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ÉDITORIAL

Proximité
avec les Nogentais
et rayonnement
de Nogent-sur-Seine
Estelle Bomberger-Rivot

Maire de Nogent-sur-Seine

Vice-présidente de la Communauté
de Communes du Nogentais

Lors du 1er tour des élections
municipales du 15 mars dernier,
dans un contexte sanitaire
singulier, vous avez choisi, à 60,18 % la liste « Servir
les Nogentais et Agir pour Nogent », que j’avais
l’honneur de conduire.
Avec les 23 autres élus de la nouvelle majorité
municipale, je tenais à vous en remercier très
sincèrement. Cette preuve de confiance est précieuse
pour nous et elle nous oblige.
La période de confinement et de crise sanitaire,
qui a immédiatement suivi notre élection, a parfois
été vécue difficilement, voire douloureusement,
par certains d’entre vous. Le confinement a trop
souvent été la source d’un isolement plus grand.
Certaines familles ont été touchées par le deuil
ou par la maladie, d’autres ont vécu des situations
professionnelles délicates. Je veux assurer chacun
d’entre vous de toute mon affection.
Grâce à vos efforts, grâce à l’implication sans
faille des agents de la ville, grâce à la vigilance des
personnels en première ligne, Nogent-sur-Seine a
été parmi les villes de l’Aube les moins touchées par
cette épidémie. Et c’est heureux, merci à tous.
Dans ce contexte, le dimanche 24 mai, nous avons
pu officiellement nous installer. Ce fût un moment
rempli d’émotions, marquant définitivement le
terme d’une belle campagne et le commencement
d’une nouvelle forme d’engagement. Depuis cette
date, nos propositions de campagne, organisées
dans le contrat de mandature, se transforment peu
à peu en actions visibles.
Depuis sept semaines, nous avons pris à bras le
corps les dossiers de la ville, nous avons rencontré
les acteurs en lien avec Nogent-sur-Seine et, surtout,
nous avons rencontré des dizaines de Nogentais
lors de nos permanences : permanence des élus le
samedi matin (10h-12h), rendez-vous en mairie le
jeudi ou le vendredi matin avec moi-même, ou par
téléphone les 2e et 4e vendredis de chaque mois lors
du « Allô Madame le Maire ». La proximité n’est pas
un vain mot, elle est une réalité.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition de
L’Écho Nogentais, les actions que nous avons menées
depuis ces sept semaines, intenses, dynamiques,
passionnées. Nous nous attachons également
à faire vivre l’identité de Nogent-sur-Seine en se
réappropriant des symboles comme le blason ou
L’Écho Nogentais, en réinscrivant notre ville dans tous
les réseaux de coopérations locales (liens renforcés
avec le Conseil départemental, avec la Communauté
de Communes du Nogentais, l’Office du Tourisme,
le Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux – PETR,
etc.) pour renforcer notre ancrage et nous élancer
pleinement vers l’avenir.
La nouvelle équipe municipale est dynamique et
volontaire. Notre objectif est d’agir pour mettre en
œuvre le programme sur lequel nous avons été
élus. Servir et agir. Tels sont les maîtres mots de nos
actions. Pour les Nogentais. Pour Nogent-sur-Seine.
Passionnément !
Je vous souhaite un bel été, profitez bien des
activités que nous vous avons proposées. Surtout,
n’oubliez pas que la pandémie peut revenir très vite,
le port du masque reste une protection essentielle,
tout comme la distanciation physique et le fréquent
lavage de mains. Restez prudents.
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À Nogent-sur-Seine

DIMANCHE 24 MAI 2020
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

VENDREDI 29 MAI 2020
RÉOUVERTURE DU MUSÉE
CAMILLE CLAUDEL

SAMEDI 30 MAI 2020
NETTOYAGE DES BERGES DE LA SEINE
AVEC LE NEPTUNE CLUB
SAMEDI 6 JUIN 2020
LES PREMIÈRES
PERMANENCES
DES ÉLUS

MARDI 2 JUIN 2020

JEUDI 18 JUIN 2020

ÉGLISE SAINT-LAURENT :
RETOUR DES GRILLES INTÉRIEURES
DU CHŒUR DE LA NEF

CÉRÉMONIE DE L’APPEL
DU 18-JUIN

MARDI 9 JUIN 2020

REMISE DE COLIS GOURMANDS PAR LE
CCAS AUX RESTOS DU COEUR

SAMEDI 13 JUIN 2020

ANDRÉE LAURETTE, RÉSIDENTE DU GHAM,
FÊTE SES 100 PRINTEMPS

Cérémonie
du 14 juillet 2020
Extrait du discours
d’Estelle Bomberger-Rivot,
maire de Nogent-sur-Seine.
« Aujourd’hui, partout en France, la Nation
réunie honore celles et ceux qui ont pour
mission d’assurer la défense de la patrie
et de ses intérêts supérieurs. Elle exprime
collectivement sa considération, son
respect et sa confiance à ceux qui ont choisi
l’état militaire comme l’engagement civil et
en acceptent la première des exigences :
l’esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au
sacrifice suprême. Elle rend hommage
à toutes les forces qui, avec abnégation,
assurent notre sécurité au quotidien. Pour
notre premier 14 juillet, il était important
pour nous de marquer notre volonté
de renforcer les liens de citoyenneté,
d’impliquer les Nogentais pour renforcer
l’esprit civique, de les rassembler au nom
du passé et des projets communs.
Pour atteindre cet objectif, nous
redonnons
aux
commémorations

nationales une ampleur nouvelle. Par
ailleurs, dans le fonctionnement des
services municipaux, nous créons un pôle
citoyenneté directement rattaché au maire
et qui va nous permettre de développer
une vision transversale de la citoyenneté.
Formation des jeunes pour être portedrapeaux, journée de l’engagement
civique, renforcement des liens entre
les plus jeunes et les représentants de la
sécurité, prévention routière, formation
aux premiers secours, etc.
De la même manière, nous faisons de
la sécurité et du respect de l’ordre une
priorité absolue : nous avons renforcé
les équipements de la police municipale,
et la collaboration entre la ville, la police
municipale et la gendarmerie.
Nous avons la volonté d’assumer
politiquement des décisions parfois
déplaisantes mais qui tranchent en faveur
de l’ordre public, ainsi que la volonté de
placer le dialogue en prévention et le droit
en sanction, dans la réponse à apporter. »

CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 7 SEMAINES
Servir les Nogentais et agir pour Nogent-sur-Seine : un programme décliné en 15 défis
par la nouvelle équipe municipale, installée officiellement dans ses fonctions le 24 mai
dernier, en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Des défis, dont certains ont
déjà été relevés… Premiers bilans de plusieurs semaines de travail.
GRANDS TRAVAUX
Alain Barayon, 5e adjoint au maire
délégué à l’urbanisme, aux transports
et aux travaux, est en charge des
grands projets structurants pour notre
ville.
Aménagement
du
territoire,
travaux essentiels pour notre territoire,
urbanisme, électrification de la ligne SNCF,
mise à grand gabarit de la Seine, autant de
projets qui auront des conséquences sur
la ville et son identité.
Les travaux de viabilisation du lotissement
« Fosse à la Reine » au Cardinal vont
bientôt permettre aux futurs acheteurs de
se manifester. Nous allons prochainement
pouvoir les mettre à la disposition de ceux
qui se sont montrés intéressés et qui
attendent depuis parfois près de dix ans.

Travaux du Pont de la Gare : la
démolition est prévue à partir
du 27 août et les travaux se
poursuivront pour une durée
d’environ 8 mois
En ce qui concerne les travaux du pont de
la gare, dès notre prise de fonction, nous
avons demandé à la SNCF qu’elle revoit
son projet. En effet, ces travaux doivent
permettre de rehausser les ouvrages
d’art au-dessus des voies de la SNCF, pour
permettre l’électrification de la ligne 4.

Cependant, dans le projet, ni la SNCF ni
la municipalité précédente n’avait prévu
une utilisation « actualisée » de ce pont.
C’est la raison pour laquelle nous leur
avons demandé de revoir leur plan afin
de pouvoir intégrer une piste cyclable
aller et retour sur le trottoir. L’ensemble
coûtera environ 250 000€ de plus, mais
Philippe Pichery, Président du Conseil
départemental, s’est engagé à participer
au montage financier de ce projet.
Pendant la durée des travaux, la zone
des Guignons ne sera plus en accès direct
depuis la rue Jean-Casimir-Périer.

Passerelle
Ancienne Route de Villenauxe
En ce qui concerne la passerelle,
permettant de circuler depuis l’ancienne
route de Villenauxe jusqu’au plan d’eau
du Monteuil, nous ne sommes pas
satisfaits du résultat. Nous devrons donc
trouver une autre solution. En effet,
d’après la SNCF, l’ancienne municipalité
n’avait pas souhaité participer au projet
de rehaussement de la voirie d’accès.
Dès lors, l’entreprise s’est contentée
d’une rehausse par escalier, empêchant
toute circulation de vélos, de personnes
à mobilité réduite ou de promeneurs
en famille et avec poussettes. Nous
reprendrons ce projet pour l’améliorer.

CULTURE, SPECTACLES
& PROMOTION DU
TERRITOIRE
Sepideh Boulan est maire adjointe
déléguée à la culture, au patrimoine,
au jumelage et à la promotion du
territoire. Au sein de cette délégation,
elle travaille en
complémentarité
avec
Patrick Ramier, conseiller
municipal
délégué
et
nouveau
président de l’OGEC (Office de gestion
des établissements culturels.)

La ville de Nogent-sur-Seine vient de
signer une convention avec l’entreprise
Soufflet pour lutter contre les pigeons,
véritable Fléau dans les rues du centreville. Au-delà de la question de la propreté
ou de l’esthétisme, c’est une question de
santé publique, les fientes de pigeons
contenant des agents pathogènes. Une
méthode pour piéger les pigeons dans
une cinquantaine de cages est prévue, le
tout pour un montant de 46 000€ payé
par moitié par la ville et par moitié par
l’entreprise. Les premiers résultats positifs
sont attendus fin août.

MERCREDI 24 JUIN 2020
RÉUNION DE CHANTIER AVEC
LES ÉLUS ET LES ENTREPRISES

D’ores et déjà, nous avons lancé
la procédure pour aboutir à un
changement des horaires d’ouverture.
Dès la prochaine exposition temporaire,
ceux-ci seront modifiés pour permettre
au public de venir plus tôt au musée et
d’être accueilli avec convivialité.
L’ATELIER DE PIERRE BRÉGÉ

En juin-juillet, c’est l’artiste Pierre Brégé
qui a ouvert la saison artistique.

Identité culturelle
de Nogent-sur-Seine

Des projets autour du Musée
Camille Claudel

Notre dé i est naturellement de
renforcer l’identité culturelle de Nogentsur-Seine, notamment en proposant
une offre élargie, en harmonie avec les
acteurs de la culture.

Nous avons initié les réflexions autour
de la promotion du musée Camille
Claudel; grâce au soutien du Conseil
départemental, des kakémonos de
promotion seront bientôt présents à
Nogent-sur-Seine pour rappeler ou faire
découvrir les œuvres et les expositions
temporaires présentes au musée.

Nous avons renoué avec les expositions
autour
d’artistes
contemporains
déployées salle Gaston-Beneult. Le
public a répondu présent.

Lutter contre le fléau des pigeons

Nous travaillons également sur le
musée Dubois-Boucher pour étudier
les aménagements à effectuer en
termes de sécurité et d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. L’objectif
est une ouverture pour la mi-mandat.

VENDREDI 29 MAI 2020
POINT PRESSE À L’OCCASION
DE LA RÉOUVERTURE DU
MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

SPORT POUR TOUS

Sport sur ordonnance

RÉOUVERTURE DE LA
PISCINE, SPORT EN FAMILLE
& SPORT-SANTE

Nous avons également lancé le dispositif « sport sur ordonnance » prévu dans notre programme et intitulé
désormais Maison sport-santé qui permet une pratique sportive encadrée
par des personnels qualifiés et douce.
Cette Maison sport-santé n’est pas un
nouveau bâtiment mais prend la forme
d’un bureau de service qui oriente et
encadre les futurs pratiquants.

Alain Damasse est l’adjoint au maire
délégué aux sports, aux manifestations
locales et aux animations. À ses côtés,
Sébastien Watelet est conseillé
municipal délégué à l’animation, aux
foires et salons.
Le défi de la nouvelle équipe
municipale est de conforter Nogentsur-Seine comme ville de tous les
sports, le haut niveau bien sûr avec
le label « Terres de Jeux », en vue
d’accueillir des délégations pour la
préparation des JO « Paris 2024 », mais
aussi le sport pour tous : sport santé,
sport nature, handisport, ou encore
sport intergénérationnel.

Sports en Famille
C’est tout le sens du programme
« Eté 2020, sports en famille » que
nous vous proposons dans différents
lieux. Une initiative qui vise à ouvrir la
pratique du sport à tous les publics,
jeunes, seniors, pratiquants confirmés
ou amateurs.

De nouveaux maîtres-nageurs
sauveteurs
Dès notre prise de fonction, nous
avons procédé au recrutement de
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS),
et deux MNS vont rejoindre l’équipe
de la piscine dès le mois d’août. Ces
recrutements
étaient
prioritaires
pour nous car la natation n’est pas
seulement une activité physique et un
loisir, c’est également essentiel pour
sauver une vie.

CADRE DE VIE
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Loïc Champion, adjoint au maire
délégué
à
l’environnement,
au
développement durable à l’innovation
et au cadre de vie, est « secondé » par
Pierre Guilbert, conseiller municipal
délégué à la propreté urbaine et à la
voirie.
Après le confinement, les opérations
d’embellissement du cadre de vie de
Nogent-sur-Seine ont repris. D’ailleurs
le CTM (centre technique municipal) et
ses 28 agents travaillent à plein régime.
L’objectif est de mettre tout en œuvre
pour que les habitants retrouvent
une ville jolie, des rues propres, et
profitent cet été des parcs entretenus
et embellis. L’entretien des locaux est
également une partie cachée du travail,
mais ô combien importante, la voirie et
les espaces verts étant la partie la plus
visible.
Désherbage manuel ou thermique,
nettoyage des rues (d’autres opérations
du même type seront organisées au
cours de l’année) ont déjà eu lieu,
même si, la propreté reste aussi l’affaire
de tous.

Autre priorité, autre défi relevé, celui de
la réouverture de l’Île Olive et du plan
d’eau du Monteuil dans les meilleures
conditions, notamment pour la sécurité
des promeneurs. Pari tenu par les
équipes techniques de la ville.
La mission du CTM concerne aussi les
plantations, soit à Nogent-sur-Seine
20 600 plantes annuelles, 200 espèces,
400 variétés et 336 jardinières.
Enfin, la gestion de l’eau constitue
aussi une priorité; il faut donc bien
choisir les plantes utilisées et diminuer
l’évaporation par un paillage de chanvre.
Toutes ces premières actions font
d’ores et déjà de Nogent-sur-Seine une
ville plus belle et plus agréable.

Jusqu’à fin août, différentes activités
sont ouvertes comme par exemple
le tir à l’arc, la course d’orientation,
la marche nordique, le VTT, le paddle
(avec le Cercle d’Aviron Nogentais), les
Beach football ou rugby, sans oublier
l’aqua gym.
Ce programme, gratuit, est ouvert à
tous, confirmés ou amateurs, et a pour
esprit la bonne humeur et la convivialité… À partir de 3 ans !

JEUNESSE
ET PÉRISCOLAIRE
Corinne Cabourdin-Bourguignon est la nouvelle maire
adjointe déléguée à la jeunesse et au périscolaire.
Apprivoiser le numérique, devenir citoyen, s’engager ou
se former pour réussir étaient les grands axes de notre
programme pour la jeunesse.
Dès notre arrivée, la priorité a été de former les animateurs
aux protocoles et gestes « COVID » afin de respecter les
principes sanitaires.

bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 150€ pour
faciliter l’achat de métriel nécessaire à leur apprentissage
(vêtements de travail, outils, etc.)
Par ailleurs, les centres de loisirs fonctionnent cet été avec
des animations festives et conformes aux règles sanitaires
en vigueur.
MARDI 2 JUIN 2020
COVID-19 : FORMATION
DES ANIMATEURS
AVEC SÉVERINE LIÉVIN
PSYCHOLOGUE

Parmi les actions déjà entreprises, présentées et adoptées
par le conseil municipal le 8 juillet dernier, et afin de
permettre à chaque Nogentais d’accéder à un métier, nous
avons voté le Pass « Équipement de l’apprenti ». Grâce à ce
dispositif, les jeunes qui suivent un apprentissage pourront

ÉDUCATION
Murielle Doussot est maire adjointe déléguée
à l’éducation et à la restauration scolaire.
Accompagner les écoles, lieux d’expression de
toutes les réussites pour nos enfants, valoriser
le parcours, ou encore soutenir les familles dans
l’éducation de leurs enfants figurent parmi les
objectifs du programme de la nouvelle équipe
municipale.

LES CM2 DE SAINT-EXUPÉRY

D’ores et déjà nous avons tenu l’engagement de
valoriser la fin de primaire en offrant à chaque
CM2, le dictionnaire Larousse Collège et la
calculatrice demandés pour l’entrée en 6e.
Par ailleurs, comme nous nous y étions
engagés, nous prenons de nouveau en charge
les fournitures scolaires pour les collégiens
nogentais.

LES CM2 DE JEAN-DE-LA-FONTAINE

Enfin, chaque école, au-delà des contacts
réguliers avec le maire et l’adjoint, peut compter
sur un élu référent qui se montrera attentif aux
réponses à apporter lors des conseils d’école.

LES CM2 DE GUSTAVE-FLAUBERT

JEUDI 2 JUILLET 2020
RENCONTRE DE FIN D’ANNÉE AVEC LES
DIRECTEURS D’ÉCOLE, ENSEIGNANTS, ATSEM,
AESH ET AGENTS MUNICIPAUX TRAVAILLANT
DANS LES ÉCOLES

« Chaque jour, vous travaillez avec ce que les parents ont de plus précieux au

monde : leur enfant.
Je souhaite vous rendre hommage pour tout le travail que vous faites au quotidien, pour réussir à faire ressortir dans chaque enfant ce qu’il porte de meilleur.
C’est la raison pour laquelle, nous sommes résolument engagés à vos côtés
pour accompagner vos projets et pour faciliter leur réalisation. »

Estelle Bomberger-Rivot, maire de Nogent-sur-Seine

SANTÉ,
AFFAIRES SOCIALES,
SOLIDARITÉ
Faire de Nogent-sur-Seine une ville
accessible et solidaire, une ville qui
offre à tous un accès aux soins de
qualité constituait les deux axes
principaux du programme de la
nouvelle équipe municipale.
C’est Emmanuelle STEIB, adjointe
déléguée à la santé, aux affaires
sociales et à la solidarité qui a en charge
ces thématiques, accompagnée par
Laurent
LEVASSEUR,
conseiller
municipal délégué aux questions
sociales, au logement social et à la
Résidence Autonomie Saint-Roch.
Avec son équipe, et au sein du
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), les premières actions ont été
entreprises: reprise des goûters et des
animations à la résidence autonomie

Saint-Roch chaque jeudi…, un contact
renoué avec le GHAM (Groupement
Hospitalier Aube Marne) et ses
résidents. « Nous souhaitons intégrer
tous les seniors dans nos manifestations »
souligne Emmanuelle Steib.
Concernant l’accompagnement des
personnes fragiles, un appartement
d’urgence a été trouvé, il est en cours
d’aménagement.
MERCREDI 3 JUIN 2020
Dans le cadre de l’actualisation du RETOUR DU GOÛTER ET DES ANIMATIONS
registre des personnes de plus de AU FOYER SAINT-ROCH
70 ans, fragiles, isolées, âgées ou en Enfin, dans le domaine de la santé,
situation de handicap, 580 personnes les consultations en télémédecine ont
ont reçu à leur domicile, un formulaire repris depuis le 9 juin, et des contacts
d’inscription émanant du service ont été pris avec des médecins et
social de la ville, accompagné d’un des professionnels de santé. D’ores
courrier. Cette inscription facilite le et déjà, de nouvelles installations de
soutien que la ville apporte aux plus professionnels sont prévues pour le
fragiles, notamment pour les mises début 2021.
en place du plan canicule, hivernal ou
sanitaire.

ÉCONOMIE, FINANCES ET
ADMINISTATION GÉNÉRALE
Parmi les attributions de Pierre MATHY,
1er adjoint au maire délégué à l’économie,
aux finances, et à l’administration générale,
figure le soutien aux entrepreneurs
nogentais ou encore le développement de
la dynamique artisanale et commerciale
comme celle des marchés par exemple.
Il est accompagné de trois conseillers
municipaux délégués : Sylvie TAPREST,
déléguée aux ressources humaines
des services administratifs, Christophe
DESBOYAUX, délégué à la recherche et à la
gestion des subventions, du mécénat, des
partenariats et de la rationalisation des choix
budgétaires et Véronique CHOISELAT,
déléguée à l’attractivité commerciale et aux
commerces du centre-ville.

GRATUITÉ DES EMPLACEMENTS
DU MARCHÉ JUSQU’AU 31 AOÛT 2020

Avec la crise sanitaire, le confinement, puis
la reprise progressive des activités, ces
missions prennent tout leur sens.
Pour relancer le dynamisme économique,
nous avons fait le choix de proposer la
gratuité des emplacements sur le marché
jusqu’au 31 août, et la gratuité du droit de
terrasse jusqu’au 31 octobre. Nous avons
également décidé de mettre en place les
dispositifs d’État que le législateur nous
autorise à utiliser, à savoir une réduction
de Contribution Financière des Entreprises
(CFE) et une aide renforcée grâce au
Fonds de Solidarité Territorialisé pour nos
entreprises.
En ce qui concerne le volet de
l’administration générale, nous avons
voté le plan COVID, dispositif législatif
facultatif qui vient en reconnaissance à
la mobilisation des agents au cours de la
période COVID.

RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS
GRATUITÉ DU DROIT DE TERRASSE
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2020

IDENTITÉ VISUELLE

Nouveau logo de la ville
Comme indiqué pendant la campagne, Estelle Bomberger-Rivot et les élus de la
majorité souhaitent ancrer la ville de Nogent-sur-Seine dans sa tradition nogentaise
tout en la projetant dans son avenir.
Le logo a été réalisé en interne, parce que l’identité d’une ville ne se pense pas dans
un cabinet de publicité extérieur à la ville, mais elle s’exprime dans chacun de nous.
Pour parvenir à ce résultat, un travail de discussion, de réflexion, de tentatives plus
ou moins satisfaisantes, de reprises, a été nécessaire à un petit groupe d’élus et
d’agents. Nous sommes heureux et fiers de vous le présenter.

Nogent-sur-Seine
1

Le blason de
la ville est de
nouveau mis en
valeur.

2

ce qui est mis en avant,
c’est le point commun des
Nogentais ; leur amour de leur
ville. À la manière de la marguerite
que l’on effeuille, nous aimons
Nogent-sur-Seine, un peu,
beaucoup, passionnément !
C’est le cœur qui parle.

Nogent-sur-Seine
CULTURE

Nogent-sur-Seine
NATURE

Nogent-sur-Seine
SPORTS

3

Une police
d’écriture facile
à lire à tous les âges,
de près comme de loin,
a été retenue.

4

le logo pourra se décliner selon
les éléments de singularités que
porte Nogent-sur-Seine ; la culture,
le sport, la nature, les expositions...
Cette déclinaison est colorée, car le
logo vit avec enthousiasme les
événements de notre ville.

Nogent-sur-Seine
FAMILLE

Nogent-sur-Seine
MUSIQUE

Nogent-sur-Seine
SEINE

IDENTITÉ VISUELLE

L’ÉCHO NOGENTAIS
1923

L’Écho Nogentais est de retour !
La publication locale de Nogent-sur-Seine porte
depuis 1845 le nom de L’Écho Nogentais.
Cité par l’historien Amédée Aufauvre, dans son
ouvrage « Histoire de Nogent-sur-Seine depuis les
temps anciens jusqu’à nos jours » et publié en 1859,
ce titre incarne la tradition et la singularité nogentaise.
L’Écho Nogentais est donc repris pour mettre en
valeur l’histoire de Nogent-sur-Seine. Nous vivons
dans une ville dotée d’un blason et possédant un
journal local : ce n’est pas si fréquent.
Chacun doit être conscient de cet atout. Nogent-surSeine n’est pas une ville comme les autres, elle doit
valoriser ses singularités et ses richesses.

L’ÉCHO NOGENTAIS
ANNÉES 1990

L’ECHO NOGENTAIS
1865

L’ÉCHO NOGENTAIS
ANNÉES 2000

Des élus à votre écoute et disponibles !
Permanence des élus chaque samedi matin
de 10h à 12h, en mairie sans rendez-vous ;
Rendez-vous avec les adjoints sur un sujet portant
sur leur délégation, téléphone : 03 25 39 42 00
Estelle BOMBERGER-RIVOT
Maire
3e Vice-présidente de la
Communauté de Communes
du Nogentais

Pierre MATHY
1er Adjoint au maire

délégué à l’Économie, aux Finances
& à l’Administration Générale
1er Vice-président de la
Communauté
de Commune du Nogentais

Alain BARAYON
5e Adjoint au maire

Délégué à l’Urbanisme,
aux Transports & aux Travaux
Membre du bureau de la
Communauté de Communes du
Nogentais

Sylvie TAPREST
Conseillère municipale

Déléguée aux Ressources Humaines
des services administratifs auprès
du 1er adjoint au Maire

« Allô Madame le Maire » les 2e et 4e vendredis de chaque
mois sans rendez-vous, téléphone : 03 25 39 59 00
Sur rendez-vous directement avec Madame le Maire
Téléphone : 03 25 39 42 00

Murielle DOUSSOT
2e Adjointe au Maire

Loïc CHAMPION
3e Adjoint au Maire

déléguée à l’Éducation
& au Restaurant Scolaire
Conseillère communautaire

délégué à l’Environnement,
au Développement Durable,
à l’innovation & au Cadre de vie
Conseiller communautaire

Corinne

Alain DAMASSE
7e Adjoint au Maire

CABOURDIN-BOURGUIGNON

6e Adjointe au Maire
Déléguée à la Jeunesse
& au Périscolaire

Conseillère communautaire

Christophe DESBOYAUX
Conseiller municipal
Délégué à la Recherche &
à la Gestion des Subventions,
du Mécénat, des Partenariats et de
la Rationalisation des choix
budgétaires auprès
du 1er adjoint au Maire

Délégué aux Sports,
aux Manifestations Locales
& aux Animations

Emmanuelle STEIB
4e Adjointe au Maire
Déléguée à la Santé,
aux Affaires Sociales
& à la Solidarité

Conseillère communautaire

Sépideh BOULAN
8e Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture,
au Patrimoine, au Jumelage
& à la Promotion du Territoire

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

Véronique CHOISELAT

Pierre GUILBERT

Conseillère municipale
Déléguée à l’Attractivité
commerciale et aux Commerces
de centre-ville auprès
du 1er adjoint au Maire

Conseiller municipal

Délégué aux Ressources Humaines au
sein des services techniques
municipaux, à la Propreté urbaine et
aux Espaces Verts auprès
du 3e adjoint au Maire

Conseiller communautaire

Laurent LEVASSEUR

Patrick RAMIER

Sébastien WATELET

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Délégué aux Questions sociales,
au Logement social & à la
Résidence Autonomie Saint-Roch
auprès de la 4e adjointe au Maire

Délégué à la Culture
& à l’Attractivité territoriale
auprès de la 8e adjointe au maire

Délégué à l’Animation,
aux Foires & Salons,
auprès du 7e adjoint au maire
et de la 8e adjointe au maire

Pascale CORTEEL

Michel MÉNY

Françoise BRUNO

Florian DOYEN

Léa HORSIN

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Dominique COUTURIER
Conseiller municipal

Richard JOURNET
Conseiller municipal
d’opposition

Conseiller communautaire

Anita FARGUES

Marie-Claude GUÉLIN

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Patricia DURAND

Robert GARNIER

Lise JOANOT

Conseillère municipale
d’opposition

Conseiller municipal
d’opposition

Conseillère municipale
d’opposition

Conseillère communautaire

Antonio GOMES
TEIXEIRA

Conseiller municipal
d’opposition

REQUALIFICATION URBAINE

Le point sur les travaux
« Faire une pause dans les travaux pour repenser le projet
dans son ensemble et pour que chaque euro dépensé soit
réellement un euro utile. »
Retour sur l’intervention d’Estelle Bomberger-Rivot, maire de Nogent-sur-Seine,
lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2020
« Le programme sur lequel nous avons été élu,

Organiser des travaux d’ampleur dans la
précipitation de la dernière année de mandat,
ne permet pas d’avoir un résultat de qualité et
d’ailleurs nous en voyons déjà les failles au bout
de six mois ;

L’identité
de
Nogent-sur-Seine,
c’est
principalement le 19e siècle, tout en témoigne ;
l’architecture de ses bâtiments, ses fondements
économiques et sociaux, ses figures artistiques,
son ancrage local.

Prévoir une modification de l’espace urbain,
sans concertation avec les commerçants, les
habitants et les utilisateurs de ces rues provoque
incompréhension et résignation, et écarte de la
réflexion les premiers concernés, abaissant ainsi
la pertinence du projet et son appropriation par
tous.

présente une ambition particulière : redonner à
Nogent-sur-Seine son identité de jolie petite ville
tranquille, ancrée dans son histoire et se projetant
vers l’avenir.

Nogent-sur-Seine est pas une ville ordinaire.
Elle ne doit pas le devenir. Notre identité est un
précieux atout qu’il convient de promouvoir, de
valoriser, de consolider. Rien n’est jamais acquis.
Aussi, pour améliorer l’attractivité de notre
commune, et surtout renforcer son dynamisme
culturel, économique et celui de ses commerces
de centre-ville, les travaux de requalification
urbaine sont aujourd’hui une nécessité.
Cependant, tels qu’ils ont été pensés, ils ne
peuvent correspondre à l’image de notre ville.
Transposer dans nos rues, des plans et schémas
pré-pensés pour d’autres communes et dupliqués
un peu partout deci delà, ne renforce pas notre
identité.

Nous lançons les réflexions et posons
actuellement les bases pour que Nogent-surSeine puisse concourir à l’obtention de labels,
que ce soit ; petite cité de caractère, ville d’art
et d’histoire, villes et métiers d’art... ce qui nous
impose d’avoir une vision globale, cohérente
avec notre passé, et impulsant une dynamique
renouvelée.
Pour réussir une requalification ambitieuse dans
son objectif mais réaliste et adaptée à la vie
nogentaise, nous devons reprendre ce projet,
le retravailler en concertation, et en prévoir une
planification équilibrée et renouvelée. Nous
sommes ainsi contraints de faire une pause dans

la réalisation du projet afin de reprendre le dossier
au stade de son élaboration.
Au delà des considérations politiques évoquées,
plusieurs arguments techniques et financiers
sont apparus :
1 - À CE JOUR, LES TRAVAUX DE LA RUE DE
L’ÉTAPE-AU-VIN NE SONT TOUJOURS PAS
TERMINÉS.
Les joints (faits en hiver, pour pouvoir permettre la
circulation avant Noël) ont été réalisés dans des
conditions météorologiques non conformes
au DTU (Document Technique Unifié). À cause du
froid et de la pluie, et comme il fallait s’y attendre,
les joints n’ont pas tenu. Ces travaux doivent être
repris courant août.
2 - LES PLACES DE PARKING ONT ÉTÉ MAL
RÉALISÉES.
Certaines bornes en inox ont déjà été descellées
par des voitures. Il n’y a pas de biais pour accéder
ou sortir des places de parking, ce qui est un
non-sens dans une rue entièrement refaite. Il
faut penser correctement le stationnement. Ces
travaux doivent être repris courant août.
3 - LE RACCORDEMENT ENTRE LA RUE DE
L’ÉTAPE-AU-VIN ET LA RUE DE LA HALLE ÉTAIT
PRÉVU EN BÉTON DÉSACTIVÉ.
Compte tenu des conditions météo avant
Noël, il n’a pas été possible de faire du béton
désactivé. Ce raccord a été fait en enrobé noir,
inesthétique. Ces travaux doivent être repris
courant août. Le béton désactivé sera remplacé
à priori par des pavés identiques à ceux de la rue
de l’Étape-au-Vin.
4 - LA PLACE DE PARKING SITUÉE EN FACE
LA RUE DE LA HALLE POSE DES PROBLÈMES
AUX VÉHICULES DE COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES.
Lorsqu’il y a un véhicule stationné sur cette place,
ils ne peuvent pas s’engager dans la rue de l’Étapeau-Vin, sans mordre sur la grille de protection de
l’arbre. La place de parking située en face de la rue
de la Halle doit donc être retravaillée. Ces travaux
doivent être repris courant août.
5 - LES GRILLES DE PROTECTION DES ARBRES
ONT ÉTÉ POSÉES À MÊME LA TERRE QUI VA SE
TASSER DANS LE TEMPS.
Ces grilles vont donc s’enfoncer également, avec
un risque non négligeable de blesser quelqu’un. Il
faut donc reprendre ces grilles, les poser sur un
géotextile et remplir les interstices de porphyre.
Ces travaux doivent être repris courant août.

6 - LE CARREFOUR ENTRE LA RUE DE L’ÉTAPEAU-VIN, LA RUE DE L’AUDITOIRE, LA RUE
SAINT-ÉPOING ET LA RUE DE L’HÔTEL-DIEU
N’EST PAS TERMINÉ.
La fin de l’aménagement de ce carrefour est
programmée courant août.
Pour faire tous ces travaux, il va falloir limiter la
circulation rue de l’Étape-au-Vin pendant quelques
jours au mois d’août.
Par ailleurs, de manière générale à propos de la
requalification du centre-ville :
1 - IL N’Y A PAS EU DE SCHÉMA DIRECTEUR
POUR L’ENSEMBLE DES RUES QUI FONT PARTIE
DU PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE.
Il n’y a qu’un vague plan d’ensemble, sans aucune
cohérence ni aucun descriptif, ainsi qu’un budget
estimatif très approximatif qui s’élève à près de
15 millions d’euros. Aucun permis d’aménager
n’a été demandé pour l’ensemble du projet. Et la
durée d’instruction d’un permis d’aménager est
de l’ordre de cinq à six mois, car nous sommes
dans le périmètre de l’architecte des bâtiments
de France.
2 - À CE JOUR IL N’Y A EU AUCUN RELEVÉ
TOPOGRAPHIQUE DE CETTE ZONE
Il est donc impossible de définir la cote
altimétrique exacte pour raccorder la rue de
l’Hôtel-Dieu à la rue Saint-Laurent et à la rue des
Ponts. Or ce point est primordial pour éviter de
se retrouver avec un dénivelé au raccord des
rues.
3 - IL N’Y A EU AUCUN RELEVÉ DES RÉSEAUX
ENTERRÉS AU NIVEAU DU CARREFOUR AVEC LA
RUE SAINT-LAURENT ET LA RUE DES PONTS.
Or ce point est primordial pour s’assurer du bon
écoulement des eaux de pluie en cas de gros
orage, et du bon écoulement des eaux usées
notamment au niveau du raccordement avec les
réseaux de la rue Saint-Laurent et de la rue des
Ponts.
4 - ENFIN, DERNIER POINT, LES TRAVAUX DE
LA RUE DE L’HÔTEL-DIEU DEVRAIENT DURER
TROIS À QUATRE MOIS.
Au regard du calendrier de reprise de travaux, ils
auraient dû démarrer à la rentrée et prendre fin
en décembre. Les travaux d’une telle ampleur en
automne-hiver ne sont pas recommandés.

Dans le même temps et à partir du week-end des
29 et 30 août, le pont de la gare va être entièrement démoli et reconstruit, interdisant tout accès
au centre-ville par l’avenue Jean Casimir-Perier pendant une période estimée aujourd’hui à 7-8 mois (en
fonction des intempéries hivernales).
Or aucune étude n’a été envisagée ni réalisée
pour pallier la fermeture simultanée de la rue de
l’Hôtel-Dieu en même temps que les travaux du
pont de la Gare et pénaliser le moins possible le
centre-ville. Il est indispensable de réfléchir à une
circulation autour de l’hypercentre avant de démarrer les travaux de la rue de l’Hôtel-Dieu afin de pénaliser le moins possible les commerçants du centreville.
Toutes ces raisons nous ont incités à reporter les
travaux de la rue de l’Hôtel Dieu.
Nous allons d’abord remédier aux malfaçons
de la rue de l’Étape-au-Vin et finir le carrefour
au bout de cette rue (courant août), avant de lancer une étude globale du projet de requalification
du centre-ville en lien avec les acteurs nogentais,
conformément à l’identité de Nogent, et établir un
budget pluriannuel réaliste.
À partir de là, nous pourrons déposer un permis
d’aménager pour l’ensemble du projet de requalification du centre-ville et, à réception, planifier les
travaux en différentes phases pour gêner le moins
possible le centre-ville.
Conscients des difficultés que cette reprise en mains
du dossier peut engendrer, nous sommes, comme
nous l’avons indiqué déjà aux commerçants concernés, à leur disposition pour atténuer tout désagrément. Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous, et
je profite de cet article pour le répéter.
Avec les élus de la majorité, nous refusons d’engager l’argent public pour des travaux dont nous savons tous déjà qu’ils sont mal pensés et pas toujours
fonctionnels.
Dans le contexte de contrainte budgétaire, financière, et désormais économique, sociale et sanitaire
dans lequel nous vivons, chaque euro investi doit
être un euro utile.

QUELQUES CHIFFRES POUR RAPPEL
Pour la rue de l’Étape-au-Vin, le marché de base
était de 807 000€ HT ;
Des travaux supplémentaires ont déjà été réalisés
à hauteur de 30 000€ HT, auxquels s’ajoutent
30 000€ HT pour les travaux à venir ;
Concernant la rue de l’Hôtel-Dieu, le marché
de base était de 512 000€ HT, et le dépassement
estimé est déjà de 30 000€ HT.

Nous allons tirer les leçons des erreurs
constatées, retravailler le projet
pour le rendre conforme à notre identité,
maîtriser les coûts et
limiter les surcoûts, et associer les
commerçants et les habitants:
voici les lignes directrices de notre action.

TOURISME

Cet été, embarquez sur le Bateau Lavoir
à Nogent-sur-Seine !
Surprises et découvertes sont au
rendez-vous tout l’été pour des
moments gorgés de nature !

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ !
VISITES
Tous les jours en juillet et août :
Visite accompagnée de
Nogent-sur-Seine : 9h - 10h au départ du
Bateau-lavoir
Montée au clôcher de l’église SaintLaurent : 12h00 - 12h30 au départ du
Bateau-lavoir

EXPOSITIONS
SUR LE BATEAU LAVOIR
Du 1er au 31 juillet
Exposition du travail de tourneur sur
bois par Jean-François Boulard
Du 3 au 31 août
« L’eau dans la ville au temps des foires
de Champagne », exposition prêtée par la
Direction des Archives et du Patrimoine
de l’Aube

La Présidente de l’Office de
Tourisme du Nogentais et de
la Vallée de la Seine, Raphaële
Lanthiez, se réjouit de pouvoir à
nouveau accueillir les visiteurs et
touristes sur le Bateau Lavoir de
Nogent-sur-Seine, point d’ancrage
de l’office de tourisme pour tout
l’été !
« Après cet épisode malheureux de
confinement dû au COVID, ayant
obligé l’office de tourisme à annuler
tout ce qui avait été prévu depuis le
mois d’avril dernier, les équipes se
sont mobilisées pour proposer aux
visiteurs une nouvelle programmation
adaptée à la situation sanitaire et
leur permettant de « prendre l’air » et
de se divertir en toute sécurité. Cette
programmation vient, bien sûr, en
complément de l’élément touristique
fort et incontournable du Nogentais
qu’est le Musée Camille Claudel avec
ses magnifiques collections…
Je tiens également à remercier
Madame le Maire de Nogent-sur-Seine
pour l’aide précieuse qu’elle et ses
services ont bien voulu nous apporter
afin de permettre la réouverture du
Bateau Lavoir dans les meilleures
conditions. Nous veillerons à ce que
les Nogentais, les visiteurs et les
touristes puissent profiter au mieux
de ce bel équipement. » Explique
Raphaële Lanthiez.

Ainsi, expositions sur le Bateau
lavoir, visites accompagnées de
Nogent-sur-Seine, en journée et
même en soirée lors de visites nocturnes ; visites libres Sur les Pas de
Flaubert ou de l’Eglise Saint-Laurent
grâce à l’application ID Vizit à télécharger gratuitement ; concerts,
ateliers créatifs et récréatifs, balades à pied ou à vélo, montée en
haut du clocher de l’église SaintLaurent et Paddle sur la Seine pour
les plus sportifs, viendront ponctuer votre été.
L’Office de tourisme propose également de louer des vélos et vous
conseille sur des parcours et circuits partant à la découverte du patrimoine du Nogentais.
Quatre nouveaux parcours de randonnée pédestre (de 7 à 20 km)
vous permettront de rejoindre
Pont-sur-Seine en passant par Marnay-sur-Seine au départ du Bateau
Lavoir, en flânant sur les bords de
Seine… fraîcheur garantie !
Autant d’activités qui vous seront
proposées pour prendre le temps
de vous ressourcer et profiter de
moments précieux en famille ou
entre amis.
N’hésitez pas à vous procurer le
programme complet des activités
proposées par l’Office de tourisme,
en en faisant simplement la demande.

Brèves Actualités
Actualités

Canicule, pandémie etc.
Restons en contact !
Dans le cadre du dispostif national
pour prévenir les conséquences
d’une canicule ou de tout
autre événement (pandémie
notamment), le CCAS de Nogentsur-Seine met en place un registre
nominatif des personnes fragiles,
isolées, âgées ou en situation de
handicap.
Ce dispositif permettra de prévenir
ou permettre une intervention
ciblée des services sanitaires
ou sociaux compétents en cas
d’événement exceptionnel et éviter
l’isolement.
Si vous êtes concerné et si vous
l’acceptez, nous vous demandons
de bien vouloir nous retourner
le formulaire d’inscription joint à
ce magazine municipal ou de le
déposer à la mairie.
Vous pouvez également venir
récupérer des exemplaires de ce
formulaire afin de le partager à vos
proches !

9-17 ans,
Profitez davantage du
Pass’ Loisirs Jeunes !

Pour rappel, le Pass’ Loisirs Jeunes
s’adresse à tous les jeunes âgés de
9 à 17 ans. En vente 4€ auprès du
guichet unique de la mairie, il offre de
nombreux avantages pour les activités
et sorties (cinéma, spectacles, piscine
municipales, associations et accueil
ados).

En raison de la crise sanitaire, de
nombreux détenteurs du Pass’
Loisirs Jeunes n’ont pu profiter de
ses avantages. C’est la raison pour
laquelle, sous l’impulsion de Corinne
Cabourdin, adjointe au maire en charge
de la jeunesse, la validité de ce Pass En vente au Guichet Unique
sera prolongée jusqu’au 31 décembre Renseignements : 03 25 39 42 00
2020. En parallèle, vous pourrez
également profiter des avantages du
nouveau Pass’ Loisirs Jeunes qui est
disponible depuis début juillet.

Renseignements : 03 25 39 42 00

En septembre, les ateliers
théâtre municipaux
redémarrent ! Inscrivez-vous !
Proposés aux jeunes à partir de
6 ans ainsi qu’aux adultes, les
ateliers théâtre constituent l’occasion
idéale de s’épanouir, jouer sur une
scène, développer de nombreuses
capacités d’expression, corporelles
ou visuelles, prendre confiance
en soi, renforcer sa mémoire, son
imagination...
Les inscriptions se dérouleront :
Jusqu’au 7 septembre 2020 pour
les nouvelles inscriptions ;
Jusqu’au 4 septembre 2020 pour
les réinscriptions.
Renseignements et inscriptions :
Fiche d’inscription à récupérer et à
retourner auprès du Pôle de la vie
Culturelle. Tél. 03 25 39 42 04

La valorisation de la voie professionnelle
et de l’apprentissage constitue un élément essentiel des actions de la nouvelle
équipe municipale pour accompagner la
réussite de chaque jeune nogentais.
Ainsi, dès septembre 2020, les jeunes
nogentais âgés de 14 à 18 ans, engagés dans un apprentissage ou une
formation professionnelle pourront
profiter d’une prise en charge, d’un
montant maximal de 150€, des coûts
liés à l’acquisition de l’équipement professionnel.

Nouveau ! 14-18 ans :
le Pass’ Equipement
de l’apprenti !

Ce montant sera versé en une seule
fois sur présentation de la facture acquittée. Enfin pour pouvoir bénéficier
de cette aide, il est nécessaire d’être
domicilié à Nogent-sur-Seine et de justifier du contrat d’apprentissage et du
certificat de scolarité.

Renseignements auprès du
service Jeunesse : 03 25 24 31 18

INSTITUTIONNEL

Rencontre avec Philippe Pichery :

Incarner Nogent-sur-Seine et promouvoir la ville
auprès des partenaires locaux.
Première visite officielle, le 23 juin
dernier à Nogent Sur Seine. Un mois
après l’installation du nouveau
conseil municipal, Philippe Pichery,
Président du Conseil départemental,
s’est rendu à Nogent-sur-Seine,
accompagné de Gérard Ancelin, VicePrésident du Conseil départemental,
et de Bernadette Garnier, Conseillère
départementale, pour rencontrer les
nouveaux élus.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
ET PRÉSENTATION
DES DOSSIERS EN COURS

VISITE DE LA PASSERELLE
DU LIVON

Après avoir échangé sur les
différents dossiers de la ville, le
maire, Estelle Bomberger-Rivot,
et les élus du conseil municipal
ont profité de l’occasion pour
lui faire découvrir le barrage du
Livon et l’Île Olive. En se rendant
sur place, le Président du Conseil
départemental a pu sentir battre
le cœur de Nogent-sur-Seine.
Il s’est engagé à contribuer
largement au financement de
la reconstruction du barrage du
Livon, aux côtés de la ville et de
VNF. Le barrage, identité de notre
ville, sera réhabilité et valorisé.
Les élus se sont ensuite rendus
au pont de la SNCF pour
expliquer au Président du Conseil
départemental. Ce pont doit être
prochainement démoli pour être
reconstruit en tenant compte
des contraintes de hauteur liés
à l’électrification de la ligne. La
nouvelle majorité municipale a
souhaité que ces travaux soient
revus afin de permettre la
réalisation d’une piste cyclable
à côté des voies piétonnes, ce
qui n’était pas prévu dans le
projet initial et qui vient donc

augmenter le budget d’origine. Le
Conseil départemental étant un
partenaire financier important,
son aval était attendu.
Au-delà
des
thématiques
abordées et des engagements
annoncés, cette première visite
officielle a été l’occasion pour
Estelle Bomberger-Rivot et les
élus de la majorité municipale de
réinscrire la ville dans les réseaux
de coopérations locales.
« Nous avons la volonté que
notre commune redevienne un
acteur travaillant en parfaite
complémentarité
avec
le
département de l’Aube » a ainsi
souligné Estelle BombergerRivot. Philippe Pichery a pour sa
part insisté sur « le rôle essentiel
de Nogent-sur-Seine en tant que
pôle de développement au sein du
département. »
VISITE DU PONT DE LA GARE

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
L’archéologie dans les collections:
la partie immergée de l’iceberg
En attendant leur
présentation au public,
découvrez les collections
d’archéologie à distance :
énigmes sur les réseaux
sociaux, vidéos sur
YouTube, ateliers à la
maison…

Depuis 2013, 7871 objets ou lots
d’objets ont ainsi été inventoriés.
L’équipe du musée poursuit ce
travail, préalable indispensable à
la présentation d’une partie de ces
collections dans le bâtiment de l’ancien
musée.
Ces vestiges proviennent de 71 sites
du Nogentais et ses environs et
couvrent l’ensemble des périodes
depuis le Paléolithique jusqu’au Moyen
Âge. Les sites les plus remarquables
sont connus des archéologues du
monde entier. Barbuise-La Saulsotte
est ainsi une référence pour l’étude
des pratiques funéraires de l’Âge du

bronze. Certaines tombes recelaient
des objets exceptionnels, comme les
pendentifs arciformes qui témoignent
du rang élevé des défunts qui les
portaient. Autre site marquant, le
sanctuaire gaulois de La Villeneuve-auChâtelot a été le théâtre de nombreux
sacrifices d’armes et d’animaux : des
centaines d’armes et d’ossements
ainsi que plusieurs milliers de pièces de
monnaie y ont été mis au jour.
En attendant leur présentation au
public, découvrez les collections
d’archéologie à distance : énigmes
sur les réseaux sociaux, vidéos sur
YouTube, ateliers à la maison… il y en
a pour tous les goûts ! Enfin, jusqu’au
31 décembre, 53 objets du sanctuaire
de La Villeneuve-au-Châtelot sont
présentés au musée de la Préhistoire
de Nemours, dans l’exposition Les
Sénons : archéologie et histoire d’un
peuple gaulois.

MYSTÈRES
COCASSES POUR LES
CURIEUX

JAMBIÈRES

(INV N°2013.0.1.3.9.1)
PHOTO ROBERT MOLEDA

Tous les jeudis sur les
réseaux sociaux, une énigme
vous permet de découvrir
les collections du musée
en s’amusant : sculpture et
archéologie alternent chaque
semaine.

museecamilleclaudel.fr

EXPRESSION POLITIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27.1 du code général des collectivités territoriales et du règlement
intérieur du Conseil municipal

Après avoir géré la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et la campagne de distribution des masques, nous avons
entamé un travail actif au sein des commissions et du conseil municipal. Au bout de 45 jours de mandat et 4 réunions de conseil municipal, nous pouvons dresser un premier bilan.
Vos 5 élus siègent dans toutes les commissions de la ville. Nous avons à cœur de suivre toutes les affaires courantes. Nous voulons participer à l’élaboration de tous les projets qui intéressent la population. Bien sûr, nous
en profitons pour échanger sur notre vision des choses. Nous avons déjà soutenu quelques projets qui nous paraissaient positifs pour Nogent-sur-Seine. Nous avons exprimé notre désaccord sur d’autres. Mais, toujours avec
l’ambition de rester le plus constructif possible.
Nous avons été surpris par l’annonce de l’arrêt des travaux de requalification urbaine. Nous espérons qu’ils pourront reprendre le plus rapidement possible grâce à la formation d’une équipe technique qui pourra guider au
mieux les nouveaux élus. Nos commerçants et les habitants attendent cette requalification avec impatience.
La mise en valeur de notre cœur de ville est nécessaire pour retrouver nos animations et accueillir les touristes
dans notre commune.
Merci aux agents qui se sont mobilisés pendant la période de crise sanitaire. Plus de 120 agents étaient au plus
proche de l’épidémie. Nous ne les oublions pas et souhaitons leur dire toute notre reconnaissance. Avec le déconfinement, les tâches s’accumulent. Beaucoup de choses sont à faire en même temps. Ce n’est pas évident et
les attentes de la population sont grandes. Merci pour votre professionnalisme. Bon courage à toutes et à tous.
Chers amis, vous avez été nombreux à nous apporter vos témoignages. Ils nous font chaud au cœur. Vous avez
également alerté notre attention sur plusieurs sujets.
Nous les avons tous transmis directement à la mairie afin qu’ils soient traités dans les meilleurs délais. Nous restons à votre écoute pour défendre vos intérêts et ceux de notre belle ville. N’hésitez pas à prendre contact avec
nous sur nos réseaux sociaux.
Profitons enfin de cet été pour partager des moments entre amis ou en famille. Les nouvelles terrasses de cafés
et de restaurants sont devenues des lieux incontournables à Nogent-sur-Seine. Elles font aujourd’hui partie de
la convivialité nogentaise. Attention toutefois à respecter les gestes barrières. La covid-19 est toujours présente.
Bonnes vacances à toutes et à tous. Prenez soin de vous.
Nogent-sur-Seine ville innovante et active

~ Baignades ~

attention en cas de fortes chaleurs !
5 RAPPELS POUR EVITER LES NOYADES

~ Baignades ~

ATTENTION AUX noyades des ENFANTS !
Vous tenez à eux, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

Je privilégie
les zones
de baignade
surveillée

Ne faites pas
autre chose
lorsque
votre enfant
se baigne

Je ne me baigne pas
dans les zones
interdites à la
baignade

Avant la baignade,
j'évite de m'exposer
excessivement
au soleil

Je me mouille la tête,
la nuque et le ventre
en rentrant
PROGRESSIVEMENT
dans l'eau

Je ne consomme
pas d'alcool avant
la baignade

ATTENTION AU CHOC THERMIQUE !

Ne restez pas
le regard fixé sur
votre téléphone
ou votre tablette

Baignez-vous en même
temps que votre enfant,
restez toujours avec lui
quand il joue
au bord de l’eau

Ne vous
absentez pas,
même quelques
instants.

OU
Désignez un SEUL ADULTE
sachant nager responsable
de la surveillance

Le saviez-vous ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.
Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Soyez vigilant lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante
Pourquoi ?

Vous risquez un choc thermique : vous pouvez perdre connaissance et vous noyer.

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » : les signes d'alerte d'une noyade

Quels sont les signes d’alerte ?

Crampes, frissons, troubles visuels ou auditifs, maux de tête, démangeaisons,
sensation de malaise ou de fatigue intense.

Comment réagir en cas de choc thermique ?

1. Faites des gestes de la main et demandez de l’aide.
2. Sortez de l’eau rapidement et réchauffez-vous.
3. Si les signes ne disparaissent pas rapidement, appelez les secours.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC

Pour plus d’informations
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.preventionete.sports.gouv.fr

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR

VOMISSEMENTS

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes,
il faut rapidement prévenir les secours.
La noyade dite « sèche », c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC

Pour plus d’informations
GROUPE FRANCOPHONE
DE RÉANIMATION
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.preventionete.sports.gouv.fr

GROUPE FRANCOPHONE
DE RÉANIMATION
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

