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RUE JEAN DE LA FONTAINE EN 
SENS UNIQUE 
La rue Jean de la Fontaine sera 
mise en sens unique descendant 
depuis la place de la République 
jusqu’à son croisement avec les 
rues Paul Bert et Saint Just, et en 
sens unique montant depuis la rue 
Pierre Sémard jusqu’à ce même 
carrefour ;  
ce dispositif permettra de sécuriser 
les déplacements des familles 
aux alentours du groupe scolaire 
Paul Bert, les stationnements étant 
définitivement situés d’un seul côté 
et de créer une piste cyclable sur 
l’emprise de la voie, qui permettra 
aux cyclistes de se déplacer en 
sécurité depuis la rue Jean de 
la Bruyère sur la rue Jean de la 
Fontaine jusqu’à la place de la 
République ou sur la rue Paul Bert.

LA RUE EST À NOUS ! 
Rendez-vous dans le quartier 
Montupet le 14 septembre de 14h 
à 19h, rue Jean de la Bruyère.
Au programme : stands divers 
(culture, sport, loisirs, service...) et 
une animation musicale avec DJ.

changement du plan de circulation
dans le secteur république-victor hugo

à compter du 28 août 2019
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Commémoration 
de la libération 

de Nogent-sur-Oise
9h30 - Monument aux Morts

03 44 66 30 30

Un Dimanche à la Campagne
Venez découvrir plusieurs villages à 

thème dans le Parc Hébert 

de 10h à 18h notamment 

le petit marché, foodtruck, artisan, 

ferme, animation...

et des spectacles toute la journée
03 75 19 01 53

75ème Grand Prix 
Internationnal

de la ville de Nogent-sur-Oise
11h30 - Présentation des équipes

12h45 - Départ fictif
17h - Arrivée des cyclistes

Château des Rochers

Contact : 03 44 66 13 10 (CCNO)

une rentrée active dès le dimanche 1er septembre

MARCHÉ COUVERT
PLACE BURTON

14H-18H

Samedi 7 septembre à partir de 14h, 
au Marché Couvert, les associations 
Nogentaises vous accueilleront dans le 
cadre d’un speed-dating, en vue de vous 
inscrire dans leurs activités.

Contacts 
Service citoyenneté : 03 44 31 33 10
Service des sports : 03 44 66 30 14

rentree
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