
Vœux et médailles
de la Ville

LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX ouvrant l’année s’est déroulée à La Scène Watteau en présence d’élus et 
de personnalités du Val-de-Marne et de la région, et des forces vives de Nogent. Pour son allocution, le maire a choisi 
de commenter l’affiche des vœux présentant un éventail des métiers exercés dans les services municipaux, avant de 
souhaiter à son auditoire « le meilleur de 2014 ». La soirée s’est terminée en musique avec le Lindsay’s band. I
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LES MÉDAILLES D’HONNEUR DE LA VILLE
LES MÉDAILLES D’HONNEUR de la Ville de Nogent ont été remises en 
témoignage de la reconnaissance de la collectivité à des titres divers : 
acte de courage, relations internationales, culture, sport, développement
durable, social ou encore dynamisme économique.

1 - KARIM ZAÏM, directeur adjoint du club de loisirs-découverte maternel
Léonard de Vinci, qui fit acte de courage le soir du 27 novembre 2013 au
Perreux, en apercevant une maison en feu. Sans aucune hésitation avant
l’arrivée des pompiers, il a pris une échelle pour secourir un homme et 
une femme âgés de 90 ans qui appelaient à l’aide. Une belle leçon de 
comportement citoyen où l’hésitation n’a pas eu de place.

2 - AURELIA MARQUES, animatrice de l’association Estrelas do Mar depuis
près de 30 ans, association qui perpétue le folklore de la région de 
Figuera da Foz au Portugal. Elle était représentée par sa fille Annie Ferreira,
accompagnée de Manuel Gardado, président de l’association. Carlos

Gonçalves, député au parlement de Lisbonne, président du groupe 
parlementaire d’amitié Portugal-France était présent.

3 - CLÉMENT SENTILHES, directeur de production cinéma, pour l’ensemble
de sa carrière. Celui-ci a travaillé sur des films d’action comme Colombiana
ou Largo Winch, des téléfilms comme Les Rois maudits, des docu-fictions
ou des films plus intimistes, notamment Elle s’appelait Sarah. Grâce à lui,
une partie du tournage de The Lovepunch avec Pierce Brosnan et Emma
Thompson a eu lieu à Nogent (sortie prévue en avril). Il a également aidé 
la Ville pour l’élaboration d’un dossier « Ville de tournage » destiné à la
commission du film d’Île-de-France.

4 - FABRICE CARACCIOLO, directeur musical de l’Orchestre symphonique de
Clichy-la-Garenne, accompagné de la présidente de l’association Fabienne
Somveille et de musiciens. Créé en 1933, l’orchestre prépare chaque année
plusieurs concerts. Fabrice Caracciolo est à la tête de cet orchestre depuis
1991. Les concerts, donnés à titre gratuit en l’église Saint-Saturnin depuis
2011 ont été de grands succès. Ils ont permis d’offrir une belle soirée 
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musicale à des personnes dont beaucoup n’étaient pas habituées à assister
à ce type de prestation. Le dernier concert en date a eu lieu dans le cadre
de l’édition 2013 du Téléthon.

5 - ALAIN VIDAL, Professeur de judo et directeur sportif et technique du Judo
Kano Club de Nogent qui vient de fêter ses 40 ans. Passionné de judo depuis
l’enfance, il n’a cessé de progresser jusqu’à obtenir le diplôme d’État en 1974.
Professeur au club de Nogent créé par son père et des amis de celui-ci, Alain
Vidal a aujourd’hui formé 13 000 judokas et 200 ceintures noires, heureux
de transmettre les valeurs de respect et de politesse liées au code moral du
judo. 5e dan, il prépare le 6e, un niveau expert.

6 - AU FIL DE L’EAU, association partenaire de la Ville et de la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne, qui mène un projet de développement
durable des voies d’eau. Elle était représentée par son président Jean-Louis
Achart. L’association est implantée depuis 2003 à Nogent avec le passeur
de rives qui a accueilli depuis sa création plus de 59 000 passagers pour un
total de 92 228 traversées. Elle poursuit le développement de ses activités

sur le territoire avec des visites pédagogiques de l’Île des loups, l’occasion
de découvrir le patrimoine par la rivière.

7 - NOGENT PRÉSENCE, association d’aide et d’accompagnement à domicile,
représentée par sa présidente Françoise Galopeau et sa directrice Carole
Jasper. Implantée dans la ville depuis plus de 50 ans, Nogent Présence
accompagne environ 250 personnes chaque mois, soit 44 000 heures
d’accompagnement à domicile chaque année. En juillet 2013, l’association a
obtenu la certification NF Service par AFNOR qui a validé sa conformité 
aux exigences des règles de certification NF –Services aux personnes à
domicile. 

8 - VIVRE ET ENTREPRENDRE, club d’entrepreneurs soutenant les 
entreprises et porteurs de projets du Val-de-Marne, représentée par son
président en exercice Gérard Navarro, en présence de ses prédécesseurs
Andrée Malissein et Gérard Delmas. Son objectif est d’informer, échanger
sur les thèmes liés à la vie de l’entreprise, pour promouvoir économiquement
le territoire de la Vallée de la Marne I
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Alice Voulzy et Yvette Horner comptaient parmi 
les invités d’honneur de cette cerémonie de vœux 2014.




