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L’envol du deux-roues

J e u n e s s e

Pour sa 4e édition, la mani-
festation «Nogent, l’univers
du deux-roues» a de nouveau
créé l’événement.

En réunissant toute une jour-
née, le dimanche 30 septembre
dernier, l’ensemble des acteurs
œuvrant dans les domaines du
deux-roues et de la sécurité
routière, la municipalité a une
nouvelle fois démontré l’im-
portance qu’elle accorde à ce
phénomène de société qu’est
devenu le deux-roues comme
mode de déplacement dans
nos rues et sur nos routes. 
Le public ne s’y est pas trompé,
lui qui a visité en grand nombre,
les stands d’information des
partenaires présents et participé
aux animations et spectacles
proposés de 9h à 19h.

Pour l’occasion, la place des
Trois rois avait revêtu un décor
digne des plus grands cham-
pionnats de trial avec le circuit
moto et VTT trial mis en place
par Tribal Zone et les services
techniques de la ville avec le
soutien des carrières «Violet»
pour les rochers du décor pay-
sager.
C’est sous un beau ciel azur
que les Nogentais ont rejoint la
manifestation qui s’est ouverte
par une randonnée roller orga-
nisée par l’office de tourisme
puis par une balade moto
encadrée par le team Carpe
Diem et la FFMC 60. 

Ils ont ensuite déambulé au gré
des barnums pour s’informer,
se divertir et se restaurer.
Les forces de l’ordre, avec la
présence de la brigade moto-
risée urbaine de Creil (Police
Nationale) et l’Escadron
Départemental de Sécurité
Routière basé à Beauvais
(Gendarmerie Nationale), ont
répondu aux nombreuses
questions des Nogentais. 

Avec les stands BMW Saint-
Maximim et AB Scoot 60,
chacun aura pris connaissance
des nouveaux modèles à la
pointe de la technologie.
L’auto-école nogentaise BFM a
proposé de revisiter le code
de la route aux détenteurs du
permis mais aussi aux enfants
et aux jeunes qui ont égale-
ment profité du mini-circuit
moto de la FFMC 60.

Spectacles d’acrobaties en moto,
rue du 8 mai

VTT Trial,
place des Trois Rois

L’envol d’une mini moto du Team Cyril Porte
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Une stagiaire
au service
jeunesse

Fatimata GADIO est une jeune
Nogentaise, étudiante en 2e

année de BTS option Assistante
de Direction, au lycée Jules Uhry
de Creil.
Dans le cadre de ses études, elle
devait effectuer un stage en entre-
prise.
Son choix s’est porté sur la mairie
de Nogent et plus précisément
sur le service municipal de la
jeunesse.
En effet, Fatimata n’est pas une
inconnue au service puisqu’elle a
déjà œuvré à nos côtés comme
animatrice au centre de loisirs.
C’est donc tout naturellement
qu’elle a souhaité connaître
davantage l’organisation interne
d’une mairie et d’un de ses ser-
vices.
Mais ce qui a aussi motivé
Fatimata pour nous rejoindre,
c’était de pouvoir s’impliquer
dans un des projets emblématiques
de cette fin d’année : le Téléthon. 
Son énergie pour nous accompa-
gner dans cette organisation
prouve, s’il en était, que nos jeunes
Nogentais savent s’engager dans
des causes justes et nobles. 
La générosité dont a su faire
preuve Fatimata lors de cette opé-
ration caritative nous encourage
d’autant plus à poursuivre nos
actions en faveur de la jeunesse !

Philippe SANCHEZ,
service Jeunesse

“Ceux-ci ont également bénéfi-
cié d’une innovation informa-
tique dont ils sont friands avec
le simulateur de conduite d’un
deux-roues de la cellule sécu-
rité routière de la D.D.E.
Ce système est implacable pour
évaluer ses erreurs de conduite
et ses manquements aux codes
de la route.
Enfin, les spectacles d’acroba-
ties moto d’Alain Rousseau et
surtout l’envol des minis motos
du Team Cyril Porte auront ravi
le public par les prouesses
maîtrisées au millimètre !
De la même manière, Alain
Bour et ses cascadeurs auront,
eux, pris le parti de faire peur,
surtout aux plus jeunes, en
simulant des accidents de la
circulation que nous rencon-
trons bien trop souvent, hélas,
dans nos rues.
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Simulation d’accident de circulation,
rue du 8 mai

Balade en Rollers,
rue Saint-Exupéry

Circuit moto,
place des

Trois Rois

               


