la confiance que vous nous accordez. Les nombreux
soutiens qui nous parviennent au fil des mois, ce sont
des encouragements qui nous font chaud au cœur, d’autant
que les circonstances économiques et sociales compliquent
la gestion des communes.
2015 se présente à nous avec de nouveaux défis à relever,
notamment dans le domaine budgétaire, avec la réduction
des dotations de l’État sur laquelle je vous ai déjà souvent
alertés, mais aussi avec la réforme territoriale qui pourrait
modifier de façon sensible la répartition des compétences
entre les collectivités.
Nous allons devoir penser autrement l’action publique, pour
faire aussi bien avec moins de moyens. C’est la raison pour
laquelle nous travaillons depuis plus d’un an à une optimisation
des services municipaux et à une évolution de l’utilisation du
numérique en interne et au service des citoyens.
Parmi les grands « chantiers » qui s’ouvrent à nous en
2015, la Gestion Relation Citoyen (GRC) est devenue une
priorité. C’est un travail important pour l’ensemble des services
car, avant d’effectuer les choix technologiques, il faut avant
tout préciser ce que nous voulons offrir comme "service
plus" aux Nogentais. Une ville qui utilise l’outil numérique pour
être plus efficace, moins coûteuse et plus démocratique, c’est
ce que nous voulons ! Encore faut-il qu’elle le fasse en fonction
de ses spécificités, tout modèle n’est pas transposable. Il
est nécessaire de conserver son identité face à un concept
qui modifie les habitudes du quotidien.
La contrainte budgétaire ne devrait pas nous empêcher de
poursuivre notre programme d’investissement en 2015,
indispensable au Nogent du XXIe siècle.
n Les travaux du Centre Nogent Baltard commencent. Il s’agit
d’un aménagement structurant pour Nogent à plusieurs titres :
le développement économique et l’emploi, de nouvelles
ressources fiscales, l’environnement avec une requalification
urbaine qui s’impose depuis des années.
n

La deuxième tranche de travaux de la Maison des
associations, rue Jean Monnet. Réalisée pendant l’été, elle
permettra de regrouper les services dédiés à la vie associative
et de quitter les locaux de la rue Anquetil.

n

Les études et le choix du concepteur du stadium
Christian Maudry, rue Jean Monnet, sont en cours. Les
travaux devraient commencer au dernier trimestre 2015,
pour s’achever fin 2016. Cet équipement sportif, préalable à
la démolition du gymnase Gallieni et au lancement de la
démolition-reconstruction du marché, sera édifié en deux
tranches, la première étant celle du gymnase homologué
avec tribunes.

n

Les études pour le cœur de ville, avec les futures halles,
commencent. Ce projet est copiloté par la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne et la Ville. Cette
année permettra de définir le concept et d’aboutir, après
concours, au choix du projet auquel les Nogentais seront
associés.
Toutes ces actions, qui relèvent de la feuille de route 2015
des élus et de l’administration, seront placées dans le
cadre de la charte de développement durable de la Ville
(Agenda 21), avec comme principe : ne pas nuire aux autres.
L’année 2015 sera déterminante pour la Métropole du
Grand Paris. Je vous représente dans les instances intercommunales dans lesquelles les élus débattent avec le
gouvernement de l’organisation de cette métropole et ses
compétences. Je vous tiendrai informés au fil des mois de
l’avancement de ce dossier stratégique qui sera débattu au
Parlement au premier trimestre.
En 2015, je souhaite que nous retrouvions une réelle
confiance en notre avenir, pour mieux vivre ensemble. Cette
nouvelle année doit porter nos espérances pour que le
monde s’assagisse en étant plus solidaire, plus fraternel.
Il est temps de remettre l’humain au cœur de la vie économique,
sociale et culturelle, et d’inventer une identité heureuse aux
plans local et national qui donnerait du sens à notre avenir.
C’est l’espoir que je souhaite partager avec vous, en vous
présentant mes vœux de bonne année, pour vous et vos
proches.
Bien cordialement
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Les plaisirs de la table
Les Magnolias

n

Restaurant gastronomique

• Faites de vos évènements familiaux des « Souvenirs Epicuriens ».
• Pensez à réserver votre table pour la Saint Valentin (www.les magnolias.com)
• À compter du 13 janvier 2015, place à la nouvelle Carte du chef : Pierre Henri Morel,
dont truffes, Saint Jacques et homards restent toujours à l’honneur.

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

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

Du Lundi au Samedi
09h00 à 19h00

Je suis bien dans mon assiette !
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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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AGENDA

# JANVIER
> JUSQU’AU 25
Danièle Dekeyser, sculptures
Geneviève Dolle, peintures
Carré des Coignard
> JUSQU’AU 31
10e festival des jeunes créateurs
MJC Louis Lepage

> VENDREDI 23
ADN superstar ou superflic ?
Rencontre-débat
Bibliothèque Cavanna, 19h.

> MERCREDI 28
Les orchestrales de Nogent
La Petite Scène, 19h et 20h.
> JEUDI 29
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h.
> JEUDI 29
Poésies de Catulle,
lecture publique
La Scène Watteau, 20h30.
> DU 30 JANVIER AU 15 FÉVRIER
Do’halden, peintures
Thierry Deroche, sculptures
Carré des Coignard

> VENDREDI 16
Noémi Boutin, violoncelle
La Scène Watteau, 20h30.
> SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Baltard Feline Show
Pavillon Baltard, 10h-18h.
> MERCREDI 21
Goûter-science :
la police scientifique
Bibliothèque Cavanna, 15h.

> JEUDI 12
Astor Piazzolla Tango Nuevo,
musiques du monde
La Scène Watteau, 20h30.

> SAMEDI 24 ET MERCREDI 28
Molin-Molette, theâtre
La Scène Watteau.
Samedi à 16h, mercredi à 14h30.
> MARDI 27
« Paula Rego et l’école de
Londres », conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30.

> DU 15 JANVIER AU 1er MARS
Images secondes,
exposition Éric Rondepierre
Maison d’art Bernard Anthonioz

> MERCREDI 4
Les musiques juives
de Jean-François Zygel, concert
La Scène Watteau, 20h30.

> VENDREDI 13
Hommage musical à l’œuvre
d’Éric Rondepierre
Maison d’art Bernard Anthonioz,
18h et 18h30.
> VENDREDI 6
Comment crêpes et contes
sont arrivés en Bretagne
Contes gourmands
Bibliothèque Cavanna, 20h.

> DU 27 FÉVRIER AU 15 MARS
Jean-Antoine Malot, peintures
Michelle Winckler, sculptures
Carré des Coignard

Bucoliques de Virgile,
lecture publique
La Scène Watteau, 20h30.
> SAMEDI 7
Fair-play, théâtre et humour visuel
La Scène Watteau, 20h30.
> DIMANCHE 8
Sport en famille
Gymnases Leclerc
et Christian Marty, 14h-18h.

# MARS
> DIMANCHE 1er
Arts en famille
MJC Louis Lepage, 15h-18h.

> SAMEDI 31
Forum des métiers
et des formations
La Scène Watteau, 10h-17h.

> VENDREDI 6 MARS
Quatuor Béla, musique classique
et contemporaine
La Scène Watteau, 20h30.

# FÉVRIER
er

> DIMANCHE 1
Arts en famille
MJC Louis Lepage, 15h-18h.
> MARDI 3
L’embranchement de Mugby,
théâtre
La Scène Watteau, 20h30.

> SAMEDI 7 MARS
Henryk, concert
La Petite Scène, 20h30.

> MARDI 10
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h.

> DIMANCHE 8
Sport en famille
Gymnase Leclerc
et Christian Marty, 14h-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
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C’ÉTAITHIER

26/27 NOVEMBRE

fait escale à Nogent

LE SALON D’HONNEUR de l’Hôtel de ville s’est transformé en bureau du maire pour les besoins du tournage d’un épisode de la série
Doc Martin fin novembre. Techniciens, cameramen, éclairagistes, figurants, régisseur, script… toute l’équipe de production a pris possession
du 1er étage pour tourner une scène de cette 4e saison avec Thierry Lhermitte, acteur principal qui joue le Doc, et Didier Bénureau, qui
interprète le maire. D’autres séquences ont été prises en extérieur, notamment une foule de figurants qui manifestaient contre un projet
d’usine d’incinération… comme indiqué dans le scénario. Vue de loin, la scène a surpris certains habitants qui ont cru à un vrai rassemblement
sur le parvis. En se rapprochant, ils étaient rassurés en apercevant les rails de travellings, les caméras, les perches à micro ou encore le drapeau
de la Bretagne flottant au balcon. L’épisode est effectivement censé se dérouler dans cette région.
La diffusion de la nouvelle saison du Doc Martin est prévue pour le début de l’année sur TF1 n
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C’ÉTAITHIER

26/29/30 NOVEMBRE

Tous unis autour des handicaps

FORTE MOBILISATION pour la 7e édition de l’opération Tous unis, menée de concert par la Ville et de nombreuses associations et
partenaires (*). En préambule des deux moments forts du week-end, la projection de film De rouille et d’os, suivie d’un débat,
était organisée sur le thème de la reconstruction physique et psychologique des personnes handicapées, et une conférence
s’est tenue à la bibliothèque la semaine précédente (lire encadré). Le grand loto du samedi et la journée intergénérationnelle du
lendemain ont drainé un public nombreux à la salle Émile Zola où les prestations des diverses associations se sont enchaînées
avec l’aide précieuse de la MJC : chants, danses, théâtre, récital… dans une ambiance sympathique. Au travers de manifestations
éclectiques, Tous unis a permis de sensibiliser tout un chacun aux différents handicaps et au mieux vivre ensemble n
(*) Vivre en Ville, UNAFAM, les Chemins de Do Ré Mi - chorale des aveugles de Créteil, Ecoutes et services, GEM de Nogent, ANPEIH, Alzheimer Val-de-Marne,
Shakt’Isis, la compagnie Philippe Eretzian, les Petits chanteurs de Nogent, la Croix Rouge, CHU des Murets, la MJC Louis Lepage, bibliothèque Cavanna.

La souffrance psychique en débat
LA CONFÉRENCE « Vivre ensemble : le malade mental dans la cité » du 22 novembre dernier a
fait salle comble à la bibliothèque Cavanna. Plus de 120 personnes, dont un tiers sont des
lecteurs habituels, sont venues écouter Miguel Benasayag, psychiatre, clinicien, philosophe
mais aussi chroniqueur en son temps pour Radio France. Son discours teinté d’humour et
son empathie ont favorisé de riches échanges. De nombreux témoignages sur la souffrance
psychique ont émaillé la soirée, notamment ceux des participants de l’atelier philo du Centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) animé par Patrick Touzet, cadre de santé, qui
conduisait d’ailleurs les débats pour la conférence qui s’inscrivait dans le cadre des 30 ans de
l’association Vivre en ville (voir page 35 Ville associative) n
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C’ÉTAITHIER

28/29/30 NOVEMBRE

L’artisanat d’art en salon

LE SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART a de nouveau attiré du monde à La Scène Watteau le dernier week-end de novembre pour
sa 5e édition. Une cinquantaine d’artisans étaient au rendez-vous pour exposer leurs créations, très originales pour certaines : cadres,
bijoux, maroquinerie, sculpture sur bois, chapeaux, tapisserie décorative, vitrail, ferronneries…
Pour la première fois le Trophée Vinci des métiers d’art a été remis à Takumi Nariyoshi, ébéniste, pour l’ensemble de son travail. Une récompense
nationale qu’il a reçue lors de l’ouverture du salon, des mains de Michel Goethals, président de l’association « D’Art et de Métiers ».
Parmi les personnalités présentes, Jean-Louis Maistre, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, Catherine Dumas, ancienne
sénatrice spécialiste des métiers d’art et Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, ont souligné la remarquable qualité et la diversité des
créations et travaux présentés. Simple visiteur, amateur ou acheteur, chacun a pu s’en rendre compte en parcourant les allées du salon.
Une véritable mise en exergue de savoir-faire exceptionnels n
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C’ÉTAITHIER

Retrouvez la galerie photos
de l’événement sur
ville-nogentsurmarne.fr/galerie-photos

Takumi Nariyoshi, ébéniste, lauréat du Trophée Vinci 2014,
remis par Michel Goethals.
Magazine de Nogent I janvier-février 2015 11

C’ÉTAITHIER

1ER DÉCEMBRE

Nouveaux Nogentais :
soyez les bienvenus

ACCUEILLIS À LA SCÈNE WATTEAU le 1er décembre, les nouveaux Nogentais ont pu
y découvrir un large panel des services municipaux avec les agents à leur écoute.
Les nouveaux habitants ont fait le tour des différents stands en fonction de leurs
affinités et de leurs interrogations spécifiques. La bibliothèque, le musée, le
conservatoire, le service des sports, le pôle jeunesse, La Scène Watteau, et
les différents services à la population ont pris des inscriptions pour certains,
distribué des brochures pour d’autres, ou encore dispensé des conseils pour
favoriser l’intégration des Nogentais. Le film Nogent passionnément a ensuite été
projeté avant la présentation par le maire de l’équipe municipale et de la direction
des services.
Après avoir dressé l’historique de la ville, Jacques J.P. Martin est revenu sur les
atouts de Nogent : les bords de Marne et les nombreuses activités qui y sont
associées, son port de plaisance qui est voué à s’étendre et le label France Station
Nautique obtenu en 2013, la Grande Rue Charles de Gaulle et ses nombreux
commerces de qualité, le marché du centre-ville qui sera bientôt rénové, le
développement d’industries créatives dans le domaine du numérique… « Ce qui
compte le plus pour une ville est de placer l’homme, les habitants au cœur de nos
projets. C’est pourquoi il est important
de vous associer, notamment en
vous proposant de participer aux
conseils de quartier, lieux de débat et
de convivialité. Par la diversité des
services publics rendus, il s’agit de
mettre œuvre une politique générale
en l’individualisant le plus possible » a
tenu à préciser le premier magistrat n
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C’ÉTAITHIER

Le Téléthon,
au cœur de la solidarité nogentaise

5/6 DÉCEMBRE

Retrouvez la galerie photos
de l’événement sur
ville-nogentsurmarne.fr/galerie-photos

COMME CHAQUE ANNÉE, les services de la Ville ainsi que de nombreuses associations ont répondu
présent à l’appel du Téléthon. Vendredi 5 décembre au soir, un grand gala des sports et de danse a
rassemblé 222 spectateurs, qui ont profité des démonstrations variées des associations, le tout
orchestré dans un jeu de son et lumières. Le lendemain, ce sont 90 ballons, tous porteurs de vœux
de guérison, qui ont été lâchés de la place de l’ancien marché. Les jeunes du CJN (Conseil des
Jeunes Nogentais) y ont tenu leur traditionnel stand de crêpes, tandis que les Petits Chanteurs
de Nogent donnaient un concert à l’église Saint-Saturnin. Enfin dans la soirée, un marathon musical
en trois étapes s’est tenu à la MJC Louis Lepage, au Pôle Jeunesse et au conservatoire Francis
Poulenc. L’ensemble de ces actions a permis de collecter 3 143,89 € au profit du Téléthon n

Remerciements à : La Tradition Proche, la boulangerie TB,
l’Hippopotamus de Nogent, le CJN
et toutes les associations participantes.
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C’ÉTAITHIER

16/24 DÉCEMBRE

En attendant Noël…

CETTE ANNÉE ENCORE, la magie de Noël s’est emparée de Nogent pour une parenthèse
enchantée ! Petits et grands ont profité des animations prévues en centre-ville :
déambulation du Père Noël à bord de sa locomotive musicale, exposition-vente de
santons de Provence de la célèbre Maison Fouque, atelier de peinture sur santons,
spectacle de Guignol. De retour à Nogent, le petit train de Noël a également offert
aux promeneurs une promenade originale dans les rues du centre-ville… n
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C’ÉTAITHIER

Dominique Pinon
ressuscite les soldats de 14
PROPOSÉE par la bibliothèque Cavanna en
partenariat avec l’association Textes&Voix,
la lecture du roman 14 de Jean Echenoz a
attiré un public nombreux, le vendredi 14
novembre. Une date choisie en clin d’œil au
titre de cet ouvrage percutant sur le premier
conflit mondial, dans lequel Dominique
Pinon a plongé aussitôt son auditoire.
Le comédien de théâtre et de cinéma prête
souvent sa voix à des ouvrages pour des
lectures ou des enregistrements.

Un joyau
à restaurer
GÉRARD ALAUX, directeur de la Fondation
nationale des arts graphiques et plastiques
(FNAGP), guidait les pas des visiteurs dans
la bibliothèque Smith-Lesouëf, ouverte exceptionnellement au public le
7 décembre dernier. Passionné et passionnant, il a décrit minutieusement
l’histoire de ce joyau doté d’un fonds exceptionnel (lire le Magazine de
Nogent de décembre). Le bâtiment nécessite aujourd’hui une restauration
qui sera financée aux deux tiers par l’État et par la FNAGP. Pour le tiers
restant des travaux, la Fondation du Patrimoine a lancé une souscription. Cet
appel aux dons permettra de sauver la bibliothèque et de l’ouvrir au public n
fondation-patrimoine.org/28377

Ce soir-là, Dominique Pinon a entraîné les spectateurs sur les pas de cinq
Poilus mobilisés en cet été 1914. La réalité crue du texte d’Echenoz, soutenue
par la voix expressive du comédien, a captivé les auditeurs. Scènes
tragiques du front, longues marches des soldats ployant sous le poids de
leur paquetage ou montant à l’assaut, quotidien dans les tranchées,
déflagrations des obus meurtriers, adaptation des civils à « l’arrière » où la
vie s’organise autrement… le texte porté par l’acteur a fait revivre ces
années tragiques de l’histoire européenne.

14 novembre

Reggae time

LA PETITE SCÈNE a vécu une soirée au rythme des riddims roots reggae
du groupe Yakana. Sur une base tout en groove et avec des mélodies
mélangeant rock, influences africaines et antillaises, les spectateurs
se sont laissés porter par une vague à la fois cool et enjouée. Un pur
moment de détente et de joie n

Cette soirée s’inscrivait dans la programmation culturelle de la Ville destinée
à marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale n

Expression décalée
DES CRAVATES qui s’envolent, des chaises qui décollent, des pieux de vigne
transformés en totems… L’exposition Andrew Painter et Didier Marsault,
qui s’est tenue du 28 novembre au 14 décembre, a insufflé un vent de
légèreté au Carré des Coignard. Peintre d’origine anglaise, Andrew Painter
offre une peinture communicative et teintée d’humour avec des œuvres
qui dépassent les formes habituelles. Le mariage de ses toiles décalées
avec les totems en pierre et mosaïque de Didier Marsault, dont le travail
s’inspire de Gaudi et de Niki de Saint Phalle, était particulièrement réussi.
Deux univers exubérants qui n’ont pas laissé les visiteurs indifférents n

yakana.fr

Redonner une identité
aux enfants
« SE DÉCLARER POUR EXISTER » était le message lancé
par Corinne Biaujou, jeune maman nogentaise entourée
de ses deux filles, à l’occasion du rassemblement
organisé par l’association Un enfant par la main le
22 novembre dernier. Cette action avait pour but de
sensibiliser la population aux enfants qui naissent sans
état civil afin de leur redonner une identité. Le Mali était mis en lumière avec
une exposition de dessins réalisés par les petits maliens ; un pays où un
enfant sur quatre n’est pas reconnu. Le rassemblement se tenait dans le cadre
du 25e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant n
unenfantparlamain.org
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Bernard Rasquin
Conseiller délégué
aux seniors

Jacques Labescat
Adjoint chargé
de l’écologie humaine

Partage et échanges
pour un enrichissement mutuel
SENIORS ACTIFS, RETRAITÉS, AÎNÉS, VIEUX, PERSONNES ÂGÉES, QUELLE QUE SOIT LA TERMINOLOGIE, LE
VIEILLISSEMENT CONCERNE CHACUN D’ENTRE NOUS ET AUCUNE FRONTIÈRE D’ÂGE NE DOIT SÉPARER LES
GÉNÉRATIONS. EN CE SENS, L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE NOGENT POUR LES SENIORS EST PARTIE
INTÉGRANTE DE SA POLITIQUE ENVERS TOUS LES NOGENTAIS. DANS SA LOGIQUE PARTICIPATIVE, ELLE SOUHAITE
PASSER UNE VITESSE SUPÉRIEURE EN LES INTERROGEANT DIRECTEMENT, EN LES IMPLIQUANT AU CŒUR DE
SES RÉFLEXIONS DANS L’OPTIQUE DE LA TENUE D’ASSISES À L’AUTOMNE PROCHAIN. EXPLICATIONS.

Comment joindre
le groupe de travail ?
n

Christine Rynine
Adjointe chargée
des affaires sociales
et du logement

En contactant Bernard Rasquin, élu référent, directement
au pavillon des élus en prenant rendez-vous par téléphone au
01 43 24 62 56.
n En allant à la rencontre des élu(e)s lors de la permanence
mairie qui se tient un samedi par mois, de 9h30 à 12h30,
place du marché. Prochain rendez-vous : samedi 7 février.
n En appelant ou en se rendant à la Maison sociale / CCAS au
01 48 71 52 40 (70, rue des Héros Nogentais).
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QUI ÊTES-VOUS ? Que voulez-vous ? Que peut faire la collectivité
pour vous ? Que pouvez-vous faire pour elle ? Autant d’interrogations, et bien d’autres encore, auxquels les 5 500 retraités
nogentais (source Insee 2011) sont invités à répondre…
selon leurs envies. L’objectif est de pouvoir cerner leurs attentes et leurs besoins, de pouvoir débattre avec eux à l’occasion
de différents rendez-vous dont le point d’orgue serait des
Assises qui se tiendraient à l’automne 2015.
Un groupe de travail, constitué d’élus et de personnel municipal (*),
avec à sa tête Bernard Rasquin, conseiller délégué aux seniors,

(*) Groupe de travail : Bernard Rasquin, conseiller délégué aux seniors, Jacques Labescat, adjoint chargé de l’écologie humaine,
Christine Rynine, adjointe chargée des affaires sociales et du logement, Céline Juré et Sabine Thibault, respectivement directrice et directrice adjointe
du CCAS.

SENIORS : VOUS AVEZ LA PAROLE

LEDOSSIER

travaille d’arrache-pied sur la question avec de nombreux
interlocuteurs qui interviennent déjà sur cette thématique.
Mais il ne s’agit pas de proposer un programme ou des
actions clé en main. La parole, les envies, les besoins des
seniors eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, sont
essentiels à cette réflexion d’ampleur menée dans une
démarche participative.
Avoir un regard positif sur le vieillissement est bénéfique pour
tous, que l’on soit encore actifs, proche de la retraite ou déjà
pensionnés. Avec l’allongement de la vie, les progrès de la
médecine, on vit mieux et plus longtemps. Et souvent, la
retraite rime avec voyages, activités de loisirs ou sportives,
jardinage, engagement associatif… Mais pas toujours et pas
pour tout le monde, faute de moyens pour certains, d’isolement
pour d’autres, ou tout simplement perte de repères par rapport
à la vie active, car peu ou pas préparés à cette transition.
Selon un sondage récent Harris, 48% des seniors en activité
s’estiment d’ailleurs insuffisamment informés concernant le
passage à la retraite. Cette question primordiale est l’une des
pistes retenues par le groupe de travail et à évoquer avec les
jeunes seniors encore salariés.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE
Le curseur de l’âge pour « définir » le senior n’est plus le
même qu’au siècle dernier. En effet, les seniors aujourd’hui,
ce sont à la fois des salariés, des retraités, des grands-parents,
des aidants familiaux mais aussi des militants associatifs, des
bénévoles… Les seniors ont changé. À 60 ans, on n’est plus
« vieux », c’est au contraire une nouvelle étape de la vie où
on est encore actif et où l’on continue de contribuer à la
croissance de l’économie et au développement de la société.
L’expérience et les compétences des seniors constituent une
richesse pour la société. À nous tous de valoriser ces acquis
accumulés au fil du temps et que les connaissances des uns
profitent aux autres, et inversement. Car on apprend à tout
âge. Les passerelles intergénérationnelles doivent fonctionner
à double-sens. Là aussi, c’est un des thèmes étudiés par le
groupe de travail.
BIEN VIEILLIR, VIVRE ENSEMBLE
À Nogent, un large panel de services, proposés par la Maison
sociale et le Centre communal d’action sociale (CCAS) existe
et prend en compte la grande diversité des seniors (voir p. 19,
Tour d’horizon). Les associations sont également un relais
important pour le bien-être, la santé, le moral des jeunes et
moins jeunes seniors, tout comme le Conseil de sages,
instance consultative créée en 2001 (lire les témoignages
p. 18). Au regard des actions existantes, mais qui restent à
développer et c’est tout l’enjeu du travail entamé, Nogent a
reçu en 2011, le label Bien vieillir, vivre ensemble, du

Ministère des Solidarités, comme plus de 70 villes en France.
Inspiré des préconisations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), et relayé par l’Association des maires de
France, le label est une reconnaissance d’une démarche
volontaire des collectivités à répondre aux enjeux du
vieillissement, à promouvoir des projets innovants, à être à
l’écoute des seniors. Dans la continuité de cette labellisation,
la Ville de Nogent souhaite aller plus loin en rejoignant le
réseau francophone des villes engagées dans le programme
mondial de l’OMS Ville amie des aînés. Loin d’une course aux
prix, ces labels permettent de réunir des entités capables
de mettre en commun leurs expériences pour améliorer et
proposer des actions pertinentes en direction des seniors. Et
cela n’est possible qu’en associant les premiers concernés
pour peu qu’ils veuillent s’impliquer.

PREMIER PAS : UN QUESTIONNAIRE
Ainsi, la Ville lance cette réflexion auprès des Nogentais pour
leur offrir des solutions, avec l’aide d’un réseau de partenaires
(associatif, entrepreneurial, institutionnel,…), en adéquation
avec leurs demandes, leurs interrogations quelles qu’elles
soient. Mais aussi susciter des envies de partage, d’échanges
d’expériences, de transmission de savoirs. Et en amont, il faut
évoquer les atouts et les risques liés au vieillissement. Pour
les atouts, citons le temps libre, l’envie d’apprendre ou de
faire quelque chose de nouveau, l’envie de se rendre utile ;
concernant les risques, cela va de l’isolement à l’ennui, de la
perte du rôle social à la dégradation de son état physique.
Dans un premier temps, afin de recueillir les avis des seniors,
un questionnaire en cours d’élaboration leur sera remis
au moment du repas, au Pavillon Baltard, organisé par la
Municipalité. Les questions porteront notamment sur la
santé, les loisirs, le sport, les services, le bénévolat, les
déplacements, le logement… Le questionnaire sera aussi
publié dans le magazine du mois de mars. Ce premier pas
dans la consultation sera suivi d’une série de rencontres dont
nous nous ferons l’écho n

Le saviez-vous ?
n

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, « Vieillir en restant
actif, c’est la capacité des personnes qui, en vieillissant, continuent de mener
une vie productive et de jouir d’une bonne santé au sein de leur famille, de leur
société et de leur économie ».
n Senior dans le sport : à partir de 23 ans dans certaines disciplines. Senior dans
l’entreprise : à partir de la quarantaine. Senior est aussi synonyme de sagesse,
respect, savoir.
n Un Français sur six a plus de 65 ans et, en 2050 il y en aura 1 sur trois.
n Un enfant sur 2 qui nait aujourd’hui sera centenaire.
n Nogent compte 5 500 retraité(e)s.
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Club Beauté Plaisance : la danse pour Marie-France
MARIE-FRANCE CARLINI avait peur de la retraite :
« J’appréhendais de me retrouver dans la
solitude et l’inactivité même si je venais d’être
grand-mère ». C’était il y a 10 ans, et ses craintes se sont envolées en même temps que son
entrée au Club Beauté Plaisance, il y a justement
10 ans. « Moi qui passais beaucoup de temps à
mon travail et qui rencontrais beaucoup de
monde, je craignais de perdre ce lien social » explique-t-elle.
Pourtant, cette passionnée de danse, élégante et pleine d’énergie
ne cesse d’enchaîner les activités et de multiplier les rencontres
au sein du Club. Elle a tout de suite intégré la Troupe artistique
où elle pratique tous types de danses avec 25 autres retraités,

dont son mari. Elle est inscrite également à l’aquagym, à
l’aquabike, participe à des voyages et à l’organisation des repas
pour le Club. « C’est avec la Troupe que je m’investis le plus
notamment au travers des trois représentations que nous
donnons dans l’année » précise Marie-France qui rappelle aussi
que le Club Beauté Plaisance compte plus de 300 adhérents qui
s’adonnent à toutes sortes de loisirs : jeux de société, dessin,
relaxation, anglais, chant, ateliers couture, patchwork, broderie,
visites… « Il ne faut pas hésiter à pousser les portes du Club
qui regroupe des retraités de tous horizons ; et pourquoi pas y
tisser des liens d’amitié » n
Contact : Jacqueline Maloberti, présidente, au 01 48 76 03 16

Conseil de sages : être à l’écoute et agir
« ÊTRE RETRAITÉ et avoir de l’intérêt pour sa ville sont les
conditions pour participer au conseil de sages » explique Alain
Debret qui en est le coordonnateur depuis plus d’un an. Cette
instance consultative a vu le jour en 2001 sous l’impulsion du
maire. Elle est animée par Bernard Rasquin, conseiller délégué
aux seniors. Elle réunit actuellement une quinzaine de
personnes, toutes motivées à débattre et à mettre en œuvre
des propositions concrètes. L’une d’elle a été la création de la
salle informatique l’@robase, située derrière la MJC. Une autre a
permis de multiplier l’installation de bancs publics dans la ville.
Citons encore la réflexion et les études en cours pour le projet du
marché du centre-ville. En fonction des centres d’intérêt de

chacun, des groupes de compétences sont mis en place : arts et
culture, bien vieillir, développement durable, aménagements…
La porte du conseil est ouverte à toutes les bonnes volontés
qui souhaitent améliorer le bien vivre à Nogent. Quatre séances
plénières annuelles sont organisées.
La prochaine se tiendra le vendredi 16
janvier 2015 de 10h à 12h à la résidence
le Cèdre, 6 rue Jean Soulès n
Plus d’informations auprès d’Alain Debret
au 06 99 85 36 89 ou alaindebret@free.fr

Retraite sportive nogentaise :
quand le corps va, tout va
« SPORT SENIOR SANTÉ » est le concept de la Retraite
sportive nogentaise (RSN). Cela pourrait être aussi sa
devise. L’association est ouverte aux personnes de 50 ans
et plus et propose des activités physiques et sportives
adaptées : randonnée, marche nordique, gymnastique, tennis
de table, cyclotourisme, pétanque mais aussi tai-chi-chuan,
swing-golf ou encore self-défense. Sa spécificité est que les cours
sont dispensés par les bénévoles qui ont suivi une formation au
sein de la Fédération française de la retraite sportive. Alain Venot
est le président de l’association depuis 2010, deux ans après son
adhésion qu’il a prise au moment de sa retraite. « Randonneur
depuis de nombreuses années, je me suis naturellement tourné
vers la RSN qui proposait cette activité ; j’y ai rejoint mon épouse,
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adhérente depuis deux ans. La philosophie nous convient :
pratiquer une activité physique pour se maintenir en forme,
conserver la santé, rencontrer d’autres personnes, le tout dans
un esprit de loisirs » souligne-t-il. Un concept de plus en plus
apprécié si l’on en juge par l’augmentation du nombre d’adhérents :
230 aujourd’hui contre 162 en 2009. Nul besoin d’être sportif pour
intégrer l’association, seule l’envie de vouloir rester en forme ou
de retrouver la forme compte. Des séances d’essai sont même
proposées pour celles et ceux qui sont encore indécis. Et pour se
faire une idée plus précise de l’association, rendez-vous sur son
site internet n
Contact : Alain Venot au 01 48 77 32 92 / pagesperso-orange.fr/rsnogent
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Tour d’horizon
SANS PRÉTENDRE À L’EXHAUSTIVITÉ, NOUS VOUS PROPOSONS UN TOUR D’HORIZON DES SERVICES, ANIMATIONS,
ASSOCIATIONS, ACTIVITÉS PROPOSÉS AUX NOGENTAIS, DU SENIOR ACTIF À LA PERSONNE DÉPENDANTE.
Services de la Ville et du CCAS
GUICHET UNIQUE
Situé à la Maison sociale, en plein centre-ville, le guichet unique
est au service des Nogentais pour de l’accueil, de l’écoute et
des conseils. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) en
est le pilier. Autour de celui-ci s’articulent également l’accueil de
la sécurité sociale et les permanences de plusieurs organismes
sociaux.
Maison sociale / CCAS : 70, rue des Héros Nogentais.
Tél : 01 48 71 52 40

seniors dans chacune de ses éditions bimestrielles.
Distribution toutes boites aux lettres.
n Le site internet de la Ville est une vraie mine d’informations
avec une newsletter hebdomadaire envoyée par courriel sur
abonnement.

Semaine bleue
En octobre, élus, services municipaux et associations locales
se mobilisent pour offrir des activités variées.

Associations / instances
LOISIRS / SÉJOURS
n 1 séjour CCAS par an en France en partenariat avec l’ANCV. 30
personnes.
n 1 séjour Ville par an en Europe ou
l’une des villes jumelles. 30 personnes.
n Sorties à la journée ou demi-journée
à Paris ou région Île-de-France.
n Repas des seniors pour les plus de 65
ans : 3 février 2015. 800 personnes.
n Paniers gourmands de Noël pour les
plus de 65 ans, ne payant pas d’impôt.
n Après-midis dansants avec orchestre,
quatre fois par an. 100 personnes.
n Ateliers chant-chorale.
n Ateliers lecture et informatique à la bibliothèque Cavanna.
PRÉVENTION
n Programme d’initiation sportive avec le service des sports,
depuis 2011, par cycle : stretching, step, parcours santé…
n Seniors à l’Insep (Institut
national du sport, de l’expertise
et de la performance).
n Ateliers mémoire.
n Ateliers équilibre : apprendre
à se relever, conseils d’aménagement de logements…
n Plans canicule / hivernal,
avec appels de courtoisie.
COMMUNICATION
n La lettre aux seniors, éditée une fois par trimestre, recense
toutes les actualités et les idées de sorties. 800 abonné(e)s.
n Le magazine de Nogent consacre une rubrique Coin des

n

Conseil de sages
Club Beauté Plaisance
n Retraite sportive nogentaise
n Écoute et services
n CLIC (Centre local d’information et de coordination) des Rives
de la Marne (Bry)
n Associations d’anciens combattants
Et toutes les associations, parmi les 250, qui ont des adhérents
seniors.
n

Établissements / Restauration
LOGEMENTS FOYERS CCAS ET RESTAURATION
n Résidence Le Cèdre (voir page 33)
n Résidence les Villemains
Les restaurants des deux foyers sont aussi ouverts aux retraités
non-résidents, repas à thèmes, animations, tarifs en fonction
des ressources.
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes)
n Maison Nationale des Artistes
n Association Africa
n La fondation Favier-Lepoutre

Maintien à domicile
Le CCAS est le relais pour toutes les actions permettant le
maintien à domicile : orientation, aides existantes, téléassistance, soins infirmiers, livraison de repas… n
Ne pas hésiter à consulter le site de la Ville de Nogent
pour compléter ce tour d’horizon :

ville-nogentsurmarne.fr
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La Métropole de Paris en débat
stratégique de la Société du Grand Paris. Ces trois élus d’appartenances
politiques différentes ont répondu à l’invitation de l’association pour
apporter leurs éclairages sur l’état d’avancement du Grand Paris. Ils ont
expliqué leurs exigences pour que les Val-de-Marnais soient partie prenante
dans les décisions qui seront prises et engageront leur avenir en matière
d’emplois, de logements, de déplacements, de cadre de vie.

L’ASSOCIATION Forum politique nogentais organisait un débat sur la future
Métropole de Paris le 27 novembre dernier. Y participaient Christian Favier,
sénateur et président du Conseil général, Jacques J.P. Martin, maire, et
Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire de Cachan et président du comité

C’est au 1er janvier 2016 que la Métropole devrait voir le jour avec la création
d’un conseil métropolitain et de conseils de territoire qui supplanteraient
les intercommunalités. Les défis pour cette nouvelle gouvernance sont
de taille, notamment celui du rééquilibrage économique entre l’Ouest
et l’Est parisien. Déjà, le périmètre (Paris, 92, 93 et 94) même de la
future Métropole est contesté. « Ce n’est pas réaliste, et c’est même une
provocation » soulignait le maire qui ajoutait « le périmètre laisse en
bordure les territoires qui ont des richesses comme les aéroports, l’université
de Marne-la-Vallée ou encore le CEA de Saclay pour ne citer qu’eux. Avec
les 14 communes de l’Actep, nous avons une conception des territoires
organisés autour de potentialités pour servir une dynamique. Le
fait métropolitain devrait s’appuyer sur une organisation territoriale
multi-polaires et non centralisé ». Le public venu nombreux est principalement
intervenu sur les questions du logement, de la fiscalité et des transports
en commun n

Grand Paris : des emplois à la clé
LE 18 NOVEMBRE DERNIER, Jacques J.P. Martin, président de la Maison de l’emploi et des entreprises des bords de Marne (MDEE) et Philippe Yvin,
président de la Société du Grand Paris, ont signé une convention de partenariat à l’Hôtel de ville de Nogent. La première du genre en Val-de-Marne.
Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, en lien avec les projets d’aménagement
du Grand Paris Express.
En clair, il s’agit de mettre en adéquation les besoins en
termes d’emplois et de formations pour la réalisation
des travaux publics et les ressources disponibles sur
le territoire de la MDEE (Nogent, le Perreux, Bry,
Champigny, Joinville, Villiers et Chennevières). Cette
convention va permettre d’accompagner le début des
travaux de la Société du Grand Paris prévus dans un
premier temps sur le territoire de la ville de Champigny.
Les chantiers mis en place se traduiront par de nombreux
emplois. Et l’objet de la convention vise à ce que les
demandeurs d’emplois, les jeunes et les travailleurs
de demain puissent en bénéficier. À terme, l’objectif
global pour l’Est parisien est la création de 100 000
emplois à l’horizon 2030, en profitant de la dynamique
économique que générera le nouveau réseau de
transport du Grand Paris n
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FIBRE OPTIQUE

Pour accélérer le déploiement
UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE, LE 14 NOVEMBRE DERNIER, ENTRE LE SIPPEREC, ORANGE ET ERDF POUR ACCÉLÉRER
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE EN UTILISANT LES POTEAUX ÉLECTRIQUES. À NOGENT, IL RESTE
1,4 KM DE RÉSEAU AÉRIEN SUR LEQUEL ORANGE VA POUVOIR SE RACCORDER. UNE SOLUTION QUI RESTE TRANSITOIRE, AVANT
L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX.
ENFOUIR LES LIGNES ÉLECTRIQUES
En effet, un programme ambitieux d’enfouissement des lignes électriques
a été lancé entre le Sipperec et son concessionnaire ErDF avec l’objectif
d’enfouir un maximum de kilomètres d’ici 2019. Et ce, pour des raisons
esthétiques et d’environnement, mais surtout pour des raisons de qualité
et de sécurité, le réseau de distribution électrique du Sipperec étant
ancien. « Sur Nogent, il reste seulement 1,4 km de réseau aérien électrique
dont 850 mètres sur appuis communs avec Orange. Le programme
d’enfouissement se poursuit dès maintenant par l’Île de Beauté » a tenu à
préciser le maire en poursuivant que si le Sipperec accepte le déploiement
de la fibre via les réseaux aériens, il ne faut en aucun cas que cela retarde
« nos objectifs communs d’enfouissement ».
Jean-Luc Aschard - directeur régional ErDF, Jacques J.P. Martin
et Jérôme Barré - directeur régional Orange.

UTILISER LES POTEAUX électriques comme supports de raccordement
pour la fibre optique : cette possibilité a été actée par la signature d’une
convention entre Jacques J.P. Martin, président du Sipperec (Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de
communication), Jean-Luc Aschard, directeur régional ErDF et Jérôme
Barré, directeur régional Orange, le 14 novembre dernier à la Petite Scène
Watteau à Nogent.

UNE SOLUTION TRANSITOIRE
Ce procédé va permettre d’accélérer le déploiement de la fibre optique,
en Île-de-France, en réutilisant les infrastructures existantes, soit
22 000 supports aériens communs à la distribution électrique et aux
télécoms. Il s’agit bien d’accélérer la mise en place de la fibre pour répondre
à l’exigence légitime des particuliers et des entreprises à avoir accès au
très haut débit quelle que soit la zone d’habitation ou d’activité.
Le maire, président du Sipperec, a souligné que « les élus des villes, même
situées à quelques kilomètres de Paris, sont confrontés à l’insatisfaction
de certains de leurs concitoyens. Les opérateurs, pour des raisons de
rentabilité économique, se déploient avant tout dans les zones denses, les
secteurs composés d’immeubles de plus de 12 logements. Les quartiers
pavillonnaires ou les petits immeubles restent encore à l’écart dans la
majorité des cas. » C’est pourquoi, le Syndicat intercommunal a signé
cette convention pour avoir recours aux poteaux aériens qui abaisse le
coût du déploiement et permet un raccordement rapide. Mais ce recours
doit être transitoire, le réseau de distribution aérien étant amené à
disparaître à brève échéance sur le territoire du syndicat.

ORANGE ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU FIBRAGE POUR FIN 2016
« Nous sommes face au défi de la qualité du service public » a conclu
Jacques J.P. Martin en insistant sur l’enjeu du très haut débit et de la
qualité de réception, sur les fixes ou les mobiles, pour les territoires. Le
déploiement de la fibre est en cela un véritable facteur de développement
de services innovants et d’attractivité pour les particuliers, les collectivités
et les entreprises, surtout les PME, PMI et TPE. Pour Nogent, rappelons
que la fibre est installée dans la rue pour 73% des logements et locaux
professionnels. Orange prévoit de terminer cette couverture pour la fin
2016 avec une éligibilité pour tous les foyers. En novembre dernier,
l’opérateur a poursuivi ses raccordements à l’ouest de la commune pour
plus de 300 logements dans des petits immeubles et pavillons, tout en
démarrant le fibrage au nord, quartier Plaisance représentant 3 510 logements
(Lire le magazine de novembre 2014) n

L’utilisation des poteaux permet un raccordement rapide.
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ASSAINISSEMENT

Des subventions pour une mise en conformité
METTRE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS PRIVATIVES ET BÉNÉFICIER DE SUBVENTIONS, C’EST POSSIBLE POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT.
rejetées dans la Marne. C’est pourquoi, pour
éviter leur contamination, les réseaux doivent
être séparés. Cette obligation est contrôlée
régulièrement par les services de la CAVM et
du CG qui peuvent prendre des sanctions
envers les propriétaires non respectueux
des règlements sanitaires. Pour savoir si les
installations d’une habitation sont conformes,
il faut contacter le service qui est responsable
du réseau public.
Pour la majorité des voies nogentaises, c’est la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne qui en a la charge, excepté pour les voies
suivantes qui dépendent du Conseil général :
LA COMMUNAUTÉ d’agglomération
de la Vallée de la Marne (CAVM)
et le Conseil général du Val-deMarne (CG) ont signé une
convention avec l’agence de l’eau de Seine
Normandie pour rembourser tout ou partie de
travaux de mise aux normes. La convention fixe
le montant des aides attribuées en fonction
de la nature des travaux entrepris (voir tableau
ci-contre).
La séparation des réseaux d’eaux usées et
pluviales est nécessaire et obligatoire. En effet,
le raccordement au réseau d’eaux usées permet
le transit jusqu’aux stations d’épuration pour un
traitement des eaux avant leur renvoi dans le
milieu naturel. Les eaux pluviales sont, elles,

Maréchal Maunoury, rue Paul Bert, route de
Stalingrad, avenue du Val de Beauté, avenue
Smith Champion. Le contrôle de conformité
est réalisé par les services de la CAVM ou du
Conseil général qui assurent également un
accompagnement dans les démarches.

Montant des subventions selon le type de travaux
Travaux simples
Travaux complexes
Travaux pour un ensemble de 2 pavillons
Travaux pour un ensemble de plus de 2 pavillons
Travaux dans un immeuble
Majoration / Rétention totale des eaux pluviales à la parcelle
Des forfaits sont appliqués dans la limite du montant des travaux.

2 000 €
3 500 €
3 500 €
4 500 €
500 € / EH *
1 000 €

* Équivalent habitant (1 logement = 3 EH)

boulevard Albert 1er, Grande Rue Charles de
Gaulle, rue de Fontenay, place du Général
Leclerc, rue Hoche-Henry Dunant, avenue de
Joinville, avenue Kléber, quai du Port, boulevard
de Strasbourg, boulevard Gambetta, boulevard
Georges V, rue Jacques Kablé, avenue du

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Enrichir les données
JACQUES J.P. MARTIN, président de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
(CAVM), a signé une convention avec le directeur territorial d’ErDF-Est Île-de-France, Pascal
Dassonville, pour l’enrichissement des données du Système d’information géographique (SIG)
de la CAVM. Ce partenariat se traduit par la fourniture gratuite des données numériques des
réseaux électriques. Ces données viennent s’ajouter à celles, par exemple, de l’Institut national
de l’information géographique et forestière ou du Conseil général n

22 Magazine de Nogent I janvier-février 2015

Établir une séparation des eaux usées et pluviales est
obligatoire et ce même en interne.

L’accès aux subventions est soumis au respect
des procédures de « mise en conformité
subventionnée » mises en place par la CAVM et
le Conseil général. Il est impératif d’en prendre
connaissance, auprès des agents du service
assainissement concerné, avant le démarrage
des travaux. Attention, si les procédures ne
sont pas respectées, la subvention ne sera pas
versée n
Contacts
Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne
92, avenue du Général de Gaulle
01 48 71 59 00 - agglo-valleedelamarne.fr
Conseil général du Val-de-Marne
dsea-usagers@valdemarne.fr

CADREDEVILLE

DISTRIBUTION DE PLANTES

Succès assuré

PONT DE NOGENT

Nettoyage des bretelles d’accès :
c’est parti !
LES BRETELLES de l’autoroute A4 desservant Nogent et le pont de Nogent, qui appartiennent à l’État
et sont gérées par la Direction des routes d’Île de France (Dirif), constituent des entrées de ville
importantes et très fréquentées. Elles sont une des premières images que les habitants ou les
visiteurs ont de Nogent en arrivant sur la commune. C’est pourquoi il est essentiel qu’elles soient
entretenues correctement (ce qui relève de la compétence de l’État). Ce qui n’était pas le cas jusqu’à
la signature d’une convention intervenue entre la Ville et la Dirif, fin 2014, pour procéder à des
travaux de nettoyage trois fois dans l’année.
Ces travaux d’entretien et de nettoyage sont pris en charge par la Ville, la Dirif assure pour sa part la
sécurité en fermant à la circulation les zones à nettoyer, de 22h à 4h. Ainsi, dans la nuit du 11 au
12 décembre dernier, cinq agents municipaux des services techniques ont procédé au nettoyage
de la bretelle de sortie d’autoroute A4 vers Nogent dans le sens province / Paris. Cette première
opération nocturne a permis le ramassage des détritus, le balayage, l’entretien des espaces et des
plantations et l’enlèvement de quelques tags et graffitis.
Rappelons que la propreté des espaces publics, et notamment celle des bretelles d’accès au pont de
Nogent pourrait gagner en qualité si certains automobilistes s’abstenaient de jeter leurs déchets par
la fenêtre. Bien vivre ensemble passe aussi par un comportement responsable et respectueux de
l’environnement n

GESTION DES DÉCHETS

Maîtrise des coûts
LA COLLECTE, le tri et l’élimination des déchets
ménagers de Nogent sont de la compétence de
la Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne (CAVM). Elle exerce cette compétence par
le biais d’entreprises prestataires pour la collecte
et le traitement de l’ensemble des déchets.
Il est à noter qu’en 2014, une baisse sensible des
coûts de gestion des ordures ménagères a été
enregistrée malgré l’augmentation des volumes
traités et du coût d’incinération à la tonne,
alors qu’une augmentation avait été enregistrée
de 2010 à 2013. En isolant le coût de la
collecte/traitement de celui de l’incinération, la
baisse est encore plus significative. De 2010 à

2012, le montant est passé de 3 900 000 € HT à
4 200 000 € HT, puis a commencé à diminuer en
2013 (3 800 000 € HT).
L’explication : la CAVM a changé de prestataire à
partir du 2e trimestre 2013. Un nouveau marché a
été passé avec Nicollin pour la collecte et Paprec
pour le traitement, qui met en place un
véritable travail de tri et de valorisation des
déchets et des encombrants en respectant les
filières de destination (bois, métaux…). De plus,
de nombreux déchets qui étaient auparavant
enfouis partent à l’incinération. Ce qui explique
l’augmentation du volume à incinérer au CIE
(l’usine Créteil incinération énergie) n

UNE SOIXANTAINE de
Nogentais a profité de
l’opération distribution
de plantes organisée
par le service des espaces verts en novembre
dernier.
Près de 200 fleurs et plantes estivales, retirées
des massifs de la ville, ont été données. Pour
une première, cette opération a remporté un
franc succès. Elle sera donc renouvelée en
fin d’année, pour le plus grand plaisir des
jardiniers amateurs qui pourront à nouveau
récupérer géraniums, cannas, dahlias, canne
à sucre, alocasias et autres variétés n

Restos du cœur et
navette municipale
POUR LES NOGENTAIS qui vont aux Restos du
cœur situés à Fontenay-sous-bois, la Ville met
à leur disposition la navette municipale.
Celle-ci se rend sur le site de l’association
et peut ramener les personnes en ville selon
le circuit suivant : boulevard Georges V,
carrefour Anquetil, boulevard Gallieni, Hôtel
de ville et gare RER E. Cette initiative solidaire
est proposée depuis le 1er décembre. Elle se
poursuit jusqu’au 31 mars 2015.
La navette effectue ces rotations les lundi,
mardi, jeudi et vendredi à 9h30 et à 10h45
depuis Fontenay. Seuls les bénéficiaires des
Restos peuvent obtenir cette aide n
Centre de Fontenay des Restos du cœur
2, rue Alfred de Musset
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 48 76 73 02
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DÉVELOPPEMENTDURABLE

Les atouts du
souffleur électrique
MOINS BRUYANT, moins polluant et plus léger,
le nouveau souffleur électrique utilisé depuis
novembre par les agents de la propreté voirie
n’a que des avantages. La Ville s’est dotée
de ce nouveau matériel, labellisé « Décibel
d’or 2011 », dans le cadre de sa démarche
environnementale. Il rejette 86 fois moins de
dioxyde de carbone (CO2) que le souffleur
thermique (234 gr. de CO2 par jour contre
20kg) et produit 80 dB(A) contre 108. C’est à
la période automnale que son usage est le
plus fréquent pour aider au ramassage des
feuilles. Il est également utilisé toute l’année
pour nettoyer les parcs et les abords de
promenade. Sa légèreté permet une meilleure
maniabilité et un réel confort pour les
agents qui ne sont plus obligés de porter de
casque antibruit. Le niveau sonore atténué
est également un atout pour tous, surtout
lorsque les agents interviennent à proximité
des écoles, des bureaux ou encore des zones
pavillonnaires. La Ville prévoit donc d’acquérir
dans les prochains mois d’autres souffleurs
électriques qui remplaceront progressivement
les dix souffleurs thermiques n

Marne-Beauté :
“balade thermographique”
LA VILLE DE NOGENT invite les habitants du quartier Marne-Beauté à participer à la prochaine balade
thermographique du 7 février, organisée par l’Espace info énergie (EIE). Pour y participer, il convient
de s’inscrire une semaine au plus tard avant la balade auprès de l’EIE, par téléphone ou par courriel
en précisant nom, adresse, téléphone et courriel, et le nombre de personnes. Ainsi, un circuit est
établi en fonction des lieux d’habitation des participants. Et, selon le nombre de places disponibles,
les habitants d’un autre quartier peuvent se joindre à la balade. D’une durée de deux heures, elle
permet de mesurer les pertes de chaleur d’un logement avec une caméra infrarouge qui scanne les
façades. Une réunion de restitution suivra le mardi 10 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville, en présence
notamment de l’architecte conseil de la Ville n
Espace info énergie au 01 43 24 62 68. infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

SAM. 7/02/ 2015 À 8H30
Devant le Pavillon Baltard

PROPRETÉ

Corbeille solaire écologique
LA CORBEILLE DE RUE implantée, en novembre dernier, place de l’Ancien marché est d’un nouveau genre.
Dotée d’un compacteur fonctionnant à l’énergie solaire, sa capacité est cinq fois plus grande que les
autres corbeilles de la ville pour un même volume. Elle nécessite donc moins de tournées de ramassage
des déchets. Légèrement plus grande qu’une corbeille normale, son
remplissage est contrôlé à distance, via un moniteur relié au centre
technique municipal. Avec ce nouveau modèle, fini les débordements.
Installée sur une place à forte fréquentation, cette corbeille est en
test. S’il s’avère positif, d’autres exemplaires prendront place dans
d’autres quartiers. La Ville a souhaité investir dans ce dispositif
simple et innovant poursuivant ainsi sa démarche écologique. La
réduction des collectes entraîne en effet une réduction des émissions
de C02 n
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DÉVELOPPEMENTDURABLE
RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Des écogestes au quotidien
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST L’AFFAIRE DE TOUS. NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER EN FAISANT ÉVOLUER NOS
COMPORTEMENTS. PETIT RAPPEL DES ÉCOGESTES POUR RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET FAIRE DES ÉCONOMIES.
Qu’est-ce qu’un écogeste ?
C’est un geste banal de la vie de tous les jours (aller au travail, cuisiner,
laver, jardiner, faire ses courses…) qui prend en considération les valeurs
du développement durable : protection de l’environnement, équité sociale,
principe de responsabilité et de précaution.

Lave-linge
n Laver à pleine charge.
n Préférer 30° ou 40° c’est consommer trois fois moins d’énergie qu’à 90°.
n Pour une charge de 5kg, un lave-linge de catégorie A utilise 48 litres par
cycle contre 70 litres pour une catégorie D.

ÉCLAIRAGE
L’éclairage représente de 7 à 10% de la facture d’électricité.
n Le b.a.-ba : éteindre la lumière en sortant d’une pièce.
n Préférer les ampoules basse consommation qui consomment 4 fois
moins et durent 8 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence.
n Éviter les halogènes qui consomment 4 à 5 fois plus qu’une ampoule à
incandescence.
n Dépoussiérer les ampoules.

CHAUFFAGE
Ne pas surchauffer.
n 1 degré de moins, c’est 7% d’énergie consommée en moins.
n 19 à 20° pour le séjour.
n 17° pour dormir dans la chambre.
n Fermer rideaux et volets, l’hiver ils conservent la chaleur et l’été ils la
limitent.
Dépoussiérer les convecteurs régulièrement pour plus d’efficacité.
n Baisser la température la nuit et pendant les absences.
n En cas d’absence prolongée, utiliser la fonction hors gel.
n Pour une bonne diffusion de la chaleur, ne rien placer devant les
radiateurs, ne jamais les couvrir.

APPAREILS HIFI ET INFORMATIQUE, TV
En éteignant l’ensemble des veilles des appareils, il est possible d’économiser
jusqu’à 10% de leur consommation en électricité.
CHARGEURS ET TRANSFORMATEURS
Débranchez les chargeurs et transformateurs lorsque ceux-ci ne sont pas
connectés à leur appareil. Ils chauffent, donc ils consomment.
CUISINE
Réfrigérateur et congélateur
n Penser à dégivrer régulièrement ces appareils. 4 centimètres de givre
multiplient par deux la consommation.
n Dépoussiérer la grille d’aération, s’assurer d’une bonne ventilation et
éviter tout risque de surchauffe du compresseur.
Four
n Vérifier l’état des joints de votre four.
n Eteindre le four 10 minutes avant la fin de la cuisson.
n Utiliser le cycle autonettoyant seulement si nécessaire et de préférence
juste après la cuisson pour profiter de la chaleur présente.
Vaisselle
n Préférer le lavage au lave-vaisselle. Les nouveaux équipements ne
consomment que 10 litres d’eau. Le faire tourner en pleine charge en mode
éco, il est plus long mais consomme moins d’eau, donc moins d’énergie.
n Ne pas faire couler l’eau en faisant la vaisselle à la main.

SALLE DE BAIN
Lavabo
Ne pas laisser couler l’eau (rasage, brossage des dents). Le débit moyen
d’un robinet est de 12 l/mn, soit 36 litres d’économisés pendant un
brossage de dents de 3 minutes.

Douche
Préférer la douche au bain. On utilise 30 à 60 litres d’eau pour une douche
contre 200 à 300 litres pour un bain.
Couper l’eau en se savonnant.
Attention aux fuites d’eau qui finissent par coûter cher. Un robinet qui
goutte, c’est 100 litres en plus par jour de consommation. Une chasse
d’eau qui fuit consomme jusqu’à 1000 litres en plus par jour.
Chauffe-eau
Régler la température entre 55 et 60°C, évitant ainsi tartre et bactéries dans
le ballon. Isoler les canalisations qui se trouvent dans un local non chauffé n
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COINDESJEUNES

La magie de Noël,
dans les écoles et les crèches
LES ENFANTS DE NOGENT ont participé à de nombreuses activités dans
leurs école et crèches : défilé aux lampions, spectacles, rencontre intergénérationnelle… De quoi rendre plus supportable l’attente de la magique
nuit de Noël I

Le Noël
.
des tout-petits..
2
1
3

4

6

5
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7

8

CRÈCHES

... des écoles
maternelles ...

1 - Chants de Noël à la crèche Farandole
2 - Spectacle au Jardin des Lutins
3 - Lecture de contes en partenariat avec la bibliothèque
municipale, au relais d’assistantes maternelles Les
Petits Bouchons
4 - Spectacle au Moulin de Beauté

9

ÉCOLES

10

5 - Le Noël des petits ramoneurs à Guy Môquet
6 - Le bal de Noël de la maternelle Gallieni
7 - Le petit monde en carton de l’école Léonard de Vinci
8 - Il était une fois la forêt, à l’école Victor Hugo
9 - Le petit chaperon rouge est passé à Val de Beauté
10 - Pour la première fois à Nogent, les élèves des clubs
de loisirs-découverte ont défilé dans la Grande rue de
nuit, munis de lampions. Après ce bal lumineux, ils se
sont retrouvés devant l’Hôtel de Ville en compagnie du
Père Noël... et du maire

... et de Nogent Solidarité
11 - Les élèves de CM1 de Paul Bert et de Guy Môquet
ont participé à une rencontre intergénérationnelle. Ils
sont repartis les bras chargés des cadeaux offerts par
La Grande Récré.

11
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Partir à l’étranger

Apprendre, progresser, se former
TRENTE JEUNES sont venus témoigner de leurs expériences vécues
dans le cadre des dispositifs de mobilité européenne proposés par le
pôle européen du Val-de-Marne, porté par la Mission locale intercommunale
des bords de Marne (MLI), le 27 novembre dernier au Perreux. Lors
de cette rencontre, ils ont reçu un diplôme symbolique certifiant
leurs apprentissages professionnels et linguistiques, en présence de
nombreuses personnalités parmi lesquelles la présidente de la MLI, son
directeur, la coordinatrice du pôle européen, des représentants de la
Préfecture, du Conseil général, du Rectorat, du CIO…

BILINGUES, ILS TROUVENT UN EMPLOI
Parmi les témoignages entendus au cours de la remise des diplômes,
citons trois retours d’expériences de jeunes : Lionel Batantu revenu de
Cork en avril a trouvé un emploi de chauffeur de maître dès son retour ;
Sophie Pham, après un stage en pâtisserie à Cork, y est retournée et a
décroché un travail… dans une pâtisserie ; Odile Dia s’est tellement bien
imprégnée de la langue anglaise qu’elle a décroché son premier CDI dans
un grand groupe d’assurances. Avant son stage en Irlande, elle était
sans cesse recalée à cause de son faible niveau d’anglais.

Sur les 172 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, reçus au pôle entre janvier et
octobre 2014 dont des Nogentais, 51 sont partis à l’étranger avec le
dispositif Leonardo da Vinci. Leurs séjours étaient d’une durée de trois
mois à Cork en Irlande, Grenade en Espagne, Eastbourne et Margate
au Royaume-Uni. Acquérir une expérience professionnelle et des
compétences linguistiques sont les buts poursuivis par tous ces jeunes,
sur les conseils de leurs référents des missions locales. La Mission
locale des bords de Marne s’appuie sur un réseau de partenaires pour le
placement des jeunes en entreprises mais aussi pour l’hébergement
en famille d’accueil ou en colocation avec d’autres jeunes qu’ils ne
connaissent pas. La mobilité européenne proposée par la MLI peut
réellement représenter un atout dans les parcours d’insertion des
jeunes. Et les différents dispositifs mis en place se traduisent par des
résultats concluants pour la majorité de ceux qui en ont bénéficiés.

Le dispositif Leonardo est remplacé en 2015 par le programme Erasmus +.
Celui-ci regroupe l’ensemble des programmes actuels de l’Union
européenne en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et
des sports, notamment le programme pour la formation tout au long
de la vie, le programme Jeunesse en action et cinq programmes
de coopération internationale. Tous les jeunes qui sont en formation
professionnelle (niveau V à II) et qui sont suivis par la MLI peuvent en
bénéficier, prioritairement s’ils sont dans l’une des filières suivantes :
hôtellerie-restauration, vente, tourisme, communication ou métiers
sociaux n
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Plus d’infos auprès de la MLI - 8, rue des Corluis Le Perreux-sur-Marne.
Tél : 01 48 71 20 00 / mission-locale-bordsdemarne.org / erasmusplus.fr
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Élèves de CE2

Ambassadeurs des gestes écologiques
LES ÉCOGESTES « FAIS DU BIEN À TA PLANÈTE » REVIENNENT DANS LES ÉCOLES DE NOGENT POUR LA 7E ANNÉE SCOLAIRE
CONSÉCUTIVE. NEUF CLASSES DE CE2, ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS, S’IMPLIQUENT DANS LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
PROPOSÉES PAR LA VILLE. CLIMAT, ÉNERGIE, EAU ET BIODIVERSITÉ SONT AU PROGRAMME.
(en devenant européenne, la semaine a été
reprogrammée du 30 mai au 5 juin), un spectacle
sera donné à la Scène Watteau par la compagnie
Pile Poil avec Chaud devant. Cette pièce de
théâtre sera axée sur les thèmes abordés
dans l’année par les élèves : les énergies
renouvelables et les changements climatiques,
avec un quizz à la clé. Et à cette occasion, une
exposition mettra en valeur le travail réalisé par
les enfants dans leur classe n

CM1 / CM2

NON aux drogues,
alcool et tabac
LA SENSIBILISATION aux écogestes se décline
autour de quatre thèmes : énergies, climat, eau
et biodiversité. Les deux premiers thèmes sont
abordés cette année, et les deux suivants le
seront à la rentrée prochaine. Ce découpage
dans les animations permet d’aborder chaque
thème de manière ludique et interactive, et de
laisser plus de temps aux enfants pour assimiler
les connaissances.
Les élèves de CE2 des écoles élémentaires
Léonard de Vinci, Val de Beauté, Paul Bert,
Guy Môquet et Saint André ont d’ores et déjà
abordé le climat, en novembre. Chacune des
neuf classes s’est rendue à la MJC Louis Lepage,
partenaire de l’opération, où les intervenantes Camille Maudry, conseillère municipale,
Dominique Trabet et Céline de Oliveira, du
service environnement, ont animé des ateliers
participatifs. Les enfants ont pu, à travers deux
expériences sur l’effet de serre et la dilatation
de l’eau et un jeu, appréhender de manière
concrète ce qu’est le dérèglement climatique. Et
surtout apprendre comment, à notre échelle,
corriger certains effets négatifs. Le but étant de
leur faire prendre conscience des conséquences
environnementales des actions de chacun qui
nuisent à l’environnement.

Cette première séance sera suivie en janvier et
février par des ateliers sur l’énergie, cette fois-ci
à la bibliothèque Cavanna avec le concours
d’Armelle Pitaud, bibliothécaire. Les quelque
270 élèves pourront, là aussi, être acteurs en
allant puiser dans la malle pédagogique
développement durable les réponses à un quizz.
Au préalable, un diaporama sera projeté pour
leur présenter les différents types d’énergie,
fossiles et renouvelables.

IMAGINATION ET BON SENS
Enfin, en mars prochain, cette fois dans
leurs classes respectives, ils aborderont la
notion d’écogestes, riches des enseignements
engrangés lors des précédentes animations.
Ils devront, au travers un tableau, faire preuve
d’imagination et de bon sens pour expliquer
quel geste adopter pour des situations données :
comment faire pour économiser l’eau, l’énergie,
réduire sa consommation électrique… Un bon
moyen aussi d’en discuter à la maison en rentrant
de l’école. Être à leur tour les ambassadeurs des
bons gestes écologiques auprès de leurs
parents.

SIX CLASSES de CM1 et CM2 participent à la
nouvelle opération de prévention contre la
consommation de drogues, tabac et alcool,
organisée conjointement par la Ville et les
enseignants. Depuis une douzaine d’années,
ces actions sur les addictions sont menées
dans les écoles. Elles commencent en janvier
par des sessions théoriques et sportives.
L’objectif, poursuivi par les services prévention
et sport de la ville et des équipes éducatives,
est bien de sensibiliser les élèves, avant leur
entrée au collège, aux dangers des addictions
quelles qu’elles soient. Nous reviendrons
dans notre prochaine édition sur cette opération
coordonnée par Chantal Letouzey - adjointe au
maire, qui se déroule jusqu’au mois de juin
avec différents intervenants n

Et, le 7 avril, dans le cadre de la semaine du
développement durable, avec un peu d’avance
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Facebook

Le pôle jeunesse
à la page
LE PÔLE JEUNESSE est sur Facebook. Il propose
à tous les jeunes Nogentais de rejoindre sa page
pour y retrouver toutes les informations utiles
(sorties, emplois…) et être alerté des nouveautés.
Plus de 500 amis sont déjà inscrits n
facebook.com/polejeunesse.nogent

Les Petits Loups
de Montalembert
font leur marché !
LA CLASSE des Petits Loups, grande section
de maternelle de l’école Montalembert, s’est
rendue le 2 décembre dernier sur le marché
central de Nogent. Accompagnés de madame
Pointeau, leur institutrice et de parents, les
enfants ont été accueillis par messieurs

Forum des métiers et des formations
LES « MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » seront au cœur de la 9e édition du forum des
métiers. Organisé par les Centres d’information et d’orientation (CIO) de Nogent et de Vincennes,
en partenariat avec la Ville de Nogent, le forum s’adresse aux élèves de la classe de 5e
à la terminale. Ses objectifs : 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… Les établissements
renseigneront sur les parcours de formation,
les conditions d’accès ou encore les diplômes.
Une illustration et un complément pour
enrichir le discours des professionnels
concernant la qualification.
La tenue du forum est le fruit du 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
SAM. 31/01/2015 DE 10H À 17H
La Scène Watteau

Auguste et Turjman puis sont partis à la
découverte des légumes parmi les étals du
marché. Le lendemain, ils ont pu dégusté la
bonne soupe préparée par le chef cuisinier
de la cantine avec les légumes de leur
marché. Une nouvelle aventure attend les
Petits Loups au printemps : la découverte
des fruits avec la confection d’une salade de
fruits frais n

4e soirée des talents
Inscriptions au pôle jeunesse
1, passage de la Taverne
Tél : 01 43 24 74 72
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
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Plus d’infos : CIO de Nogent. Tél : 01 48 76 04 10.
orientation.ac-creteil.fr/cio-nogent

L’aventure spatiale des lycéens
avec Philae
LE 12 NOVEMBRE dernier l’atterrisseur Philae se posait sur la comète Churyumov-Gerasimenko,
après avoir pris son envol depuis la sonde spatiale Rosetta. Toutes les télés du monde ont retransmis
l’événement, projet phare de l’agence spatiale européenne pour parfaire nos connaissances sur le
processus de formation du Système solaire dont les comètes sont des vestiges.
Ce que l’on sait moins, c’est que des lycéens de Louis Armand, avec d’autres jeunes de sept
établissements des académies de Créteil, Limoges et Paris ont réalisé une réplique de Philae en
partenariat avec le Centre national d’études spatiales (CNES). Ce projet collaboratif s’est déroulé
sur une année permettant aux élèves de manipuler des outils de conception, de partage et de
communication numérique. Cette approche concrète des sciences et techniques leur a permis de
développer de nombreuses compétences et d’approfondir leur réflexion sur leur orientation n

COINDESJEUNES

n la possibilité pour tous les enfants d’accéder à la restauration scolaire le
mercredi midi, et de quitter ensuite les lieux à 13h30 ;
n l’augmentation des coûts des prestations périscolaires depuis septembre
2014.

Tous les enseignants n’étant pas favorables au passage à 3 heures le
mercredi matin, la Ville a proposé de leur adresser un questionnaire, à rendre
le 15 décembre2014, afin de se positionner sur ce sujet. Par ailleurs, afin
de percevoir en 2015/2016 le fonds d’accompagnement de 50 € par élève,
sous réserve d’avoir signé un PEDT (Projet éducatif territorial) avec
l’Éducation nationale, la Ville s’est engagée à travailler en partenariat avec
les fédérations de parents d’élèves à la rédaction de ce document.

Rythmes scolaires

Point d’étape

Véronique Delannet
Adjointe à l’enfance,
l’éducation, la jeunesse

Le 14 novembre dernier une réunion s’est tenue en présence de Jacques
J.P. Martin, maire, de Jean Vergeylen, Inspecteur de l’Éducation nationale,
de Véronique Delannet et Sandrine Carriere, chargées des secteurs
enfance-éducation-jeunesse, des représentants de parents élus, des
directeurs et des enseignants.
Cette réunion avait pour but d’évoquer les premières semaines de mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, de présenter les différentes
actions déjà organisées par la Ville dans le secteur périscolaire et de faire
le point sur les trois questions régulièrement posées par les parents :
n la possibilité de modifier le temps de travail du mercredi matin pour le
passer de 2 à 3 heures ;

UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Ainsi, une première réunion du comité de pilotage du PEDT s’est réunie le
6 janvier dernier avec notamment pour ordre du jour la restitution des
résultats du questionnaire aux enseignants et l’état des lieux de l’existant
en termes d’activités périscolaires proposées par la Ville.
Les membres de ce comité composé du maire ou de son représentant, de
l’inspecteur de l’Éducation nationale, des référents territoriaux CAF et DDCS,
d’un représentant des directeurs d’écoles maternelles et élémentaires,
d’un représentant de chaque fédération de parents d’élèves, de représentants
des associations intervenant en périscolaire ont vocation à rédiger ce PEDT
pour fin mars 2015. En effet, la date butoir, initialement fixée par la Ville à fin
mai, a du être revue à la demande des services de l’Inspection académique
pour tenir compte des opérations de mouvement des enseignants.
La concertation se poursuit donc jusqu’à cette date, dans le but d’organiser
les rythmes scolaires pour la rentrée prochaine.
Enfin, une réflexion est aussi en cours concernant la restauration scolaire
le mercredi. Pour que les conditions d’accueil et d’encadrement soient
respectées, des critères précis devront être définis, avec les parents
d’élèves, afin d’en permettre l’accès à d’autres enfants que ceux présents
en club de loisirs l’après-midi n
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de l’immobilier
Abariou Immobilier
Futur Transactions

Transactions • Locations • Estimations

www.futurtransactions.com

Les

Martine, Laura et Stéphanie
vous souhaitent une joyeuse année 2015
et la concrétisation de tous vos projets immobiliers !
À bientôt dans votre agence !

34, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 53 66 10 54 - email : immobilier@abariou.com

Pour paraître dans la rubrique “Les clés de l’immobilier” (maquette imposée)
du numéro de mars-avril 2015, réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95

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

COINDESSENIORS

L’objectif étant que le Centre communal d’action sociale (CCAS) cesse la
gestion de cette résidence d’ici la fin de l’année.
Il s’agira ensuite de lancer l’extension du Cèdre pour, d’une part augmenter
la capacité d’accueil en multipliant par deux le nombre d’appartements
et, d’autre part offrir des services supplémentaires aux retraités. Et y
installer, à plus long terme, « la maison de la longévité qui proposera
notamment de l’accueil temporaire pour soulager les familles » a précisé
le maire.

RÉSIDENCE LE CÈDRE

Réhabilitation en cours
COMMENCÉE le 9 décembre dernier, la rénovation du foyer-résidence Le
Cèdre devrait s’achever fin mars, pour la première tranche. Le maire est
venu annoncer aux résidents le démarrage des travaux une semaine avant
les premiers coups de peinture. « Enfin, nous arrivons au but dans notre
projet de rénovation qui va concerner18 logements vacants sur les 42 que
compte le foyer » a-t-il expliqué avec soulagement.

À l’issue de cette première phase de réhabilitation, ce sera au tour des
appartements occupés à être rénovés pour une mise aux normes. Une
solution adaptée sera étudiée au cas par cas pour chaque résident.
Concernant les Villemains, lorsque tous les résidents auront quitté les
lieux, Valophis fera à son tour des travaux pour les transformer en une
quarantaine de logements sociaux n

Des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie intérieure, de peinture
et de réfection de sols sont au programme pour chaque appartement.
Afin de limiter les nuisances pour les résidents, les
travaux se déroulent depuis le
5e étage vers le rez-de-chaussée, en semaine. Une fois
ces logements remis à neuf,
ils sont destinés à accueillir
dans un premier temps
notamment des résidents
Avant les travaux.
des Villemains.

Ateliers informatique à l’@robase
DÉCOUVRIR l’informatique et Internet : ces deux ateliers sont proposés régulièrement par la
bibliothèque Cavanna en direction des seniors. Pour rester « branché » et pouvoir accéder
facilement aux informations en ligne, ces ateliers sont une aide précieuse. Ils permettent d’acquérir
automatismes et connaissances, que ce soit sur le fonctionnement d’un ordinateur et de ses outils
et logiciels de base, ou que ce soit la navigation sur Internet et toutes ses potentialités : rechercher
des informations pratiques (santé, cuisine, tourisme…), faire des démarches administratives,
envoyer des mails, faire des visites virtuelles de musées, par exemple n

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
n Initiation à l’informatique : vendredi 6 février de 10h à 12h.
n Initiation à Internet : vendredi 13 février de 10h à 12h.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque Cavanna au 01 48 73 14 62. @robase : 36, boulevard Gallieni
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Vivre en ville
est trentenaire

Des partitions pour Parkinson

INSÉRER la personne en souffrance psychique
à travers le logement dans la ville et l’accès à
la culture est l’objectif de l’association Vivre
en ville qui a fêté ses 30 ans à la fin de l’année
dernière. Pour l’occasion, elle a organisé
toute une série d’événements entre Nogent,
Le Perreux, Bry et la Queue-en-Brie, villes
partenaires de longue date de l’association :
des concerts, une pièce de théâtre, un loto et un
café philo avec Michel Benasayag, philosophe
et psychanalyste sur « le malade dans la
cité » (lire page 9).

SAMEDI 15 NOVEMBRE, un public nombreux s’est rendu à l’église
Saint Saturnin pour assister au concert de soutien au profit de
France Parkinson organisé par le Comité du Val-de-Marne de
l’association. Plusieurs formations musicales (Chœur Joyeux,
Quatuor Entrenotes, l’ensemble vocal Janua Caeli, la chorale de
Pentemont-Luxembourg) ont accepté de donner de la voix à
cette occasion tandis que l’organiste Isabelle Sebah a démarré
avec brio le concert. Des chants grégoriens à des musiques
actuelles, les chanteurs et musiciens ont offert au public un
répertoire varié où le talent et l’émotion étaient bien présents n

S’investir avec le Lions Club Nogent
organisé l’an passé une collecte pour la banque
alimentaire qui a permis de récolter 18 tonnes
de produits divers destinés aux plus démunis,
mais aussi une vente de mimosas au profit
d’écoles pour enfants handicapés…Une nouvelle
action débute cette année en faveur des personnes
touchées par l’AVC (accident vasculaire cérébral)
et en soutien à leur entourage.

Un film documentaire sur le vivre en ville et
sur l’association est en cours de tournage.
Réalisé par Cécile Philippin, le documentaire
traitera en une vingtaine de minutes, à partir
de témoignages, du quotidien des personnes
en souffrance psychique dans la cité.
Née en 1984 à l’initiative d’un groupe de
patients et de soignants du centre des
Murets, l’association a développé ses actions
au fil des années. Aujourd’hui, elle gère des
appartements, participe financièrement à
des activités thérapeutiques et organise des
manifestations sociales et culturelles n
Vivre en ville - 66, rue de Coulmiers.
Tél. : 01 48 71 02 07.

« ON NE PEUT aller bien loin dans la vie, si l’on
ne commence pas d’abord à faire quelque
chose pour quelqu’un d’autre ». Cette citation
de Melvin Jones fondateur du Lions Club
International est toujours d’actualité. C’est
dans cet esprit que s’engagent bénévolement
les membres du Lions Club Nogent - Le Perreux.
Parmi ses actions, l’association a notamment

Les Nogentais qui souhaitent consacrer un peu
de leur temps pour un engagement bénévole
au service de la communauté, ou partager
leur expérience dans le cadre de discussions
ouvertes sur des sujets d’intérêt public peuvent
contacter le Lions Club Nogent - Le Perreux n
Contact : Marie-Eve Migliore au 06 48 35 74 86
ou par courriel meberchery@gmail.com

Solidarité et convivialité
MULTIGÉNÉRATIONNELLE est le dénominateur commun de la Fête des solidarités, organisée par le
Conseil général avec le soutien de la Ville et d’associations locales. Enfants, parents et
grands-parents ont participé nombreux à la 15e édition qui s’est tenue le 13 décembre salle
Charles de Gaulle. Entre ateliers pour les plus petits et spectacles pour les plus grands, ce moment
de convivialité a permis de rompre l’isolement. Les bénévoles des associations n’ont pas ménagé
leurs efforts pour faire de ce samedi un rendez-vous ludique et solidaire à l’approche des fêtes de
fin d’année. Un avant-goût de Noël pour les enfants qui sont repartis avec des cadeaux n
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Des livres pour une œuvre sociale
LE ROTARY CLUB de Nogent-Le Perreux a fait le plein de livres
d’occasion - les donateurs ont été nombreux - pour sa
bourse aux livres d’automne du 13 décembre dernier.
Malgré une météo capricieuse, pluie et froid, des acheteurs
courageux sont venus dénicher de bonnes affaires sur la
place de l’Ancien marché. La vente des polars, romans
et autres livres de cuisine ou d’histoire, ainsi que les
boissons chaudes et gaufres, ont rapporté 1 107 euros.
Une somme que le Rotary va reverser à l’association
Nogent solidarité pour des actions solidaires à Nogent n
Rotary Club : 01 48 75 80 08 - rotary.nogent@gmail.com

Nouvelle association

Les GermaNogentais
UNE NOUVELLE ASSOCIATION est en train de naître
dans le paysage de la ville : les GermaNogentais.
Créée à l’initiative de germanophiles et d’Allemands
de Nogent, l’association souhaite mettre en place
plusieurs actions pour développer et encourager la
pratique de la langue allemande.
Ses buts sont les suivants : organiser des fêtes traditionnelles allemandes, échanger avec les
organisations germanophones à proximité de Nogent, coopérer avec le jumelage de Siegburg, établir
un échange culturel avec divers artistes allemands, faire des présentations sur les différentes villes
et régions. Les membres se rencontrent une fois par mois dans le cadre d’un « Stammtisch » ou
tablée traditionnelle dans les régions de langue allemande. Au moment de la mise sous presse, la
date de la réunion de février n’était pas encore connue, mais les personnes intéressées par cette
nouvelle association peuvent obtenir plus de renseignements en prenant contact via son courriel :
germanogentais@gmail.com n

Associations :
dématérialisation
des démarches
CRÉER, modifier et dissoudre une association,
c’est maintenant possible en ligne via le
site https://compteasso.service-public.fr. Un
service mis en place par le ministère de
l’Intérieur, la direction de l’information légale
et administrative (DILA) et le ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, dans le
cadre de la simplification des démarches.
À Nogent, les associations peuvent profiter de
ce service. Les membres statutairement
autorisés à créer une association, en modifier
le statut et la dissoudre, peuvent désormais
réaliser l’ensemble de ces démarches de
manière totalement dématérialisée à partir
d’un compte qu’il faut créer préalablement.
Cette démarche est rapide, accessible
24h/24, pratique, sécurisée et écoresponsable.
Plus besoin d’impression de papier, d’encre
ou de moyen de transport. Cependant, il est
toujours possible d’effectuer les déclarations
par voie postale ou sur place en préfecture n
compteasso.service-public.fr

Allo services familles

Garde d’enfants à domicile
ALLO SERVICES FAMILLES (ASF) propose la garde d’enfants à domicile.
Ce mode de garde a un double avantage : permettre aux jeunes
enfants de rester dans leur environnement familier, et pour les
parents, avoir l’assurance d’une organisation qui s’adapte à leurs
besoins, notamment à leurs horaires. Créée en 1997, ASF est une association spécialisée qui
évalue les besoins en garde simple ou partagée et remet un devis personnalisé gratuitement sur
rendez-vous (du lundi au vendredi de 9h à 13h et jusqu’à 18h les mardis et jeudis). ASF propose
aussi un accompagnement pour les recrutements, les contrats, les démarches administratives,
les remplacements. Par ailleurs, l’association soutient les auxiliaires parentales dans leur professionnalisation et organise des temps d’accueils collectifs pour les enfants n
Plus d’informations sur alloservicefamilles.fr. Contact : 01 43 24 91 82
ou asfperreux@free.fr / 71-75 avenue Ledru Rollin, 94170 Le Perreux.
Magazine de Nogent I janvier-février 2015 35

ACTEURSÉCONOMIQUES

Le Marimina

n Le Verger de Nogent

n La Marimina

Cuisine franco-italienne
LE MARIMINA, restaurant de cuisine traditionnelle
a ouvert fin décembre rue Paul Bert. Franck,
le chef cuisinier, a fait ses débuts au Petit
Mâchon en 1990. Il propose des spécialités
franco-italiennes avec des produits frais et de
saison. Tout est fait maison de la pâte à pizza
aux desserts. Spécialité : l’Osso Bucco à la
Milanaise. À la carte : pizzas, escalopes Boccoccini,
Val d’Aoste, pâtes fraîches, viandes rouges et
desserts.
Pour déjeuner, une formule avec entrée, plat ou
plat et dessert et une formule pizza, le tout
accompagné de vins à choisir parmi les bons
crus des régions de France* et d’Italie. Menu
enfants. Ouvert tous les jours de 12h à 14h30
et de 19h à 23h n
* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

3/5, rue Paul Bert - 01 48 73 68 14.
Parking du marché ou du centre.

n Boucherie du Marché

n Afflelou

Le Verger de Nogent
Fruits et légumes
INSTALLÉ depuis novembre à l’angle des rues
Paul Bert et Héros Nogentais, Le Verger de Nogent
vous propose une grande variété de fruits et
légumes de saison, du gingembre frais, des
herbes aromatiques fraîches, des fruits secs
(dattes, abricots, figues…), des confitures.
Un rayon épicerie fine italienne propose des
produits sélectionnés : tomates séchées,
épices, grand choix de pâtes artisanales dont
des pâtes à l’encre de seiche, risottos parfumés.
Le Verger de Nogent est ouvert du mardi au
dimanche sans interruption n
34, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 85 71 03.

Nouveau concept
n Léonidas

chez Afflelou
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NOUVEAU concept et nouveau décor pour l’opticien
Afflelou qui est installé à Nogent depuis 25 ans.
La clientèle est accueillie dans un espace
totalement réaménagé pour plus de convivialité.
Les lunettes classiques ou tendance, les
solaires sont les vedettes avec de nombreuses

marques de renom dont la collection Afflelou,
Ray Ban, Dior, Prada, Jaguar hommes. L’espace
enfants propose également des lunettes de vue
“comme les grands” et une gamme de solaires.
Pour les porteurs de lentilles, la boutique propose
un grand choix de produits spécifiques. La taille
des verres et la monture sont réalisées sur
place. Ouvert le lundi de 15hà 19h et du mardi au
samedi de 10h à 19h sans interruption n
4, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 43 24 08 66.

Boucherie du Marché
Charcuterie, traiteur, triperie
MONSIEUR SAUTON, boucher-charcutier depuis
25 ans a repris, le 28 août, la boucherie du
Marché. Entouré de son équipe, il offre à la
clientèle une viande sélectionnée Blonde
d’Aquitaine, veau et agneau fermiers du
Limousin, porc, volaille fermière, lapin, ainsi
qu’un grand choix de charcuterie. Côté traiteur,
du hachis parmentier au jambon en croûte
sauce Madère en passant par la tête de veau
sauce gribiche. Tous les plats sont faits maison
et préparés dans l’atelier-cuisine situé à
proximité de Nogent. Autre prestation proposée :
la réalisation de buffets campagnards.
Livraison à domicile à partir de 50 €. La boucherie
du Marché est ouverte de 8h à 12h45 et de
16h à 19h45 du mardi au samedi, le dimanche
de 8h à 13h n
40, rue des Héros Nogentais
Tél. : 01 48 73 19 93 - gourmet.sauton@hotmail.fr

Léonidas
Changement de propriétaire
BIENVENUE à Caroline qui a repris en septembre,
la boutique Léonidas, spécialiste des chocolats
belges installée à côté du cinéma Royal Palace.
Elle propose une grande variété de chocolats
raffinés dont la nouveauté de Caroline : les
bouquets de chocolats. Confitures, dragées,
pâtes de fruits, truffes, caramels, calissons,
nougat, orangettes, des plaisirs pour le palais.
La boutique est ouverte du mardi au samedi de
10h à 19h30 n
163, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 43 24 36 83 – leonidas-chaudchocola.com

ACTEURSÉCONOMIQUES

COWORKING (TIERS LIEUX)

Une plateforme pour jeunes pousses
LE TOURISME ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES SONT LE FIL CONDUCTEUR DE L’ESPACE DE COWORKING QUI A OUVERT À
NOGENT EN NOVEMBRE. TREIZE POSTES DE TRAVAIL PARTAGÉ Y SONT INSTALLÉS À L’INITIATIVE DE CREATIVE VALLEY. À COURT TERME,
L’ENTREPRISE AMBITIONNE D’OUVRIR DES LOCAUX BEAUCOUP PLUS GRANDS AU SEIN DU FUTUR CENTRE D’AFFAIRES NOGENT BALTARD.
UN PREMIER ESPACE DE COWORKING, ou bureaux partagés, vient d’ouvrir
au 2 avenue Victor-Hugo. L’annonce en avait été faite par le maire pendant
le carrefour de l’emploi en septembre dernier ; un mois plus tard, Yann
Gozlan, fondateur et président de Creative Valley installait treize postes

de travail sur 75m² à deux pas de la gare du RER A. Jeunes pousses ou
travailleurs indépendants, ce lieu leur est dédié. « C’est un premier pas
avant de pouvoir ouvrir un espace beaucoup plus grand au sein du futur
centre d’affaires Nogent Baltard. Un projet ambitieux qui ne serait pas
réalisable sans l’appui et la confiance de la Ville et de la Communauté de
l’agglomération », tient à souligner le jeune entrepreneur qui a déjà
ouvert deux autres centres à Ivry et au Kremlin-Bicêtre, et a des projets
d’implantation à Nantes et Bordeaux. À Nogent, une dizaine de résidents
sont déjà installés. Tous travaillent sur les thématiques du tourisme et
des nouvelles technologies, le fil conducteur du pôle d’excellence que
souhaite mettre en place Yann Gozlan. Le maire ne cesse de rappeler
l’importance de l’ancrage de l’industrie du numérique sur notre territoire
en insistant sur l’accent à mettre sur les métiers de demain encore à
inventer : « Il s’agit de créer une dynamique territoriale pour créer des
emplois. C’est une bataille que nous devons tous mener ». Creative
Valley est sur la même longueur d’onde car elle veut incarner cette
révolution numérique avec les acteurs économiques et les collectivités.
Concrètement, dans une démarche de développement économique, une
expérimentation est menée avec une startup qui a travaillé sur la mise
en place d’Istrets, un « réseau social » des petits commerces. Une autre
résidente, Chrystelle Chinon Armet qui est la référente de l’espace
coworking nogentais, travaille sur la création d’un site qui mutualiserait
des listes de tâches pour faciliter la vie quotidienne.

UN TREMPLIN POUR LANCER SON ACTIVITÉ
« Le cœur de notre démarche est pédagogique. Il s’agit de réfléchir
aux emplois de demain pour les nouvelles générations sur un mode
collaboratif. L’intérêt de cet espace est multiple : mettre en relation des
personnes qui sont complémentaires, tisser un réseau de compétences,
en offrant des conditions optimales notamment par un accès haut débit
à internet via la fibre optique, le prêt de matériels, des salles de réunion,
la possibilité de venir travailler à toute heure avec un accès 24h/24, 7j/7
et de bénéficier d’un réseau d’experts comme des développeurs ». Ce
tiers-lieu est ouvert aux indépendants et aux cadres adeptes du télétravail,
mais aussi aux startups, et tout est fait pour leur mettre le pied à l’étrier.
Un véritable tremplin pour les accompagner dans leur croissance et
stimuler les synergies. « Notre ambition est de faire de Nogent la tête
de pont du numérique dans le e-tourisme. À Ivry, nous allons axer le
développement sur la mode, et au Kremlin-Bicêtre sur les industries du
logiciel et des jeux vidéos » explique le président de Creative Valley qui
travaille aussi en partenariat avec des écoles comme Epitech, cette fois
comme incubateur qui accompagne des étudiants en fin d’études dans
leur aventure entrepreneuriale. L’objectif est de voir émerger une nouvelle
génération d’entreprises innovantes à forte composante numérique :
robotique, e-commerce, la réalité virtuelle… n
Contacts Creative Valley pour le centre de Nogent :
Simon Laisney au 06 75 53 32 60 ou Myriam Kaou au 06 33 59 36 56.
2 rue Victor Hugo. creative-valley.fr

Lors de l’inauguration le 19 décembre dernier.
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Les plaisirs de la table
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

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

Brasserie Le Relais
À deux pas du Bois de Vincennes, dans un cadre authentique, la brasserie Le Relais vous propose une cuisine traditionnelle et au goût
du jour. Le jeudi la fameuse tête de veau “maison”, le dimanche la choucroute “maison”.
À la carte, une déclinaison de poissons (steak de thon “Teriaki”, noix de Saint-Jacques à la plancha...), une variété de plats (rognon de
veau entier, véritable andouillette “Argoat”...) et une dégustation d’huîtres de Gillardeau et Cancale.

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

GENSDENOGENT

Robert Groumin, de l’ébénisterie d’art à l’aquarelle
où il emploie neuf ouvriers. Son épouse Andréa quitte son emploi et s’occupe
de la gestion administrative de l’entreprise.

LE SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE
Pour être en phase avec son temps, Robert Groumin se spécialise dans
la création de meubles contemporains, fonctionnels, réalisés avec des
matériaux de très grande qualité. Son objectif est de créer des lignes de
meubles à l’instar de la haute couture dans le secteur de la mode.
Le bouche à oreille fonctionne et son atelier devient vite l’un des plus
reconnus sur la place de Paris. Considérés comme des techniciens hors
pair, des “fines lames”, Robert Groumin et ses compagnons acquièrent la
réputation de pouvoir réaliser ce que les autres ne savent pas faire.
Capables de répondre aux demandes les plus farfelues, ils sont les
« spécialistes du mouton à cinq pattes ».

AMOUREUX DU BOIS et des belles choses, Robert Groumin a exercé le
métier d’ébéniste d’art pendant de nombreuses années. Reconnu comme
l’un des meilleurs dans son domaine, il a été amené à réaliser des
commandes prestigieuses et improbables. Retraité depuis 1998, il se
consacre aujourd’hui à sa nouvelle passion, l’aquarelle.

ÉBÉNISTE DE PÈRE EN FILS
Né d’un père ébéniste, Robert Groumin a grandi au milieu des copeaux
dans le quartier du faubourg Saint-Antoine à Paris, le fief des artisans du
bois. Passionné par l’univers du cirque, il se rend tous les jeudis au Cirque
d’hiver où, caché derrière les rideaux rouges, il regarde les péripéties du
clown Grock. C’est une révélation, il veut en faire son métier. Mais, il se
heurte très vite au refus catégorique de son père qui lui rétorque « Non,
tu seras ébéniste ! ». Le destin du jeune Robert semble alors scellé :
après avoir réussi (malgré lui) le concours d’entrée à l’école Boulle, il y suit
quatre années d’enseignement de l’ébénisterie. « Je ne voulais pas faire
comme mon père, qui revenait fatigué tous les soirs… Je n’ai pas non
plus eu la possibilité de faire de grandes études, réservées selon lui aux
bourgeois. »
Une fois diplômé, il travaille quelque temps dans l’atelier familial avant
d’être envoyé en Algérie pour effectuer son service militaire, en pleine
guerre. Ses excellentes aptitudes physiques jouent contre lui puisqu’il est
réquisitionné pour effectuer un stage de commando. De retour en France,
le jeune homme insouciant est devenu un homme réfléchi, mûri par les
trois années difficiles qu’il vient de passer. Il quitte l’entreprise de son père
et, après avoir travaillé pour différentes sociétés, il décide de se mettre à
son compte. Le 1er septembre 1970, il crée son entreprise de restauration
et de fabrication de meubles dans son quartier d’enfance, avant de
déménager quelque temps plus tard à Montreuil dans un atelier de 600 m²

Robert Groumin voit défiler dans son atelier des clients aussi prestigieux
que Catherine Deneuve, Man Ray et Giovanni Agnelli, emblématique
patron de Fiat. Ce dernier lui commande l’aménagement intérieur de
son hélicoptère privé : boiseries démontables, fauteuils pullman en
cuir connolly, espace bar. Robert Groumin travaille pendant plusieurs
jours avec les designers de Fiat sur ce projet de grand luxe. Autres
réalisations anecdotiques : l’aménagement de camions en bureaux pour le
salon de Francfort, la réalisation d’une immense table de réunion soutenue
par un unique pied central pour le Conseil constitutionnel…
Véritable patron modèle et investi, Robert Groumin met un point d’honneur
à respecter ses employés, à leur garantir les meilleurs salaires et privilégie
une ambiance décontractée mais studieuse. Malgré une vie professionnelle
intense, ce grand sportif n’en oublie pas pour autant son autre passion,
l’escalade, une activité qu’il partage avec son épouse presque tous
les week-ends. Une vie à 100 à l’heure qui « ne leur a pas laissé le temps
d’avoir des enfants ».

60 ANS ET LE DÉBUT D’UNE AUTRE VIE
En 1998, alors âgé de 60 ans, Robert Groumin décide d’arrêter son
activité d’ébéniste et prend le chemin de l’université inter-âge à Créteil
pour y suivre des cours de culture générale, littérature, histoire,
géopolitique, philosophie et participe à des ateliers d’écriture. « Ce n’était
pas pour combler un manque de culture, mais plutôt d’instruction ».
À 76 ans, Robert Groumin conserve aujourd’hui la même ferveur et
s’adonne avec passion à l’aquarelle, son nouveau dada. Après avoir
suivi des cours pendant quinze ans, il a désormais trouvé son propre
style et qualifie ses œuvres “d’abstraits géométriques et empilations”.
Il est à l’origine de l’exposition Les artistes nogentais ont du talent, qui
s’est déroulée en octobre dernier au Carré des Coignard. Il se produit
également certains soirs dans des cafés parisiens pour lire ses
poèmes… coquins. Un beau pied de nez à sa vocation contrariée d’artiste.
Son rêve aujourd’hui ? Aller à New York pour y voir les ferronneries
d’Edgar Brandt n
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Cours Adultes - Adolescents
Lundi, mardi et samedi
Nouvelle Maison des Associations
2, rue Jean Monnet
Jeudi
Maison des Associations
5/9, rue Anquetil

www.yoga.harmonie.fr
yoga.harmonie.mag@orange.fr - Renseignements : 01 43 24 57 18

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

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

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

PAUL BERT AUTO-ÉCOLE
Agréée formation continue (agrément n° 45009400420)

Michel Varinot à Nogent depuis 1976
• Conduite accompagnée
• Conduite supervisée
• Élèves pris en charge
à domicile sans supplément

42, rue Paul Bert - 01 48 76 04 62

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 - dir.tn@hotmail.fr

VIVREETSORTIR/CULTURE#LOISIRS

La Scène Watteau, théâtre de Nogent
Qu’en pensez-vous ? Votre avis est important…
EN MARS 2014, lors de l’élaboration du programme culturel de la mandature,
l’équipe municipale s’est engagée à lancer une étude sur La Scène Watteau,
le théâtre de Nogent.
Dans la perspective de mieux vous connaître, de mesurer votre degré de
satisfaction et de cerner vos attentes sur l’offre culturelle de La Scène
Watteau, nous vous proposons de participer à une étude auprès des publics.
Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour répondre à
ce questionnaire, car votre opinion est précieuse, elle permettra de mieux
satisfaire vos attentes et de parfaire la mission de service public culturel.
Vous pouvez soit découper cette page, soit répondre via le site Internet (voir
mode d’emploi en bas de page 42) n
L’anonymat et la confidentialité de vos réponses seront préservés.

Faisons connaissance
n ÊTES-VOUS ?

r Un homme
n

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?

r Moins de 18 ans
r De 46 à 65 ans
n

r De 18 à 25 ans
r Plus de 65 ans

r De 26 à 45 ans

Leur âge :

r À la recherche d’un emploi
r Étudiant(e)

Vous et La Scène Watteau
n

n

FRÉQUENTEZ-VOUS LA SCÈNE WATTEAU ?
r Non

À QUELLE FRÉQUENCE ?

r Abonné
r Plusieurs fois par an
r Occasionnellement (dernière date :
)

r Deux personnes

Avez-vous des enfants ? r Oui
Si oui, combien ?

r En activité
r Retraité(e)
r Autre (précisez) :

SI VOTRE RÉPONSE EST OUI

Dans quel quartier :
Votre ville :

VOTRE FOYER

r Une personne

QUELLE EST VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ?

r Oui

HABITEZ-VOUS À NOGENT-SUR-MARNE ?

r Oui
r Non
n

r Une femme

n

r Non

r Moins de 4 ans
r De 4 à 10 ans
r De 10 ans à 18 ans et +

n

POUR QUEL(S) TYPE(S) DE SPECTACLE(S) ?

r Spectacles jeune public
r Musique
r Concerts à la Petite Scène

r Créations contemporaines
r Lectures
r Autres (précisez) :
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n

COMMENT ÊTES-VOUS INFORMÉS DE LA PROGRAMMATION ?

r Brochure de saison
r Site internet de La Scène Watteau
r Newsletter de La Scène Watteau
r Affiches
r Flyers
r Bouche à oreille
r Presse locale
r Presse nationale
r Le Magazine de Nogent
r Site internet de la Ville de Nogent-sur-Marne
r Autre(s) :
n

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS À FAIRE POUR L’AVENIR ?

1.

2.

3.

SI VOTRE RÉPONSE EST NON
n

POURQUOI ?

r Vous n’allez jamais au théâtre
r Vous ne sortez qu’à Paris
r Les jours et horaires ne vous conviennent pas.
r Vous n’êtes pas intéressé par la programmation
de La Scène Watteau, précisez :

QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION ?

r Très satisfait
r Moyennement satisfait

n

r Satisfait
r Déçu

n SI VOUS AVEZ RÉPONDU MOYENNEMENT SATISFAIT OU DÉÇU,
POURQUOI ?

n QUELLES DISCIPLINES ARTISTIQUES SOUHAITERIEZ-VOUS TROUVER DANS

LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE WATTEAU ?
n

PENSEZ-VOUS QUE CERTAINES DISCIPLINES NE SONT PAS ASSEZ
PRÉSENTES DANS LA PROGRAMMATION ACTUELLE ?

r Oui

r Non

1.
2.
3.
4.

Si oui, laquelle ou lesquelles ?
r Danse
r Musique classique r Variétés
r Chanson française r Poésie
r One man show
r Théâtre de texte r Théâtre de boulevard r Spectacle musical
r Autre (préciser)
n

LA PROGRAMMATION DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC (ENFANTS ET
ADOLESCENTS) POUR DES SORTIES FAMILIALES EST-ELLE POUR
VOUS ?

r Très importante
n

r Importante

r Sans intérêt

LES CONDITIONS SUIVANTES VOUS CONVIENNENT-ELLES ?

Jours et horaires :
Tarifs :

r Oui
r Oui
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r Non
r Non

5.
n

AVEZ-VOUS DES PROPOSITIONS À FAIRE POUR L’AVENIR ?

1.

2.

3.

Merci de retourner ce questionnaire avant le 31 janvier 2015. Vous pouvez
déposer ce questionnaire à l’accueil de l’Hôtel de Ville, le retourner par courrier
à Service communication Hôtel de Ville – Place Roland Nungesser 94130
Nogent-sur-Marne ou le remplir sur le site de la Ville (ville-nogentsurmarne.fr
et le retourner en ligne à lesite@ville-nogentsurmarne.fr
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BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Coups de cœur
À L’HEURE où la disparition des départements est annoncée,
le livre Le Val-de-Marne, anthologie : 1964-2014 paru le
23 octobre dernier retrace l’histoire politique, sociale,
culturelle, économique et urbaine de notre département.
Dirigé par Emmanuel Bellanger et Julia Moro, cet ouvrage
est né de la collaboration étroite et ancienne entre des
chercheurs et les archives départementales et communales.
Ensemble, ils donnent à découvrir une histoire vivante dans
laquelle se côtoient analyses, présentations de sources et
d’iconographies les plus variées, ainsi que des témoignages
d’habitants, représentants politiques, commerçants, chefs
d’entreprises, etc. Au fil des pages, on y découvre que
l’urbanisation, la tertiarisation de l’économie, l’immigration et la rénovation urbaine du Val-de-Marne,
sa recomposition sociologique et sa restructuration économique ont profondément changé sa
morphologie n
Éditions de l’Atelier. 30 € - 400 p.

Les Nogentais écrivent
DE DALIBOR FRIOUX
Auteur d’un premier roman très remarqué, Brut (Seuil, 2011), Dalibor Frioux
vient de publier Incident Voyageurs. Coincés dans un tunnel du RER A, les
deux mille voyageurs entassés n’ont tout d’abord pas voulu y croire. Ça ne
durerait qu’une heure, qu’une matinée tout au plus. Mais c’est en vain que
les batteries des portables se sont déchargées, que les larmes ont coulé et
que les signaux d’alarme ont été tirés. Les semaines, les mois passent, les
années peut-être. Dans ce huis clos, Anna, jolie mère célibataire, Vincent,
cadre supérieur raffiné, et Kevin, entreprenant chômeur en fin de droits, se
demandent comme tous les autres s’ils sont les derniers des oubliés, les uniques survivants d’une
catastrophe. Suspense garanti.

Roman adulte
La petite communiste
qui ne souriait jamais
De Lola Lafon

Actes sud, 2014
CE ROMAN retrace le parcours de Nadia
Comaneci, gymnaste roumaine apparue aux
JO de Montréal en 1976. Dans cette biographie
romancée, le lecteur découvre le portrait d’une
grande sportive mais également celui d’une
époque violente et d’un pays aux mains d’un
dictateur. Mêlant le récit à des interviews
fictives, Lola Lafon nous entraîne dans une
Europe révolue et nous montre comment cette
grande sportive s’est retrouvée dépassée par
ses capacités et par l’utilisation de son image n
Documentaire jeunesse
Dans quel monde
vivrons-nous demain ?
De Luc Ihaddadène

Bayard, 2013
UN DOCUMENTAIRE qui imagine le monde tel
qu’il sera en 2050. Les enfants iront-ils encore
à l’école ? Aurons-nous des clones ? Pourra-t-on
vaincre toutes les maladies ? Quels aspects
auront les villes ? De manière très ludique, ce
documentaire passe en revue un panel de
questions qu’un enfant peut se poser par
rapport à l’avenir qui l’attend. Une très belle
découverte à feuilleter ou à dévorer n
DVD adulte
Inside Llewyn Davis
De Joel et Ethan Cohen

, Seuil.

D’OPHÉLIE PIRAS
Ophélie Piras, jeune Nogentaise en terminale ES au lycée Edouard Branly, a publié son premier roman
aux éditions Bookelis. La Promesse d’Hécate est une saga fantastique (sans doute une trilogie), dont
le premier tome s’intitule La Gardienne. Il raconte l’histoire de Claire, une lycéenne de 17 ans,
qui mène une vie monotone bien éloignée de ses rêves d’aventure. Un jour, lors d’un événement
surnaturel, son destin bascule et Claire est loin de se douter qu’elle regretterait sa vie d’avant.
Un premier roman prometteur à découvrir n
, tome I : la gardienne d’Ophélie Piras, éditions Bookelis.
En vente sur bookelis.com

Studio Canal vidéo,
2013
LLEWYN DAVIS est un musicien dépressif,
qui lutte pour gagner sa vie alors que l’hiver
fait rage et qu’il ne doit sa survie qu’à la pitié
de ses amis. On suit les tribulations de ce
personnage mélancolique durant une semaine,
le voyant rater tout ce qu’il entreprend.
Les habitués de l’humour décalé des frères
Cohen seront surpris par la douceur et
l’empathie avec laquelle ils suivent leur héros.
Une histoire touchante et une comédie
douce-amère n
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Lecture
de salut public

L’embranchement de Mugby,
création

Bucoliques de Virgile

UN INCONNU – sa malle de voyage indique « Barbox Frères » –
descend sur un coup de tête à trois heures du matin sur le quai
de Mugby, nœud ferroviaire où toutes les lignes d’Angleterre
convergent. Ayant fait la connaissance de Lamps, préposé à la
signalisation, et de sa fille Phébé, il s’arrête quelques jours
dans cette petite ville pour faire le point sur sa vie et décider
d’un nouveau chemin qui le rendra enfin heureux. Quelle
meilleure idée que d’essayer chacune des sept destinations qui
partent de l’embranchement de Mugby ? Et si le bonheur se
trouvait justement là, au carrefour des voies de chemin de fer ?

Avec Jean-Yves Broustail, Nicolas Liautard
EN 37 avant J.-C. Virgile acheva la première
de ses œuvres majeures, intitulée les
Bucoliques. Ces poèmes étaient construits
sur le modèle des Idylles de Théocrite. Virgile
conserva tous les traits pastoraux que
comportait l’œuvre
de son prédécesseur
VEN. 6/02 À 20H30
La Scène Watteau (les chants des bergers
par exemple), mais les
Tarif unique : 4 €
Bucoliques n’en sont
Réservations :
pas moins une œuvre
01 48 72 94 94
profondément originale. Virgile y évoque des personnages et des
événements réels sous le couvert de l’allégorie n

Habitué de La Scène Watteau, le
Collectif Quatre Ailes a déjà présenté
La Scène Watteau
plusieurs spectacles qui faisaient Distribution
Tout public, dès 7 ans preuve d’une belle ingéniosité : Le
Mise en scène et scénographie
Durée estimée : 1 h
projet RW, La belle au bois et Michaël DUSAUTOY
Tarifs : de 7 à 20 €
L’oiseau bleu. Pour cette nouvelle
Réservations :
création, le collectif relève un vrai Avec Julie ANDRE
01 48 72 94 94
Claire CORLIER
défi. Il s’agit de restituer le monde
Jean-Charles DELAUME
industriel décrit par Dickens et d’inventer les mondes situés au
Damien SAUGEON
bout des différentes voies empruntées par le héros qui cherche
à donner un sens à sa vie. Le fantastique, si présent dans l’œuvre de Dickens, servira de fil
conducteur pour adapter ce texte à la scène, loin de l’imagerie enfantine souvent associée à l’auteur n

MAR. 3/02 À 20H30

Henryk, soul man
ORIGINAIRE de la Guadeloupe, Henryk
représente avec charme et délicatesse une
soul finement métissée aux couleurs afrocaribéennes. Auteur, compositeur et interprète,
il n’hésite pas à convoquer les racines jazz et
gospel de la soul américaine et revendique
l’influence d’artistes comme Al Green ou Sam
Cooke. Sa voix au timbre
SAM. 7/03 À 20H30
chaud est un véritable
enchantement et porte
La Petite Scène
avec
douceur des
Tarifs : de 7 à 10 €
textes tour à tour
Réservations :
poétiques,
engagés et
01 48 72 94 94
spirituels n

Quatuor Béla/ Bartok,
Beethoven, Dutilleux

© Jean-Louis Fernandez

POUR LEUR DEUXIÈME concert de la saison à La Scène Watteau, les talentueux
musiciens du Quatuor Béla s’attaqueront à des œuvres de Bartok,
Beethoven et Dutilleux.
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VEN. 6/03 À 20H30
La Scène Watteau
Durée estimée : 1h30
Tarifs : de 7 à 20 €
Réservations :
01 48 72 94 94

Le Quatuor op. 95 de Beethoven est une œuvre courte d’une extrême densité, ombrageuse et
tourmentée à l’image de son auteur. Souvent considérée comme une pièce « charnière » dans le
cycle des 15 quatuors, elle porte en germe tous les éléments des derniers grands opus. Les quatuors
de Bartok s’inscrivent dans la lignée de ceux
composés par Beethoven, les sonorités
sont différentes mais l’écriture est tout
aussi intransigeante. On y trouve la vivacité,
l’authenticité des musiques populaires de
son pays natal, l’Autriche, dans une version
ici stylisée et épurée. Enfin, le concert
s’achèvera avec l’œuvre contemplative
Ainsi la nuit, l’unique quatuor à cordes
composé par Henri Dutilleux n
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VOUS AVEZ AIMÉ Cocorico l’an dernier ? Bonne nouvelle,
l’humoriste Patrice Thibaud, toujours accompagné de
Philippe Leygnac, revient avec son nouveau spectacle :
Fair-play. Cette fois, c’est l’univers du sport qui en prend
pour son grade. Sur la scène du théâtre transformé en
stade olympique, les deux compères, champions toutes
catégories de la pantomime, mettent à l’épreuve les
Distribution
performances physiques et le bel esprit sportif. Athlète
scénique hors norme, Patrice Thibaud affiche une Spectacle de Patrice THIBAUD
silhouette de rêve à faire pâlir les dieux du stade. À ses Mise en scène, Jean-Marc BIHOUR,
côtés, Philippe Leygnac fait tomber les records d’un Jean-Michel GUÉRIN, Patrice THIBAUD
simple revers de trompette.
Avec Patrice THIBAUD, Philippe LEYGNAC
SAM. 7/02 À 20H30
La Scène Watteau
Tout public
Durée estimée : 1h20
Tarifs : de 7 à 20 €
Réservations :
01 48 72 94 94

Des disciplines les plus périlleuses aux sports les plus éprouvants,
Fair-play fait la part belle au corps du sportif, à ses rêves de gloire
et à son mental d’acier qui parfois vacille… Cavalier émérite,
entraineur colérique ou gymnaste plein de grâce, Patrice Thibaud
endosse les panoplies, fait monter l’adrénaline, la sueur, et surtout
le rire ! Sans un mot ou presque, à force de prouesses corporelles et
de quelques notes de musique, ces deux poètes de la fantaisie
repoussent les limites de leur art jubilatoire n

Voyage musical en Argentine
FONDÉ EN 2003 par de remarquables solistes argentins établis en France, l’ensemble AlmaViva
rend hommage à Astor Piazzolla, maître incontesté du tango. Arrangements originaux, orchestrations
soignées et sonorités surprenantes sont les marques distinctives de cette formation qui se produit
dans de nombreux pays.
Né en Argentine en 1921, Astor Piazzolla reçoit son premier bandonéon à l’âge de 8 ans des mains
de son père. Puis, dans l’Argentine insouciante des années 30, le jeune musicien accompagne de
nombreux orchestres, signe des arrangements musicaux, transcrit des chansons du répertoire pour son
instrument. Après un long séjour en France, Piazzolla retourne à Buenos Aires en 1957 où il se
consacre à ses propres compositions, un « tango nuevo » nourri de l’influence de la musique
classique et du jazz. Adulé par les uns pour son côté novateur, conspué par les autres, Piazzolla
poursuit sa révolution musicale avant d’être
couronné de succès dans le monde entier n
JEU. 12/02 À 20H30
La Scène Watteau
Tout public
Durée estimée : 1h30
Tarifs : de 7 à 20 €
Réservations : 01 48 72 94 94

Jean François Zygel
en concert
PIANISTE virtuose et compositeur,
Jean-François Zygel se produira sur
la scène du théâtre de Nogent pour
un concert exceptionnel Les musiques
juives de Jean-François Zygel.
Entré très jeune au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, Jean-François
Zygel est le lauréat d’une dizaine de prix et
entre rapidement comme pianiste soliste à
Radio-France. Il ne se contente pas d’interpréter
les œuvres des autres, il a également des
talents d’improvisation et reçoit en 1982 le
premier prix du Concours international
d’improvisation au piano de la ville de Lyon. Il
a également été récompensé pour son talent
lors des Victoires de la musique en 2006.
Ce spectacle est donné au profit de la Maison
de la Culture Juive à Nogent n
MER. 4/02 À 20H30
La Scène Watteau
Réservations : 06 13 08 15 95.
Tarifs : 35 €, 20 €
(moins de 18 ans et étudiants)

Molin-Molette,
jeune public
LE METTEUR en scène Pierre Meunier est le
spécialiste pour inventer des imaginaires
singuliers… Pas étonnant donc qu’il décide
de s’attaquer au jeune public en créant MolinMolette, son premier spectacle pour les
enfants. 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
SAM. 24/01 À 16H - MER. 28/01 À 14H30

© Dominique Verite

© Rebecca Josset

Patrice Thibaud
la joue Fair-play

La Scène Watteau
Tout public, dès 6 ans
Durée estimée : 1h
Tarifs : de 7 à 20 €
Réservations : 01 48 72 94 94
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LA MJC LOUIS LEPAGE expose
les dessins et aquarelles
de Marie-Thérèse Moine, qui
profite de ses nombreux séjours en Auvergne
pour s’adonner à sa passion pour les fleurs.
Elle explore les bois, les prés, les pentes des
volcans et les rives des lacs pour glaner
des plantes sauvages fleuries qu’elle dessine
en rentrant. Une exposition bucolique à
découvrir n
DU 11 AU 26/02
MJC Louis Lepage - Entrée libre

Conférence sur l’art
Paula Rego
et l’école de Londres
Par Yves Kobry, critique d’art
MALGRÉ une carrière internationale, Paula
Rego, artiste plasticienne d’origine portugaise
et britannique d’adoption, est restée méconnue
en France. Aux références littéraires, l’artiste,
qui a vécu le fascisme de Salazar, mêle
ses propres souvenirs et expériences. Ils
nous plongent dans les tréfonds de l’âme,
interrogent la société, mettent en scène la
tragédie humaine.
Se réunissant dans le quartier de Soho à
Londres, Freud, Bacon, Auerbach, Kossof,
Andrews et Kitaj ont apporté une alternative
à la peinture d’après guerre qui se voulait
principalement abstraite. L’école de Londres
revendique une peinture réaliste qui veut
dépasser les apparences afin de dévoiler la
vérité du sujet. Cette peinture se veut
provocatrice par l’intérêt qu’elle porte aux
sujets souvent dénudés d’esthétique et aux
attitudes crues. La cote des artistes phares
de l’école de Londres a décuplé en dix ans n

Duos d’artistes au Carré des Coignard
D’eau et de métal
DO’HALDEN, PEINTURES
Le travail de l’artiste Do’halden (Dominique Haldenwang Follenfant) se situe
dans le champ de l’abstraction, mais elle suggère toujours un univers
particulier très personnel. Pour elle, la peinture c’est avant toute chose “la
couleur et la matière” auxquelles vient s’ajouter une maîtrise gestuelle. La
série présentée, L’eau source de vie, est une ballade poétique au cœur
d’un monde aquatique originel. L’eau, ce plasma dans lequel la microcellule
organique évolue, se métamorphose, fusionne au hasard des rencontres, c’est le berceau de la vie, de
ses mutations, de son évolution et… de sa survie.
THIERRY DEROCHE, SCULPTURES
La double vie de Thierry Deroche commence dans un lieu singulier, en banlieue
parisienne, où l’humain est quasiment absent et la machine omniprésente,
autonome. Il y a quelques années, le contrôleur de gestion d’alors connait dans
cette usine de pièces automobiles sa première invitation à la création. Il commence
à récupérer quelques pièces, souvent des rebuts industriels, qui aujourd’hui se
transforment en des rébus robotiques. L’œuvre de Thierry Deroche se situe entre le
mécano et le space opera.
DU VEN. 30/01 AU DIM. 15/02
Carré des Coignard
Entrée libre. Mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Carré noir et pur cristal
JEAN-ANTOINE MALOT, PEINTURES
En quête du moment de vérité, l’œuvre de Jean-Antoine Malot se consacre
exclusivement au dialogue noir/blanc. « Dans un face à face extrême, le
geste du sabreur, précis, instantané, résout l’équation vitale de l’instant
et trouve ainsi l’équilibre “imparfait” entre l’ascèse et l’action. Duelliste
de talent, Jean-Antoine Malot nous révèle une œuvre saisissante, du
“tout pour le tout” qui s’inscrit dans le sillage d’artistes tels que Marfaing, Sonderborg et Degottex. »
M. Destarac.
MICHELLE WINCKLER, SCULPTURES
Insatiable de découvertes, l’artiste aime aller à la rencontre de nouvelles
techniques et matériaux (le bois, le verre, le métal, le bronze). Au fil du temps,
cette inexplicable soif de création nourrit son œuvre d’une énergie inépuisable.
Observatrice sensible, elle aime se nourrir de la nature, de son silence, de sa
résonance. Sans cesse contempler, toucher, sentir, observer. Sans cesse
écouter le vent, la pluie, le chant de la nature, pour en tirer l’essentiel : l’esprit de la forme. Il n’y a pas de
message à transmettre, simplement l’histoire de sensations glanées ici et là et transcrites en partage n
DU VEN. 27/02 AU DIM. 15/03

MAR. 27/01 À 20H30
Carré des Coignard - Entrée libre
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Carré des Coignard
Entrée libre. Mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

© Ariel Benarroch

Fleurs
d’Auvergne
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PRIX BERTHE ET ANDRÉ NOUFFLARD

Les lauréats exposent
à la Maison des artistes
BERTHE (1886-1971) et André (1885-1968) Noufflard ont consacré leur vie à la peinture. Élèves et
amis de Jacques-Émile Blanche et d’Henri Rivière et familiers des cercles intellectuels et artistiques
de cette période, ils ont laissé une œuvre singulière
composée de paysages et de portraits, que leurs filles
Henriette (qui épousera Maurice Guy-Loë, premier
directeur de la MNA) et Geneviève ont contribué à
diffuser et à faire connaître. À leur décès, une fondation
a été constituée qui, tous les deux ans, attribue un prix
à de jeunes peintres figuratifs.

DU VEN. 9/01 AU 1/02
Maison nationale des artistes
Entrée libre tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Cette année, la lauréate est Agnès Guillou. Ont été
également distingués : Eugénie Albert-Almeras, Olivier
Desvauz, Ayuko Enomoto et Paul Magendi. Les œuvres
de ces cinq artistes seront présentées dans l’exposition
à côté d’œuvres de Berthe et André Noufflard. Le
vernissage de l’exposition aura lieu le 8 janvier à
19 heures en présence de Geneviève Noufflard, fille
de Berthe et André Noufflard n

Arts en famille revient
LES PREMIERS rendez-vous Arts en famille de
l’année 2015 se tiendront les dimanches
1er février et 1er mars, de 15h à 18h, à la MJC
Louis Lepage. Animés par des professionnels,
les quatre ateliers fonctionneront en simultané
permettant aux participants de s’initier à
différentes disciplines artistiques adaptées
aux enfants. Un moment de convivialité et de
partage très apprécié des familles.

Images secondes
d’Éric Rondepierre

Pour participer, les enfants (à partir de 7 ans)
doivent être accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Il n’y a pas d’inscription
préalable et le matériel est fourni. Activité
gratuite réservée aux Nogentais n

DEPUIS plusieurs décennies, l’industrie du cinéma
a diversifié ses modes de production, diffusion
et consommation. Le cinéma, tel qu’il a pu se
constituer à l’origine, a disparu. L’œuvre d’Éric
Rondepierre, dont les prémisses coïncident avec
cette mutation, n’est ni un hommage au cinéma,
ni une tentative de restauration ou une nostalgie
de son « aura ». En tant qu’artiste, il a pris
simplement appui sur cette situation historique
pour parcourir les marges d’un monde dont les
fragments sont maintenant à portée de la main.

Plus d’infos au 01 43 24 63 70.

À la fin des années 80, Éric Rondepierre commence à faire ce qu’il appelle de la « reprise de vue » :
il prélève des images dans des longs métrages de fiction. À chaque nouvelle série correspond une
règle du jeu qui se constitue au fil de ses recherches. Ainsi, pendant quinze ans, il documente la
fiction, puis dans les années 2000, il commence à
DU 15/01 AU 1/03
“fictionnaliser” le document en faisant dialoguer des
Maison d’art Bernard Anthonioz
images de films avec des photos qu’il prend dans son
Tous les jours de 12h à 18h,
quotidien. L’exposition présentée à Nogent témoigne d’un
sauf les mardis et les jours fériés parcours de 25 ans en territoires d’images n

Stage au musée
UN STAGE d’arts plastiques est proposé au
musée pendant la première semaine des
vacances d’hiver. Encadrés par l’artiste
peintre Leïli Monnet, les stagiaires seront
amenés à réinterpréter des œuvres à la
technique de la peinture. Le stage se déroule
de 10h à 12h pour les 6-8 ans et de 14h à
16h pour les plus de 8 ans. Le tarif est de
50 € pour les cinq jours (tarif réduit selon
ressources, réduction en cas d’inscription
multiple au sein d’un même foyer) n
DU 16 AU 20/02
Musée
Infos et préinscriptions : 01 48 75 51 25
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Le conservatoire
Francis Poulenc
innove…
LES ORCHESTRALES DE NOGENT
Le conservatoire municipal Francis Poulenc
présente la 1ère édition des Orchestrales de
Nogent. L’objectif de cette manifestation
gratuite et ouverte à tous est de faire se
rencontrer les différents orchestres du
conservatoire et de présenter l’un des
aboutissements du long apprentissage des
jeunes élèves : savoir s’approprier collectivement
une œuvre musicale et la restituer face à un
public averti et mélomane.

Des animations pour tous
à la bibliothèque Cavanna
Tout savoir sur 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.
MER. 21/01 À 15H
Pour les 8-12 ans . Sur réservation

ADN, SUPERSTAR OU SUPERFLIC ?
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
VEN. 23/01 À 19H
général du Val-de-Marne en partenariat avec
Public ados/adultes
l’ASTS*.

MER. 28/01 À 19H ET 20 H
La Petite Scène
Entrée gratuite,
sur réservation au 01 48 71 64 20

HOMMAGE MUSICAL
À ÉRIC RONDEPIERRE
À l’occasion de l’exposition autour de l’œuvre
d’Éric Rondepierre à la Maison d’art Bernard
Anthonioz (voir p. 47), le conservatoire Francis
Poulenc a souhaité s’associer à cet événement
et rendre hommage à cet artiste en proposant
une illustration sonore de son œuvre.
En spectateur archiviste ou archéologue, Éric
Rondepierre repère ce que les yeux n’ont
jamais vu, son œuvre consiste à prélever
des images de film en relation avec des
événements parasitaires, micros phénomènes
qui n’ont plus le moindre rapport avec le
cinéma. Pendant quinze ans, il documente la
fiction sans retouche, puis dans les années
2000, il fait dialoguer les images avec des
photos du quotidien, provoque des rencontres,
élabore des hypothèses n

IL PLEUT ! IL MOUILLE ! SPECTACLE PETITE ENFANCE
Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs
couleurs et les poissons jouent à saute-mouton. C’est
aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des mots,
d’une goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son nuage,
tout là-haut. Un spectacle pour les tout-petits animé
par Laëtitia Bloud, conteuse.
SAM. 24/01 À 10H30, 11H15 ET 16H
Pour les 18 mois-3 ans, sur réservation

VEN. 6/02 À 20H
Tous publics, à partir de 7 ans. Entrée libre

CONTES GOURMANDS
Création originale de David Le Gall, Comment
crêpes et contes sont arrivés en Bretagne nous
plonge dans cette époque lointaine où la télévision
n’existait pas et où les villageois avaient l’habitude
de se regrouper autour du feu de la cheminée, à la
tombée de la nuit. Un soir, un vieil homme, vêtu
comme un mendiant, frappe à la porte. Il va leur
faire don d’un cadeau merveilleux en leur expliquant
comment les crêpes et les contes sont arrivés en
Bretagne. Pour finir la soirée entre gourmands,
une dégustation de crêpes vous est offerte à
l’issue du spectacle n

VEN. 13/02 À 18H ET 18H30
Maison d’art Bernard Anthonioz
Entrée libre, sans réservation.
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MJC LOUIS LEPAGE

Le festival
des jeunes créateurs
fête ses 10 ans
2005-2015. Depuis 10 ans, le festival des jeunes créateurs de la MJC Louis Lepage se donne pour
mission de promouvoir de jeunes artistes et de favoriser les échanges entre artistes professionnels
et amateurs. Pour ce 10e anniversaire, de jeunes créateurs locaux seront de nouveau mis à
l’honneur tout au long du mois de janvier à travers une exposition, un spectacle vivant, un concert
et une soirée projection. À l’heure où les écrans nous isolent du monde qui nous entoure, la MJC a
choisi de mettre le “lien” au cœur du festival 2015.

Au programme

poésie et à l’interactivité avec le public. Par la
compagnie Anima Sana.

SALON DES JEUNES CRÉATEURS, EXPOSITION
Depuis sa création, le salon des jeunes créateurs
a exposé une cinquantaine d’artistes et en a
déjà récompensé seize. Cette année, les artistes
participant à l’exposition des jeunes créateurs
sont Marion Robert (peintures), Charlotte Parisse
(dessin), Mathilde Millerant (dessin et peinture),
Roméo Priam (photographie), Léa Murawiec
(illustrations), Anne-Laure Colmon (peintures),
Sarah Bencassis (couture).
EXPO JUSQU’AU 31/01

Vernissage animé
(musique, danse, théâtre, etc.)
le mercredi 14 janvier à 19h30

SOIRÉE JEUNES CINÉASTES
Projection de films réalisés lors des stages cinéma
de la MJC.

DIM. 18/01 À 16H30

LA GUERRE DE TROIE N’AURA PAS LIEU
DE JEAN GIRAUDOUX.
L’œuvre de Jean Giraudoux revue et corrigée
par Giovanni Vitello du Pocket Théâtre dans une
version jouée et chantée.

Pocket théâtre - Tarif : 5 €

CONCERT JEUNES TALENTS
Une soirée musicale en compagnie de Burning
State, Romain Laval, Ze Groupe, l’atelier rock de
la MJC, Tessa Zaire, Elphy Lusiasu, Zacharie
Dolce, Julia Richard n
Entrée libre

SAM. 31/01 À 20H30
Tarif : 5 €, 3 € (adhérents)

MERCI DE NE PAS DÉCROCHER LES ÉTOILES,
SPECTACLE
Un spectacle captivant qui fait la part belle à la

JEAN-CLAUDE LECLERC a pour projet la création
d’un club d’échecs pour tous les Nogentais
passionnés comme lui par ce jeu. L’association
regrouperait des joueurs de tous âges et
de tous niveaux dans le but de créer des
rencontres amicales, d’initier les plus jeunes
et de faire évoluer les plus expérimentés n
Renseignements : 06 87 21 40 28
jean-claudeleclerc@orange.fr

À vos stylos et pinceaux !
EN CE DÉBUT D’ANNÉE, Carole Temstet et
Keren-Sarah Amsili, fondatrices de l’association
Grafit & Pinso, accueillent de nouveaux venus
dans leurs cours respectifs. Dans la section
atelier d’écriture de Carole, les participants
sont invités à se retrouver autour d’un café
pour écrire, raconter et aller à la rencontre
d’autres histoires. Les cours se déroulent le
mardi de 9h30 à 12h et le mercredi de 19h à
21h30. Pour les amateurs d’arts plastiques,
Keren-Sarah organise des ateliers libres
avec modèle vivant le dimanche de 9h à 12h
à la Maison de la Vie associative et donne des
cours et stages dans son atelier n

Tarif : 5 € - Tout public à partir de 5 ans

SAM. 24/01 À 20H30

MER. 21/01 À 19H30

Joueurs d’échecs,
regroupez-vous !

MJC Louis Lepage
Tél. : 01 48 73 37 67. mjc-nogent.fr

Plus d’infos : 06 62 40 69 45 (Carole Temstet)
et 06 83 91 95 32 (Keren-Sarah Amsili).

Prêt de livres pour adultes
LA SECTION nogentaise de l’Union nationale
Culture et bibliothèques pour tous propose
des prêts de livres pour adultes avec une
douzaine de nouveautés par mois. Pour en
bénéficier, il suffit de souscrire à l’abonnement
annuel de 15 € puis de régler 1,30 € par livre
emprunté. Le 11e livre est prêté gracieusement.
Il est possible de réserver plusieurs livres
pour une durée d’emprunt d’environ trois
semaines n
Culture et bibliothèques pour tous :
44, boulevard de Strasbourg.
Horaires d’ouverture :
lundi et mercredi de 15h30 à 18h,
samedi de 10h à 12h30.
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15e Salon du chat
FIDÈLE À LA TRADITION, le Pavillon Baltard
accueillera la 15e édition du Baltard Feline
Show organisé par l’association des Chats
de France. Profitez de cette occasion pour
venir en famille ou entre amis à la découverte
des plus beaux chats de France. Les félins
de différentes races concourront pour les
fameux best supreme 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 10H À 18H
Pavillon Baltard
Tarifs : 8 €, 4 € (moins de 14 ans),
gratuit pour les moins de 7 ans.
chatsdefrance.asso.fr

Connaissance du monde
LES DEUX prochaines ciné-conférences Connaissance du monde emmèneront les spectateurs
à la découverte de la Provence et du Japon.

PARFUMS D’AZUR, UN FILM DE DANIEL DRION
La Provence, terre pleine
de malice qui a inspiré
les peintres, arrive
toujours à surprendre,
par une lumière, un
parfum, une émotion ou
un paysage.
Lundi 2 février à 14h.

L’EMPIRE DES SENS,
UN FILM DE MAXIMILIEN DAUBER
Maximilien Dauber propose
d’emprunter les routes séculaires
du Japon, dans les pas des
artistes et des poètes voyageurs
pour aborder, en toute zénitude
un Japon éternel et éphémère
tout à la fois n

Fête de la musique : appel à participation
LA VILLE RECHERCHE des groupes amateurs pour se produire sur la scène du théâtre d’eau du port
de plaisance lors de la prochaine Fête de la Musique, qui aura lieu le dimanche 21 juin. Les personnes
intéressées doivent se faire connaître auprès du service événementiel le vendredi 13 mars au plus
tard. Les prestations ne sont pas rémunérées.
Une demande écrite précisant le nom d’artiste ou de groupe, le style musical, les coordonnées
(y compris courriel) et un enregistrement sont à déposer au service événementiel (4, rue du maréchal
Vaillant) ou à envoyer par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, service événementiel, place
Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne n
Renseignements : Michèle Watteau au 01 43 24 63 94 / evenements@ville-nogentsurmarne.fr

Stages de théâtre
MARNE EN SCÈNE POUR LES 10-20 ANS
Du 16 au 20 février, Marne en Scène organise un stage de théâtre en français
et en anglais pour les jeunes de 10 à 20 ans (répartition par groupes selon les
âges). Ce stage ludique axé sur la comédie est dispensé par des professionnels et enseignants en
art dramatique. Les costumes et accessoires sont mis à la disposition des élèves qui feront une
courte présentation de leur travail le dernier jour du stage.
Inscriptions : 01 48 76 10 94/06 14 31 24 31 – toutescene@gmail.com. Plus d’infos sur marneenscene.fr

DE LA BD AU THÉÂTRE
Le Pocket Théâtre propose, en partenariat avec le
conservatoire municipal Francis Poulenc, un stage
autour de la bande dessinée. Transposer un personnage
du dessin à la scène, lui donner vie, lui donner corps…
Le stage se déroulera en mars et avril, à raison d’un atelier
par semaine en moyenne, et les élèves présenteront un
spectacle à La Scène Watteau début mai n
Plus d’infos : 06 72 33 50 04 / vincentvarene@gmail.com

Balade historique sur les bords de Marne

Lundi 9 mars à 14h.

DANS SON NUMÉRO de novembre (n°258), la revue des Vieilles Maisons Françaises (VMF) a consacré
un article aux bords de Marne, de Saint-Maur au Perreux en passant par Nogent. Intitulé Les bords
de Marne, la poésie d’un monde à part, cet article retrace l’histoire de l’occupation des rives de
la marne et apporte un éclairage sur le patrimoine bâti particulièrement remarquable.

Cinéma Royal Palace. Tél. : 06 17 55 85 57
(Yolande Fourment). Réservation conseillée.

Cette promenade historique et architecturale est agrémentée de superbes photos et de témoignages de
riverains. Les personnes intéressées peuvent se procurer ce numéro via le site vmfpatrimoine.org n
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Alain Vidal élevé au grade de 6e dan
VENDREDI 21 NOVEMBRE, l’émotion était bien présente
au dojo David Douillet lors de la remise du 6e dan à
Alain Vidal, directeur technique du Judo Kano Club
de Nogent. Cette distinction qui récompense des
années de professionnalisme, d’enseignement et de
travail acharné lui a été remise par son professeur Jacques Delvaux en présence du
maire de Nogent, de plusieurs hauts gradés du Val-de-Marne et de la Fédération
Française de Judo. De nombreux élèves du club et des parents avaient également
fait le déplacement pour l’occasion. Alain Vidal, qui porte désormais la ceinture rouge
et blanche, synonyme de maîtrise intérieure, rejoint ainsi le club très fermé des
hauts gradés en France. Félicitations ! n

Le KCN, fidèle partenaire des Restos du cœur
CHAQUE ANNÉE à l’approche des fêtes de Noël, le Karaté Club de Nogent apporte son soutien aux Restos du cœur en organisant un stage ouvert à tous
ses membres et aux licenciés du Val-de-Marne. Le vendredi 28 novembre, environ 80 élèves de tous âges se sont rendus à l’espace sportif David Douillet
pour participer avec enthousiasme et convivialité à ce stage dirigé par Christian Clause, 8e dan de karaté Shotokan. L’objectif était de faire découvrir au
plus grand nombre l’enseignement de Christian Clause dans des exercices aussi élémentaires qu’essentiels.
Tout commence par un salut : au portrait de Maître Gichin Funakoshi (1868-1957), père du karaté moderne, puis au professeur. Ensuite, durant deux
heures, petits et grands, gradés et débutants, ont assisté studieusement au cours. Un peu de Oi Tsuki (coup de poings) par ci, un Mae Geri (coup de
pieds) par là et, à la sortie, de la sueur, des bavardages, des demandes d’autographes et une belle photo de groupe. En guise de participation, chacun a
apporté un don pour les Restos du Cœur. Rendez-vous est pris l’an prochain pour un nouveau stage sous le signe de la solidarité n

Encou/Basse Seine, le retour !
DIMANCHE 16 NOVEMBRE, les rameurs de l’Encou ont remporté la 87e édition du mythique
duel Encou/ Basse Seine, le plus ancien match d’aviron en France. Sur le bassin de la Basse
Seine, l’équipe hommes s’est largement imposée portant le nombre de victoires à 52 pour
l’Encou contre 35 pour la Basse Seine. Un grand bravo à Romain Delachaume, Thomas Fadié,
Antoine Peronnet, Olivier Burgun, Julien Delachaume, Scott Del Vecchio, Timothée Mouterde,
Lukas Rollmann et Thibaut Leempoels à la barre. Dans les autres catégories, les résultats
sont contrastés avec une victoire chez les jeunes mais deux défaites pour les féminines et
les loisirs n
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Après-midi yoga Le Tennis Club de Nogent
confirme son dynamisme

OFFREZ-VOUS un moment de détente et de
sérénité grâce au stage proposé par Yoga
Harmonie le samedi 7 février, de 14h15 à
17h30, à la Maison de la vie associative (rue
Jean Monnet). L’atelier aura pour thème
« Le do in et la circulation énergétique,
méditation sur le sourire intérieur ». Après
une partie théorique sur les origines et
bienfaits du do-in (auto-massage énergétique),
les participants expérimenteront la répartition
de la circulation énergétique, le recentrage
sur le haras, la méditation, etc. Des échanges
et un verre de l’amitié viendront conclure le
stage n
Tarifs : 40 €, 30 € (adhérents).
Renseignements : 01 43 24 57 18
yoga.harmonie.mag@orange.fr

En rythme avec
Zumba Folies !
JUSQU’EN MAI, l’association Zumba Folies
propose des stages, ouverts à tous, pour les
amateurs de danses latines et de fitness :
zumba le 31 janvier, spécial carnaval de Rio
le 7 mars, Bollywood zumba le 18 avril,
zumba afro le 30 mai. Ils se dérouleront de

14h à 16h dans la salle polyvalente de la
nouvelle Maison de la Vie associative (2, rue
Jean Monnet). Sur des musiques ensoleillées,
venez vous initier à ces disciplines, sources
de bonne humeur. Le tarif est de 15 €, 10 €
pour les adhérents n
Renseignements et inscriptions :
06 80 23 41 52
zumbafoliesnogent@gmail.com

DES MÉDAILLES, de la bonne humeur et des rendez-vous prestigieux… Retour sur un mois de
novembre particulièrement chargé pour le TC Nogent, qui prouve qu’il sait faire rimer convivialité et
performance.

L’ÉQUIPE VÉTÉRAN MÉDAILLÉE
Cinq médailles d’or ont été remises le
15 novembre dernier à Roland-Garros à l’équipe
nogentaise des plus de 45 ans, vainqueurs de
la coupe Caren organisée par la Fédération
française de tennis des vétérans. Un grand
bravo à Jacques Bellanger, Michel Gely, Jean
Prat, Roger Aouizerate et Gilles Hagège qui
composaient cette équipe.
LES FEMMES À L’HONNEUR
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Tennis Club
de Nogent avait donné rendez-vous le dimanche 23 novembre à toutes les femmes désireuses de
jouer au tennis. Pendant trois heures, les cinquante participantes se sont relayées sur les divers
ateliers encadrées par l’équipe pédagogique sur les courts couverts du club. Elles ont pu découvrir le
« fitennis », un nouveau concept combinant mouvements de tennis et exercices de fitness, le tout en
musique ! Grâce à la participation de plusieurs commerçants de Nogent, une tombola et un buffet
sont venus clôturer cette journée de sport et de détente. Une journée loin des corvées quotidiennes,
qui a remporté un vif succès auprès des participantes. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

EN DIRECT DE LA COUPE DAVIS
Du 21 au 23 novembre, Alberto Rea, licencié au TC Nogent, a eu
la chance de participer en tant qu’arbitre à la finale de la
Coupe Davis entre la France et la Suisse. Cette sélection est
l’aboutissement de plusieurs années d’expérience avec des
participations à des tournois internationaux en France (Roland
Garros, BNP Paribas Masters à Bercy, Monte Carlo…). Alberto
Rea est le responsable de la commission arbitrage de la ligue du
Val-de-Marne, qui a pour rôle de développer l’arbitrage dans les clubs du département à travers des
formations pratiques et théoriques. Grâce à elle, quatre jeunes Nogentais ont obtenu leur premier
grade d’arbitre (niveau A1) n
Tennis Club de Nogent : 6 bis, rue du port. Tél. : 01 48 71 29 06.
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Fabio Zeni,
jeune prodige
de la pétanque
MEMBRE DE L’AMICALE CLUB DES BOULISTES DE NOGENT,
Fabio Zeni fait partie des jeunes espoirs de la pétanque en
France. Porté par sa passion et son talent, il a récemment
intégré l’équipe de France des juniors et, à seulement 16 ans,
il possède déjà un beau palmarès.

“BB Galipettes”
fête Noël
SAMEDI 13 DÉCEMBRE, le Judo Kano Club de
Nogent organisait sa traditionnelle fête de
Noël pour les tout-petits de la section BB
Galipettes. Réunis sur le dojo de l’espace
sportif David Douillet, les sportifs en herbe
ont eu la plus belle des surprises : la visite
du Père Noël ! Grâce à la participation des
parents, chaque enfant a pu repartir avec un
joli cadeau.

LMN : À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS COMMENCÉ LA PÉTANQUE ?
FABIO ZENI : J’ai découvert cette activité à l’âge de six ans lorsque mes parents m’amenaient dans
leur club à Saint-Maur. À l’époque, ils pratiquaient eux aussi la pétanque en championnat. Ils m’ont
transmis le virus, ainsi qu’à mon petit frère Enzo qui joue lui aussi à l’ACB Nogent depuis trois ans.
Au début, je pratiquais la pétanque en loisirs, en alternance avec le football mais maintenant je m’y
consacre pleinement.

Une fête conviviale orchestrée par Joëlle
Vidal, qui anime avec dynamisme la section
depuis plusieurs années n

LMN : QUELS SONT VOS PRINCIPAUX TITRES ?
FABIO ZENI : Cela fait trois années de suite que je gagne en tête à tête dans le Val-de-Marne, en cadets
puis cette année en junior. Chaque week-end, je participe à un concours et une fois par mois environ à
un « national », une compétition par poules. Cela permet de cumuler des points au fil des compétitions.
Grâce à ce long parcours de stages et de qualifications, j’ai réussi à intégrer l’équipe de France
des juniors il y a un an. Récemment, nous avons participé aux championnats d’Europe des jeunes à
Bordeaux, malheureusement mon équipe a perdu en quart de finale contre l’autre équipe de France.
LMN : COMMENT SE PASSENT VOS ENTRAÎNEMENTS ?
FABIO ZENI : Je suis apprenti en plomberie à Chennevières et, dès que j’ai terminé mon travail, je file
au club de Nogent pour m’entraîner. C’est une vraie passion. Je préfère jouer avec des adultes car ils
sont plus concentrés que les jeunes. En avril-mai, j’effectue des stages officiels avec les autres
membres de l’équipe de France. Les coaches nous apprennent des stratégies de jeu très utiles en
compétition, on bénéficie même de l’aide d’un psychologue et d’un kinésithérapeute. Il y a une très
bonne ambiance dans l’équipe, on est soudés.
LMN : QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUALITÉS À AVOIR POUR ÊTRE UN BON JOUEUR ?
FABIO ZENI : Il faut être calme, appliqué, régulier et bien sûr adroit ! Il faut aussi savoir que malgré ce que
l’on peut penser, la pétanque est un sport très éprouvant en championnat. Les compétitions s’effectuent
sur des week-ends entiers et les parties peuvent durer plusieurs heures. Il faut donc être endurant !
LMN : QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
FABIO ZENI : J’ai conscience que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre mais je veux persévérer
dans le haut niveau. Mon objectif est de participer aux prochains championnats du monde, qui auront
lieu en Thaïlande en 2015. Pour cela, il faut que fasse partie des quatre meilleurs joueurs dans ma
catégorie n

Mettez-vous au
sport, en famille !
TOUJOURS autant appréciés des Nogentais,
les prochains rendez-vous Sport en famille se
dérouleront les dimanches 8 février et 8 mars
aux gymnases Leclerc et Christian Marty.
Trampoline, parcours gym, badminton, basket,
tennis de table… Différentes activités sportives
pour tous les âges seront animées par des
éducateurs sportifs diplômés.
L’accueil des participants se fait toujours de
14h à 16h ou de 16h à 18h. Deux bonnes
occasions de se réchauffer en se défoulant au
cœur de l’hiver ! n
Activité gratuite.
Renseignements : 01 41 95 52 21.
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GRANDE GUERRE

Nos héros mis à l’honneur par les journalistes en herbe
UN AN DE TRAVAIL aura été nécessaire aux journalistes en herbe de la MJC
Louis Lepage, secondés par deux membres du Conseil des Jeunes
Nogentais, pour réaliser l’exposition Portraits des Héros Nogentais, visible
à la MJC puis à La Scène Watteau en fin d’année dernière. Encadrées par

Avec leurs mots, ils ont relaté en 21 panneaux illustrés de photos, de lettres
et de dessins, le quotidien des soldats, des femmes, des habitants »
explique Tiphaine. Ce qui rend l’exposition d’autant plus touchante. Le jour
du vernissage à la MJC, le 5 novembre dernier, les visiteurs ont pu aussi

l’animatrice, Tiphaine Ouhioun, les huit jeunes filles (*) impliquées dans le
projet ont axé leur travail sur l’engagement de Nogent et de ses habitants
durant la Première Guerre mondiale. « Après un travail intensif de recherches
aux archives municipales et départementales, de visites à Verdun puis au
musée de la Grande Guerre de Meaux, de rencontres et d’échanges notamment
avec la famille de Lazare Ponticelli, le dernier poilu français, nous avons
réalisé une série de portraits de jeunes combattants nogentais, mais aussi
rappelé les actions des habitants » raconte l’une d’entre elles.

écouté des chansons d’époque,
extraites du spectacle Le cabaret du
poilu de la compagnie Sans Lézard,
et des poèmes écrits par des soldats.

Une exposition qui résonnait comme un hommage aux citoyens héroïques
tombés au champ d’honneur et aux rescapés restés discrets durant toute
leur vie. « Ces jeunes, qui ont entre 14 et 20 ans, ont été en véritable
immersion, ils ont tenté d’imaginer et de comprendre ce qu’avaient vécu
leurs aînés qui, à l’époque pour certains, sortaient à peine de l’adolescence.

Que les personnes qui n’ont pas pu
se rendre à l’exposition se rassurent.
Elles peuvent toujours la consulter
sur le site de la MJC, rubrique Média
citoyen : mjc-nogent.fr n
(*) Tiffany Diniz, Charlotte Jet, Charlotte Bancilhons, Eloane De Vanssay,
Roxane Badii, Darlène Lima, Maria Idoneia Gonzalves Tavares, Emeline
Morel.

La Grande Guerre
vue par des artistes
DANS LE CADRE des commémorations du centenaire de la guerre
14-18, le Carré des Coignard a accueilli du 7 au 23 novembre une
exposition exceptionnelle des Peintres de l’Armée. À travers des peintures,
sculptures et photographies, ces artistes renommés, héritiers des
« artistes peintres du dépôt de la guerre », ont offert une vision
personnelle et sensible de la Première Guerre mondiale n
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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Hommage poignant pour le centenaire
LA CÉLÉBRATION de l’Armistice du 11 novembre 1918 était cette année
particulièrement émouvante, 2014 étant placée sous le signe du
centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies
se sont déroulées au cimetière, à l’église Saint-Saturnin puis devant le
Monument du Souvenir, esplanade de la Légion d’honneur. Le maire,
accompagné des associations d’anciens combattants, était entouré
notamment de Gilles Carrez, député-maire du Perreux, Michel Mosimann,
sous-préfet, Sébastien Eychenne, adjoint chargé du devoir de mémoire, du
capitaine Cuvillier de la Légion étrangère et de nombreux représentants
des corps constitués pour l’hommage aux morts pour la France.
Deux porte-drapeaux, Yves Dagher et Yves Martinet, ont été décorés.
Les Petits chanteurs de Nogent ont interprété la Marseillaise avant
l’intervention des élèves de CM2 de l’école Léonard de Vinci. Emmenés par
leur professeur Julien Touanen, ils ont lu des témoignages de héros
Nogentais, extraits du spectacle Trois communes dans la
Grande Guerre donné en septembre dernier au Pavillon
Baltard. Ces lectures ont impressionné les enfants qui, du
haut de leurs 11 ans, se sont transformés en acteurs du
devoir de mémoire, se mettant dans la peau de Marie Curie,
des sœurs Smith ou encore du lieutenant Fleutiaux mort au
front à l’aube de ses 25 ans.
Une plaque de marbre gravée Sentinelle, offerte par Pierre
et Gilles Martin, a été inaugurée ce jour-là sur la place de la
gare Nogent-Le Perreux.

et insulte suprêmes vis-à-vis de celles et ceux qui ont perdu la vie ou versé
leur sang pour transmettre à leurs enfants une paix durable. »
Il a ensuite évoqué le second conflit mondial qui a malheureusement
suivi et dont la page a été définitivement tournée avec la chute du mur
de Berlin il y a 25 ans, symbole pour le maire de « l’oppression des
peuples de d’Europe de l’Est. (…) L’Europe, après la seconde guerre
mondiale, par la libération de ses peuples trouvait, après la chute du mur
de Berlin, enfin la paix et la liberté. » Il a appelé à la vigilance pour la
préservation des démocraties « contre les totalitarismes, les dictatures,
le terrorisme, les intégrismes religieux de toute sorte. (…) Le moment
n’est pas venu de baisser nos capacités à agir et d’arrêter de dégrader
celle de notre armée. Le budget de la Défense, comme celui de l’Éducation
ne doivent pas être considérés comme variables d’ajustement. La
sécurité et l’éducation sont deux domaines qui conditionnent l’avenir de
la paix et de nos libertés conquises par nos aînés. »
Le maire a terminé son allocution en évoquant le Général de Gaulle,
capitaine sur le front en 1914 et dont la mémoire a été honorée la veille,
le 10 novembre, jour du 44e anniversaire de sa mort, devant son buste.
« Il avait rappelé que le seul combat qui vaille est le combat pour
l’Homme. Réaffirmons en ce 11 novembre notre détermination à défendre
l’Homme et nos valeurs. C’est le plus grand hommage que nous pourrons
rendre à nos anciens de 14-18. » n

LE SEUL COMBAT QUI VAILLE EST LE COMBAT POUR L’HOMME
Le maire a insisté sur l’implication et la participation des habitants, des
anciens combattants, des associations, des commerçants, des écoles aux
nombreux événements qui ont émaillé cette année du centenaire, organisés
en partenariat avec Bry et Le Perreux, et qui ont permis à Nogent d’être
labellisée Mission Centenaire : spectacles, expositions, visites, danse,
lectures publiques… Il a notamment souligné qu’il « est de notre responsabilité de transmettre de génération en génération la connaissance
d’événements et de souvenirs toujours aussi vivaces pour nourrir et
structurer par ces repères notre propre histoire. Le pire serait l’oubli, faute
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Au conseil municipal
Séance du 16 décembre 2014
COMMUNICATIONS
Centre d’affaires Nogent Baltard
Démarrage des travaux afin de préparer les démolitions à venir. Ces
travaux concernent des aménagements techniques dans le bâtiment
voyageur RER A par la RATP et dans la gare routière existante en
infrastructure par Eiffage. S’y ajoutent des travaux préparatoires à la
mise en place du chantier. Ceux-ci devraient être terminés fin janvier 2015.
Un mémorandum est en cours d’élaboration afin de formaliser les
accords obtenus entre les trois parties (Eiffage, RATP, Ville de Nogent). Il
sera soumis à la délibération du conseil municipal ultérieurement.
Pour aborder plus en détail le contenu du projet du Centre d’affaires
et prendre les délibérations nécessaires à sa mise en œuvre, sous
réserve que l’ensemble du dispositif soit prêt pour cette date, un
conseil municipal exceptionnel sera organisé le 29 janvier 2015.
Rénovation ligne A du RER
Après 40 ans d’exploitation, la RATP va rénover la ligne A du RER sur
le tronçon situé entre Nanterre Préfecture et Vincennes. Les travaux
se dérouleront sur plusieurs étés, à compter de 2015 en interruption
complète du trafic.
DROITS DE VOIRIE
Tarifs exercice 2015
Le montant des tarifs des droits de voirie sont révisés annuellement.
Ils comprennent notamment les occupations du domaine public
routier, les enseignes, les occupations du domaine public pour les
tournages de films et les réservations de stationnement pour les
déménagements. Pour 2015, les tarifs proposés représentent une
augmentation moyenne de 2 % par rapport à 2014, excepté ceux pour
les occupations du domaine public routier, essentiellement facturées
aux entreprises et promoteurs, qui augmentent de 5 %.
Vote : 32 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 abstentions (APN).

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Adhésion au Comité 21
Le Comité 21 est le 1er réseau multi-acteurs du développement durable
en France, avec plus de 470 adhérents de tous les secteurs (entreprises,
collectivités, associations, institutions et établissements d’enseignement). Sa mission principale est de créer les conditions d’échanges
et de partenariat avec ses adhérents afin qu’ils s’approprient et mettent
en œuvre ensemble le développement durable à l’échelle d’un territoire.
Vote : unanimité
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTERENDU DE L’ENSEMBLE
DES SÉANCES EST EN
LIGNE SUR LE SITE DE LA
VILLE OU CONSULTABLE À
L’HÔTEL DE VILLE.

AMÉNAGEMENT
ZAC îlot Poste Centrale : clôture des opérations
Approbation du bilan de clôture des opérations réalisées, pour le
compte de la Ville, par la SAIEM dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC îlot Poste Centrale : réalisation de 20 logements PLS et 298 m²
de commerce en pied d’immeuble, réalisation d’un ensemble de
logements sociaux par I3F et aménagement des espaces publics en
trottoirs et rétrocession à la ville du foncier correspondant.
Vote : unanimité

Études pour la création du stadium Christian Maudry
Dans le cadre du projet d’aménagement des terrains acquis par la
Ville rue Jean Monnet, et dans la continuité de la mise en service
de la Maison des associations en septembre 2014, la Commune
souhaite engager la seconde phase relative à la construction du
stadium Christian Maudry. Cet équipement est un préalable
indispensable à la réalisation du projet du cœur de ville. Afin de
choisir le meilleur montage technique, financier et juridique, il est
indispensable de réaliser des études de faisabilité.
Vote : 32 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 voix contre (APN).

OPEN DATA
Accès aux données publiques
L’Open Data s’inscrit dans une volonté de transparence et de
modernisation de la vie publique en permettant un meilleur accès
aux données via internet.
La mission Etalab est chargée de la création d’un portail unique
interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition
librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses
établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des
collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit
privé chargées d’une mission de service public. Ce portail se nomme
Data.gouv.fr. La Commune souhaite utiliser cette plateforme pour
s’inscrire dans cette démarche innovante et citoyenne. Dans un
premier temps, les données concernées par cette diffusion seront
les délibérations et les documents budgétaires.
Vote : unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Participation à la demi-pension pour les établissements privés
Approbation de la convention-type à intervenir avec les établissements
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privés sous contrat Albert de Mun, Montalembert et Saint-André,
pour la participation financière de la Commune de Nogent à la
restauration scolaire pour les élèves nogentais de ces écoles
(2014/2015).
Vote : unanimité

PETITE ENFANCE
Plan de rénovation des établissements
Conventions d’objectifs et de financement relatives au versement de
subventions dans le cadre du plan de rénovation des établissements
d’accueil de jeunes enfants (EAJE) à intervenir entre la Ville et la CAF du
Val-de-Marne. La Commune y souscrit dans un but d’optimisation de ses
coûts, pour les travaux de rénovation indispensables au bon fonctionnement
des EAJE. À ce titre, elle a reçu des projets de conventions d’objectifs et
de financement à intervenir avec la CAF, pour les trois établissements
suivants : Arc en Ciel, Tout en Couleur et La Farandole.

VIE ASSOCIATIVE
Création d’une commission municipale
Dans le cadre de la vie municipale et du renforcement de la transparence
au sein de celle-ci, la Ville souhaite mettre en place une commission,
ouverte à tous les élus, pour l’attribution des subventions aux
associations.
Vote : unanimité

LOGEMENT SOCIAL
Un représentant pour la commission d’attribution
Désignation d’un membre du Conseil municipal en cas d’empêchement
du maire pour le représenter, pour siéger à la Commission d’attribution
des logements (CAL) de Valophis Habitat. La CAL est chargée d’étudier
les candidatures proposées et d’attribuer les logements n
Christine Rynine est élue par 28 voix,
Elisabeth Durantel ayant obtenu 7 voix.

Vote : unanimité

CONSEILS DE QUARTIER
Modification du règlement intérieur
Le règlement définit le mode de désignation des conseillers de quartier
et des élus souhaitant participer aux cinq conseils. La notion d’élu
suppléant sera supprimée du règlement intérieur afin de permettre
aux élus désignés pour siéger dans chaque conseil de quartier, de
participer à toutes les réunions de leur conseil de quartier s’ils le
souhaitent. Il est également décidé d’accepter la désignation de 15
à 20 Nogentais en fonction de l’importance démographique des
quartiers.
Vote : 31 voix pour (EANV, NEPN) 4 abstentions (APN, PSNEG).

Recensement
2015
LE RECENSEMENT se déroule du 15 janvier au 21
février 2015. Il concerne une partie de la population
de Nogent qui a été informée au préalable par un
courrier du maire. 7 agents recenseurs, munis

Prochaines réunions
du Conseil municipal
JEUDI 29 JANVIER 2015 À 20H/MARDI 10 FÉVRIER 2015 À 20H
LUNDI 9 MARS 2015 À 20H.
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
EANV : Ensemble, aimons notre ville.
NEPN : Un nouvel élan pour Nogent.
APN : L’alternative pour Nogent.
PSNEG : Progrès et solidarité pour Nogent - Ensemble à gauche.

d’une carte officielle tricolore avec photo et
soumis au secret professionnel sont chargés de
passer au domicile des personnes concernées.

C’EST UTILE
Des résultats du recensement découlent notamment
la participation de l’État au budget des communes, le
nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de
pharmacies... Il permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population, comme
l’implantation de commerces, la construction de
logements… C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
C’EST SIMPLE : EN LIGNE OU PAR COURRIER
L’agent remet une notice sur laquelle figurent
des identifiants pour effectuer la démarche en

ligne sur le site : le-recensement-et-moi.fr, et cliquer
sur « le recensement en ligne, c’est ici ».
Pour les personnes préférant répondre sur
papier, l’agent remet les questionnaires à remplir
qu’il viendra récupérer. Ces documents peuvent
aussi être renvoyés par courrier à la mairie ou à
la direction régionale de l’Insee.

C’EST SÛR
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Les nom et adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois n
le-recensement-et-moi.fr
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22e rencontres de quartier
LES 22E RENCONTRES DE QUARTIER ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN FIN D’ANNÉE DERNIÈRE ONT
PERMIS LA MISE EN PLACE DES CONSEILS DE QUARTIER (VOIR PAGE 59). DE MULTIPLES SUJETS ONT ÉGALEMENT
ÉTÉ ABORDÉS, QU’ILS SOIENT SPÉCIFIQUES OU COMMUNS AUX QUARTIERS.
Sujets spécifiques des quartiers
LES VISELETS
Passage piéton
Signalement d’un passage piéton particulièrement
accidentogène boulevard de Strasbourg à la
hauteur de la salle Émile Zola. Le maire a demandé
au Conseil général, la voie étant départementale,
des aménagements qui ont été refusés faute de
financement. La Ville a donc créé des avancées
mais qui restent insuffisantes. Une solution
serait de créer un îlot central pour une traversée
en deux temps.

Stationnement
La création d’un passage piéton et un nouveau
marquage au sol a réduit le nombre de places de
stationnement rue de Saint Quentin, à l’angle du
boulevard des deux Communes. Il s’agit d’une
expérimentation testée avec Fontenay, commune
limitrophe.
LE BOIS BALTARD
Centre Nogent Baltard
Après de multiples vicissitudes ayant entraîné
des retards, les travaux ont enfin commencé
en fin d’année. Un article détaillé revient sur le
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sujet dans le magazine précédent (n°92-pages
18/19) et une lettre d’information sera prochainement adressée aux riverains.

École Victor-Hugo
Le projet de reconstruction et d’agrandissement
0de l’école, dans un bâtiment passif, à l’image de
la nouvelle crèche Moulin de Beauté se fera en
harmonisation avec les travaux liés à Nogent Baltard.
« Dalle » autobus
Beaucoup de bâtiments, donc de fenêtres
d’appartements donnent sur cette « dalle » où
certains chauffeurs de bus ne coupent pas leur
moteur, entraînant bruit et pollution. La police ne
peut intervenir car il ne s’agit pas du domaine
public, mais le maire est intervenu auprès de la
RATP mais sans résultat. Ce problème devrait être
atténué avec l’aboutissement du projet Nogent
Baltard qui prévoit notamment la couverture de
la dalle par une « casquette » végétalisée et
la diminution du nombre de bus. Seul le 113
continuera ses rotations.
PLAISANCE-MAIRIE
Cinéma Royal Palace
Le maire a été questionné sur la situation
concernant le bâtiment du cinéma Royal Palace,
situé rue de Plaisance. Il a rappelé que la réalisation
de ce bâtiment destiné à agrandir le cinéma
n’était effectivement pas conforme au permis de
construire et que, grâce à l’arrêt des travaux
depuis un an, il avait pu déclencher une procédure
à l’encontre du propriétaire. La municipalité
essaie en effet de trouver une solution pour
répondre au mieux aux attentes des riverains.

Jean-Michel Verheyde
Conseiller délégué
à la démocratie locale

Encombrants
Le problème des encombrants, qui traînent
pendant plusieurs jours sur les trottoirs, a été
abordé. Le maire a rappelé que le ramassage,
géré par la communauté d’agglomération,
s’effectue sur simple rendez-vous téléphonique.
Il a souligné qu’il est impossible pour les
éboueurs de ramasser des produits tels que
de la peinture, des produits chimiques, des
meubles volumineux, etc. Au bout d’un certain
temps, ce sont des agents de la Ville qui sont
chargés de les emmener à la déchetterie.
Projet immobilier rue Thiers
Plusieurs Nogentais ont questionné le maire au
sujet du projet immobilier sur les terrains de
l’ancien garage Renvier situés au 30, rue Thiers.
Conforme au PLU, le projet comprend une cinquantaine de logements, y compris des logements
sociaux intermédiaires (30%), une promenade
paysagée jusqu’à la rue des Clamarts. Le club de tir à
l’arc sera délocalisé (rue J. Monnet) pour permettre
la réalisation de l’opération. Une maquette du projet
sera bientôt disponible pour les riverains.
VILLAGE
Logement social
Le maire a été interrogé sur les logements sociaux,
qui représentent 12% de l’ensemble des habitations.
Jacques J.P. Martin a indiqué que le tissu urbain de
la ville ne permet pas d’atteindre les 25% prévus
par la loi Dufflot. Le plan local de l’habitat mixte
pour Nogent et Le Perreux a d’ailleurs été approuvé
au niveau préfectoral. Chaque année, Nogent
compte 60 logements sociaux supplémentaires
(30 en création et 30 en reconversion).

DÉMOCRATIELOCALE
Rencontrez vos élus au marché
Piétonisation de la Grande Rue
La piétonisation de la Grande Rue Charles de
Gaulle, menée à titre expérimental, le samedi 8
novembre n’a pas été concluante. De nombreux
automobilistes se sont plaints de temps de
parcours trop longs en centre-ville, de problèmes
de stationnement. Face à ces résultats en
demi-teinte, il a été décidé de ne pas reconduire
l’opération en période de fêtes et de reprendre
les discussions début 2015.
MARNE-BEAUTÉ
Sécurité piétons
Au niveau du square d’Yverdon au croisement du
boulevard de la Marne et de l’avenue Franklin
Roosevelt, deux passages piétons vont être réalisés
avec un marquage au sol « damier » par la
Communauté d’agglomération. De la même façon,
avenue de Joinville au droit de l’avenue des
châtaigniers, une traversée piétonne surélevée
sera réalisée avec la mise en place de feux
tricolores.

Pont de Nogent
La Ville prend en charge le nettoyage des bretelles
de l’autoroute A4 desservant Nogent et le pont

UN SAMEDI PAR MOIS, les élu(e)s et les
responsables de l’administration vont à la
rencontre des Nogentais sur la place du
marché du centre-ville.
Prochains rendez-vous : samedis 7 février,
7 mars et 11 avril, de 9h30 à 12h30.
de Nogent, qui appartiennent à l’État et sont
gérées par la Direction des routes d’Ile de France
(Dirif). Une première opération s’est déroulée en
décembre (voir page 23).

Sujets communs
Une équipe de la police municipale dédiée à
chaque quartier
Le maire a annoncé qu’une expérimentation a
été lancée en juillet sur les cinq quartiers en
dédiant une équipe de la police municipale
pour chacun d’entre eux. Les agents, sous la
responsabilité d’un brigadier, patrouillent
quotidiennement pour aller à la rencontre des
riverains. Créer du lien avec les habitants est la
priorité pour apporter une réponse à tous types
de problèmes.
Éclairage public
Une étude va être lancée pour améliorer
l’éclairement sur certains sites très fréquentés
de la ville dans un souci de sécurité. En effet,
suite au passage au LED, des économies de
l’ordre de 30% sont réalisées, mais l’éclairage
argenté n’est pas suffisamment lumineux.
Des actes de vandalisme ont été signalés sur

certains réverbères. Le maire a rappelé qu’il
avait déjà obtenu le doublement de l’éclairage du
boulevard de Strasbourg sur sa partie haute ; la
partie basse sera réalisée cette année.

Vidéoprotection
À quoi cela sert-il ? Est-ce efficace ? A-t-on des
statistiques ? En réponse, le maire a rappelé
que 90 caméras couvraient Nogent dont une
cinquantaine sur la voie publique. Elles ont
prioritairement été placées aux abords des
établissements scolaires, dans les parkings et au
Port. Il reste une vingtaine de caméras à venir
cette année et en 2016. La vidéoprotection a
permis de doubler la résolution des faits de
délinquance.
Fibre optique
Le maire a fait le point sur le déploiement de
la fibre optique sur le territoire nogentais,
rappelant la signature récente d’une convention
tripartite Sipperec, ErDF et Orange pour accélérer
le fibrage, et un achèvement programmé pour
fin 2016 (voir page 21).
Projet de construction du futur marché
Le maire a fait le point sur le projet du futur
marché en centre-ville. Il a rappelé que la première
étape avant la destruction du marché actuel
consistait à construire un nouveau gymnase rue
Jean Monnet (2015/2016). Le futur marché
conservera une superficie de 4 000 m² pouvant
accueillir une centaine de commerçants, avec
l’aménagement d’une esplanade plus importante n

Les conseils de quartier sur les rails
EN NOVEMBRE et décembre derniers, les conseils
de quartier ont été installés lors des rencontres
organisées par la Municipalité. Leur composition
a été actée et chacun des conseils a ensuite
démarré son travail.
MAILLONS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ACTIVE
Les conseils de quartier sont des instances qui
favorisent la participation citoyenne, le partage
et la concertation autour de projets. Une charte
et un règlement communs régissent leur
fonctionnement (ils sont disponibles au
téléchargement sur le site de la ville, rubrique

démocratie locale). Un groupe d’habitants siège
dans chaque conseil, accompagnés d’élus. Ils se
réunissent au minimum quatre fois dans l’année.
Ils sont une véritable caisse de résonnance des
requêtes des habitants. Pilotés par Jean-Michel
Verheyde, conseiller délégué à la démocratie
locale, les conseils émettent des avis et des
propositions qui sont ensuite soumis au conseil
municipal. Les Nogentais sont invités à saisir les
conseils dès lors qu’ils ont une demande ou une
question à formuler. Ils peuvent notamment
le faire via la boite mail créée spécialement
pour chaque conseil : leboisbaltard@ville-

nogentsurmarne.fr ; lesviselets@ville-nogentsurmarne.fr ; plaisancemairie@ville-nogentsurmarne.fr ; marnebeauté@ville-nogentsurmarne.fr ;
village@ville-nogentsurmarne.fr.
Une édition spéciale, la lettre de Nogent,
spécifique aux conseils de quartier reprendra
toutes les informations pratiques concernant
ces instances. Vous y retrouverez la composition
de chaque conseil, habitants et élus, et une
explication sur leur fonctionnement. Cette lettre
sera distribuée dans le courant du mois de
janvier n
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent
3 sièges
Opposition

Progrès
et Solidarité
pour Nogent
Ensemble
à gauche
3 sièges
Opposition

ENVOL DES INDEMNITES DES ELUS, INSTALLATION DES CONSEILS DE QUARTIERS, BILAN DES NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES, INQUIETUDES POUR LE PROJET BALTARD… NOS ACTIONS ET NOS PROPOSITIONS
L’ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre comportait notamment
le vote d’une modification du budget 2014. Parmi les postes revus figurait
la hausse de plus de 10% du budget alloué aux indemnités des élus
communaux.
Nogent aurait désormais besoin de 16 maires-adjoints, 10 conseillers
municipaux à délégations spéciales, 3 conseillers municipaux délégués…
(tous indemnisés). Vincennes (plus de 48.000 habitants) se contente
de 12 maire-adjoints et 7 conseillers délégués et Le Perreux (plus de
30.000 habitants) de 10 maire-adjoints et 4 conseillers délégués.
A niveau égal d’efficacité et de compétence, nous ne comprenons pas
la nécessité d’indemniser autant d’élus de la majorité aux frais des
contribuables de notre commune et de la communauté d’agglomération…
Ainsi, 30.000€ de plus seront ponctionnés chaque année sur le budget de
notre ville.
Nous avions au contraire déposé un amendement prévoyant une baisse de
10% de ce poste, il a bien sûr été repoussé….
Les Français se serrent la ceinture et la commune se plaint des baisses
des dotations de l’état. Les élus de la majorité envoient un bien mauvais
message aux Nogentais…
Les Conseils de quartier sont mis en place.
Leur organisation connaît un certain nombre de modifications.
Nous avions proposé des amendements pour une représentation plurielle
des groupes d’opposition dans chaque conseil. Nous avons eu partiellement
gain de cause : la version votée le 16 décembre intègre 2 élus de l’opposition
titulaires par quartier.
Nous invitons les Nogentais à participer à ces conseils : pour ce faire, il
suffit d’en faire la demande au conseiller référent.
Une réunion de bilan des nouveaux rythmes scolaires a eu lieu en novembre

(les élus d’opposition n’y étaient pas conviés). Malheureusement aucun
compte-rendu n’a été porté à notre connaissance à ce jour. Nous restons
à la disposition des parents et de leurs associations pour contribuer à
l’amélioration du dispositif.
Le Conseil Municipal du 29 janvier aura pour principal sujet le projet
Eiffage-Baltard.
La modification simplifiée du PLU actée présentait des écarts importants
entre les images présentées lors de l’enquête publique (densité du projet
minorée) et la réalité juridique. L’Alternative pour Nogent est opposée à
l’hyper-densification dont notre ville fait l’objet. Nous invitons les habitants
opposés à cette politique à assister à ce conseil municipal.
Nous restons dans l’attente du contrat de programme pour connaître son
équilibre ou déséquilibre financier. C’est toujours le brouillard quant à la
réalité définitive des constructions (nombre d‘étages, volumétries…).
L’Alternative pour Nogent est toujours à votre écoute et vous souhaite une
excellente année 2015.

Michel Gilles, Laurent Bodin, Elisabeth Durantel
www.lalternativepournogent.fr
alternative.nogent@gmail.com

ENSEMBLE À GAUCHE, NOGENT À GAUCHE
Une ville riche dit-on, mais beaucoup de Nogentais de milieu populaire,
sans être dans la précarité, bien que celle-ci se développe comme partout
ailleurs, souffrent dans leur quotidien et dixit ceux-ci se sentent invisibles
et oubliés.
Alors certes, les choses évoluent : certains projets et même réalisations
permettent une amélioration de leurs conditions de vie et des espoirs
sont nés. Mais parce qu'il y a souffrance il y a urgence. Il faut que les
promesses se concrétisent, que les actions s'amplifient, s'accélèrent : plus
particulièrement au quartier des maréchaux où il manque : un centre de
santé, des commerces, une maison des jeunes, des aires de jeux dignes de
ce nom, une banque, et puis plus généralement de l'emploi, des logements
pour ces jeunes afin qu'ils puissent rester chez-eux et qu'ils ne soient pas
obligés de s'exiler dans les municipalités aux alentours et qui ont fait le
choix d'une politique sociale du logement ou d'autres plus abordables mais
également plus lointaines.
Le taux d'abstention aux dernières élections a été le plus important
justement dans les quartiers populaires. Si les gens qui se sont abstenus
avaient voté à gauche, il est clair que ces conditions encore plus équitables
d'existence et d'épanouissement qui sont dans les politiques sociales des
municipalités de gauche seraient créées et appliquées et de toute façon
au lieu de trois élus de gauche au conseil municipal, nous serions
suffisamment nombreux pour être un poids déterminant.
A cette absence d'une gauche forte et totalement unie à Nogent s'ajoutent
des difficultés objectives dues à la réduction au nom d'une austérité
stérile et inique, des dotations d’état à toutes les collectivités territoriales
avec l'incidence des unes sur les autres : régions, départements, municipalités,
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alors que les transferts de charges de l’état sur toutes celles-ci ne font
que s’accroître.
Ajouter de l'austérité locale à l'austérité nationale aboutira toujours à
plus d'austérité. Au contraire en période de crise l'action publique locale
constitue un bouclier social essentiel pour protéger les populations et
moderniser les territoires.
Est-ce à dire que nous ne pourrons rien faire durant notre mandat en tant
qu'élus au conseil municipal ? Et bien non. Aussi si nous nous démenons
pour obtenir certaines améliorations certes encore insuffisantes mais
auxquelles la Mairie semble sensible, nous nous battons pour une
budgétision rigoureuse dans ses priorités et plus équitable. Mais nous
avons besoin de l'implication des principaux concernés et de la solidarité
de tous pour ce plus de justice sociale et pour que les Nogentais dépités
qui ne croyant plus en la Politique s'isolent et radicalisent leur opinions,
pour que ces Nogentais s'approprient la chose publique, la res publica,
la République, à travers les instances politiques et associatives de la
démocratie participative locale.
Amina Yelles
Élue du Parti Communiste

DÉMOCRATIELOCALE

Un nouvel élan
pour Nogent
3 sièges
Opposition

VŒUX DE NOGENTAIS AUX NOGENTAIS
Les projets sur Nogent seront nombreux en 2015 et nous espérons qu’il en
sera de même pour chacun d’entre vous sur un plan personnel.
En 2015, nous souhaitons :
Une concertation aboutie autour des rythmes scolaires, des avancées
majeures dans les projets du centre d’Affaires Nogent Baltard et du marché
central, un bel engagement des conseils de quartiers, l’arrivée d’Autolib
sur la commune et que malgré la conjoncture difficile nous réussissions à
préserver la qualité de vie nogentaise de tous les jours tant appréciée.
Nous avons enfin une pensée particulière pour ceux qui souffrent et nous
souhaitons sincèrement que la nouvelle année leur apporte du réconfort.
Bonne Année !

Ensemble,
aimons notre ville
30 sièges
Majorité

La ligne 15 sud du Grand Paris Express définitivement sur les rails
La déclaration d’utilité publique de la ligne 15 sud du premier tronçon du
Grand Paris Express a été signée le 24 décembre et publiée au Journal
officiel. Cette déclaration était le dernier feu vert nécessaire pour engager
les travaux en avril 2015.
Cette ligne de métro automatique Pont de Sévres – Noisy Champs (33 km,
16 gares, trajet estimé à 35 minutes), reprend en totalité le tracé du projet
Orbival, soutenu depuis des années par un grand nombre d’élus du
Val-de-Marne et d’habitants du département.
À cette annonce, Jacques J.P. Martin – co-fondateur de l’association Orbival
avec Christian Favier, président du Conseil général, a déclaré :
« Cette décision est une victoire pour le Val-de-Marne et ses élus – de toutes
sensibilités politiques – qui se sont mobilisés depuis 2006 pour le projet de
métro de banlieue à banlieue. Je suis satisfait que nous puissions aujourd’hui
récolter les fruits du large consensus de ceux qui ont cru au projet et au défi
à relever (élus mais aussi acteurs économiques, associations…). Certains
étaient sceptiques, ce sont les optimistes qui ont gagné !

Autre projet dans le domaine des transports en commun : la prolongation
de la ligne 1 du métro parisien. La Ville de Nogent a écrit au Syndicat des
Transports d’Île-de-France en suggérant que le tracé, qui mène à Val de
Fontenay depuis la station Château de Vincennes, soit revu avec une
station intermédiaire au niveau de la Porte Jaune.
Cette station, en bordure du bois de Vincennes, desservirait le jardin
d’agronomie tropicale, l’INSEP, la Cartoucherie, et permettrait aux habitants
de Paris et de sa région de venir se promener dans le bois sans prendre leur
voiture, ce qui ne peut être que souhaitable pour le poumon vert de l’est
parisien, au cœur du Grand Paris de demain.
Pour la majorité municipale
Jacques J.P. Martin
Maire
Jean-Jacques Pasternak
Adjoint au maire chargé des transports et des déplacements

Ce métro sera un vecteur de développement économique et d’emplois qui
permettra de changer notre territoire et la vie de ses habitants. »
Rappelons que les Val-de-Marnais s’étaient eux-mêmes fortement mobilisés
pour défendre un projet structurant pour leur avenir, 61 000 soutiens
avaient été enregistrés.
Un bel exemple de ce qui peut être fait quand les élus dépassent leurs
clivages politiques au profit de l’intérêt général.
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Toute l’équipe d’un Nouvel élan pour Nogent

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

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

La Crêperie Le Menec
Lieu chaleureux et convivial pour passer un bon moment, cette petite crêperie est tenue depuis 3 ans par
un jeune couple ayant une âme bretonne ! Ils vous proposent une carte avec un large choix de galettes
de sarrasin et crêpes de froment. Toutes les pâtes sont élaborées par le chef.
Réservation conseillée (capacité d'accueil : 28 places). Suivez nous sur Facebook !

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

Ying Pine

n

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.

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

BOUCHEÀOREILLE

Les multimétiers de l’INFA

La médiation départementale

L’institut national de formation et d’application (INFA) et son CFA
multimétiers ouvrent leurs portes deux samedis, en janvier et mars, pour
présenter leurs formations qui vont du niveau CAP au master. Lycéens,
étudiants, parents, conseillers d’orientation, salariés ou demandeurs
d’emploi sont invités à franchir le seuil de l’INFA pour rencontrer les
équipes pédagogiques, les chargés de développement en alternance,
mais aussi les jeunes qui y poursuivent actuellement leurs études.

La médiation départementale s’adresse à tous les usagers des services
publics ou équipements départementaux, qu’ils habitent ou non dans le
Val-de-Marne. François Casteignau est le médiateur du Conseil général.
Ses missions sont d’améliorer la vie des habitants et d’aider les services
à gérer la relation aux usagers. La médiation est un recours gratuit,
amiable et indépendant de l’administration destiné aux usagers qui
rencontrent des différends avec le Conseil général.

Parmi les filières de formation à découvrir : audiovisuel, multimédia,
métiers d’art, services à la personne, social, sanitaire, tourisme de
loisirs et d’affaires, hôtellerie… L’INFA propose des dispositifs variés :
formations initiales, en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), professionnelles.

Comment s’adresser au médiateur ?
Par téléphone (39 94), courrier (Médiateur du Département du
Val-de-Marne - Hôtel du Département - 94054 Créteil Cedex), courriel
(mediateur@valdemarne.fr) ou lors d’une permanence de l’équipe de
médiation. Si une requête est déposée, le médiateur apportera une réponse
individualisée. Avec ce nouveau dispositif, le Département souhaite rendre
son action plus lisible et améliorer encore la qualité du service rendu.

En plus des deux journées portes ouvertes, l’INFA accueille les personnes
qui souhaitent se renseigner au cours de plusieurs mardis nocturnes, de
17h30 à 20h. Le prochain est le 10 février.

valdemarne.fr

Samedis 24 janvier et 14 mars 2015 de 10h à 16h.
INFA : 5-9 rue Anquetil. Tél : 01 45 14 64 00 - infa-formation.com

Recrutements Police nationale :
réunions d’information

Nouveauté pour les retraités :
attestation de paiement en ligne

La Délégation au recrutement et à la formation (DRF) de la Police nationale
de Paris Île-de-France organise dans ses locaux des réunions d’information
relatives au recrutement des cadets de la République et des adjoints de
sécurité (ADS).
• Pour les cadets : jeudis 5 février, 5 mars et 2 avril 2015 à 9h.
• Pour les ADS : jeudis 15 janvier, 12 février, 16 avril 2015 à 9h.
Sélections, conditions de recrutement, formation… ces réunions sont
l’occasion d’obtenir l’ensemble des réponses sur les opportunités de
recrutement, ainsi que sur les métiers et carrières de la Police nationale.
Le cadet de la République est un ADS qui bénéficie pendant la première
année de son contrat d’un dispositif intégrant la formation à l’emploi
d’ADS et la préparation au concours spécifique de gardien de la paix.
Après l’année de formation, le cadet, devenu ADS, peut présenter le
concours spécifique de gardien de la paix.

Toute personne bénéficiant d’une retraite versée par l’Assurance retraite
peut désormais télécharger et imprimer son attestation de paiement
depuis son domicile. Ce document est un justificatif de ressources
qui est utile pour de nombreuses démarches : demande de couverture
maladie universelle, d’allocations familiales, d’aides sociales, de
renouvellement de carte de séjour ou de location d’un bien. Il suffit
de créer un « espace personnel » sur le site lassuranceretraite.fr en
renseignant son numéro de sécurité sociale et son courriel. Plus besoin
de se déplacer ou de téléphoner. En quelques clics, la demande est
envoyée. 4 jours après, l’attestation est disponible au téléchargement.
L’espace personnel permet également aux salariés de consulter leur relevé
de carrière, de calculer leur âge de départ ou encore de simuler le montant
de leur future retraite.
lassuranceretraite.fr

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, aidesoignant(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. ifits.fr

DRF Paris Île-de-France, 71 rue Albert, Paris 13e (M° Olympiades)
lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Samedi de 8h30 à 12h :
État civil, Élections, Affaires générales.
Maison de la Famille :
1er samedi du mois, sauf vacances scolaires.
SERVICES TECHNIQUES

01 43 24 62 92
MAISON SOCIALE

01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale :
0 800 0 94130
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN

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

01 48 76 86 00

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

MARBRIER FUNÉRAIRE

Contrat obsèques

Monuments • Caveaux • Entretien de sépultures

Devis gratuit personnalisé

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

N° d’habilitation Orias 07024209

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

Parking clientèle

Depuis 1840

PRÉVENTIONETSANTÉ

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)

Quels sont les signes, comment prévenir et agir ?
SELON L’OMS, dans le monde 5 millions de personnes meurent chaque
année d’accident vasculaire cérébral, dont 50 000 en France. Il est
pourtant simple de diminuer l’incidence de cette pathologie, voire d’en
minimiser les conséquences. Explications.

QU’EST-CE QUE L’AVC ?
L’AVC regroupe plusieurs types de lésions endommageant le cerveau.
Lorsqu’un vaisseau se bouche, l’apport sanguin diminue dans la partie
correspondante de l’encéphale et celle-ci ne fonctionne plus correctement.
Ce « bouchon obturateur » peut provenir soit d’une plaque de cholestérol
se détachant d’une artère, soit d’un caillot formé dans le sang même.
Lorsqu’un vaisseau se rompt, il saigne, c’est l’accident hémorragique.
Dans les deux cas, la conséquence est identique, à savoir la destruction
temporaire ou définitive de la partie du cerveau vascularisée par le
vaisseau atteint.
QUAND PENSER À UN AVC ?
Que l’on soit témoin ou concerné, l’apparition brutale d’un trouble de la
parole (difficulté d’articulation), trouble de la vision (perte partielle ou
apparition d’une vision double), d’une difficulté à se servir d’un membre
supérieur ou inférieur quel que soit le côté et le membre, doit impérativement

Don du sang : merci aux donneurs
87 NOGENTAIS dont 6 nouveaux donneurs se sont présentés à la collecte
de sang organisée en ville le 6 décembre dernier par l’Établissement
français du sang.
La prochaine collecte est programmée au samedi 30 mai de 9h à 13h,
salle Charles de Gaulle n

Prendre soin
de son cœur en ligne
LA FÉDÉRATION française de cardiologie vient d’ouvrir une plateforme
d’accompagnement santé Ma Fédécardio. Ce portail bien documenté
est une référence dans le domaine de la prévention cardiaque. Il permet de
répondre aux questions, très nombreuses, des internautes sur les maladies et
leurs symptômes, sur les gestes qui sauvent ou encore sur les situations
à risque pour ne citer que ces exemples. La plateforme propose un test en
ligne « j’aime mon cœur » pour évaluer son risque cardiovasculaire. Trois
minutes environ sont nécessaires pour répondre à la quinzaine de questions. Au final, une évaluation met en exergue les points positifs et ceux à
surveiller. Avis aux intéressés n
jaimemoncoeur.fedecardio.org et mafedecardio.org

faire appeler le 15. À cet instant, tout retard d’intervention peut être très
grave de conséquences.

QUELLE ATTITUDE ADOPTER FACE À UN AVC ?
Appeler le 15 en indiquant l’heure de déclenchement de l’incident.
Puis en attendant les secours : faire allonger la personne, la tête sur un
oreiller ; réunir les documents médicaux utiles au médecin d’urgence
(dernières ordonnances médicales, derniers résultats d’examens) et
administratifs (carte vitale) ; ne rien
donner, ni à boire ni à manger, ni aucun
médicament.
COMMENT PRÉVENIR UN AVC ?
Consulter au moins annuellement son
médecin, après 65 ans. Eviter de fumer
et la consommation excessive d’alcool.
Éviter la sédentarité par un exercice
quotidien comme 30 minutes de marche.
Faire contrôler sa tension artérielle, son cœur et ne pas arrêter les
traitements prescrits n
Jacques Labescat

Pharmacies de garde de jour
Pharmacie Leandri

18 janvier

106, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux

01 43 24 20 93

Pharmacie Lemitre

25 janvier

162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

01 48 71 13 56

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
17 et 18 janvier

Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

24 et 25 janvier

Gérard Benhaïm

31 janvier et 1er février

Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

7 et 8 février

Gérard Benhaïm

14 et 15 février

ARB

21 et 22 février

Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

7 et 8 mars

Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24
08 20 820 603

Gardes de l’association Réseau bronchiolitique Île-de-France (ARB) - 08 20 820 603
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ÉTAT CIVIL
Octobre-novembre-décembre 2014
Naissances
Aliya AKA, Beltrán ALONSO, Gaspard AUZOU, Lou BALESTIER VAZQUEZ,
Diane BODÉNÈS, Constance BORNICHE, Dana BOUHAYANE, Sebastian
CABON CENTENO, Noham CAMARA, Lily CHAUVET, Hadrien CHEMINADE,
Victoria CLAYTON, Chloé CLIVET, Lucas DAUVERGNE, Manon DELIVRÉ,
Lucas DIEUDONNÉ, Vincent FEUERSTEIN, Thomas GAIGNARD, Adrien
GARNIER, Sasha GUALLIGOT, Clémence GUÉRINET, Evan GUEZ, Atsuto
GUILBOT, Zahraa HACHIM, Timotej HARVENT, Lou HUSSON, Chiara IMMAGINE,
Louana KACI CHAOUCHE, Emilie KAZARIAN, Rafael LASNIER CIORA, Clara
LENAIN, Victoire LOCHE, Nolan LUU, Louise MAJCHER, Léna MARAND
MONTEIL, Chloé MARIE, Leyna MAZEIRAUD, Samira M’SABAG, Lana
MURAT, Imani NIANG, Mélodie ONIER MAUCHAUSSÉ, Garance ORTSMAN,
Mathis OSSEUX, Mathis QUESNOT-SASSI, Mathieu RAMIREZ ZULUAGA,
Stanislas RICHARD ROUSSEL, Valentin SAMSONOV, Lou SAN MARTIN
BREEMEERSCH, Isaac SMADJA, Nathan SPORTOUCH, Dorian TARDY, Hugo
TOURMAN, Tali YAYON, Nayla YOUSFI.

Mariages
Nicole NALLET et Jacques VALVERDE, Sophie CHARZAT et Soufyane
ELLOUZE, Lynda ZANE et Abdelghani MESKIA, Johanna COHEN et Julien
GUETTA, Elena GARDASEVICI et Oleg GUTU, Laurence FARDET et François
ROBLOT, Paulina KON et Tomasz SKOWRONSKI, Soukaina ZAIDI et Ismail
BENNANI, Jennifer BEN-GUIGUI et Elie BEN LOULOU, Alain MEYER et Didier
FERYN.
Décès
Madeleine AUPAIX ép. CHAIX 90 ans, Simonne BEN SADOUN veuve BEN
SOUSSAN 85 ans, Jack BOURNE 91 ans, Sabine CHAVEZ veuve DUBOURG
84 ans, Gaston CLAVEL 75 ans, Henri DELAY 85 ans, Huguette DESBANS
89 ans, Yvonne DUBOC veuve CAGNOLARI 90 ans, Léone DUBOST veuve
VENTRILLON 91 ans, Pierre ETIENNE 88 ans, Marie FONQUERNIE veuve
PETITET 88 ans, Christine FORTIN ép. RIVIÈRE 45 ans, Jacques GALY
88 ans, Colette GRASSETIE veuve ROFFI 86 ans, Gisèle HAMON veuve
DEBELLEIX 74 ans, Henriette JOLY 95 ans, André JOSCAUD 89 ans, Paola
LAI ép. QUÉROY 50 ans, Henri LAMOTTE 78 ans, Jacqueline LEMAIRE
91 ans, Françoise LETESSIER veuve LONGCOTÉ 83 ans, Micheline MÈRE
veuve MONTAILLIÉ 83 ans, Geneviève MIRLAND 90 ans, Anini TORDJMAN
veuve BENHAMOU 95 ans.

Roselyne Saunier nous a quittés
C’EST UNE FIGURE DU QUARTIER MARNE-BALTARD qui nous a quittés. Roselyne Saunier est décédée le 29 décembre dernier à l’âge de 94 ans. Ses
obsèques ont eu lieu en l’église Saint-Saturnin le 2 janvier, en présence de nombreux amis et de Jacques J.P. Martin.
Ses enfants lui ont rendu un chaleureux hommage, insistant sur ses qualités humaines, sa force de caractère et ses convictions, les sacrifices qu’elle
a fait tout au long de sa vie pour les élever dans le respect des valeurs morales qui étaient les siennes.
Née à Fontenay-sous-bois, Roselyne Saunier est arrivée à
Nogent avec sa famille en 1952. Elle a toujours aidé les
autres, particulièrement les habitants de son quartier.
C’est ainsi qu’elle a « milité » dans les années 1990
pour obtenir un moyen de transport qui permettrait de
désenclaver son quartier et d’accéder facilement au centreville, particulièrement au marché. Elle a obtenu l’écoute de
Jacques J.P. Martin, alors Conseiller général, La Navette
gérée par l’association Bien Vivre à Nogent est née en 1998.
Après 2001 cette navette est devenue municipale et c’est
tout naturellement que Roselyne Saunier en est devenue la
marraine (notre photo) et toujours la fidèle utilisatrice.
Ses amis et voisins ont toujours été à ses côtés pour
compenser l’éloignement familial. Des remerciements ont
été adressés à ceux qui l’ont accompagnée dans ses
derniers jours : les membres de la maison de retraite Africa,
particulièrement sœur Monique et sœur Christian, ainsi que
le personnel soignant n
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L’équipe vous souhaite une bonne année 2015

Franprix
Ouvert tous les jours - Sur plus 290 m2

Du lundi au samedi de 7h à 22h - Dimanche de 7h à 13h
Livraison à domicile gratuite - (Nogent, Le Perreux, Fontenay)
• Large choix de fruits et légumes frais • Espaces produits frais - Cacher - Halal
• Épicerie - Surgelés - Vins et spiritueux • Produits Italiens, Portugais et Corses.

25, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 17 76

