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Ce début d’année n’est pas comme les autres ! Les convulsions du monde ; la remise en cause des 
valeurs humanistes universelles, des droits de l’homme, de la démocratie, du respect d’autrui ; 
l’absence d’écoute, de dialogue et de débats sur les sujets de société ; la profonde crise morale que 
traverse notre pays, nous interpellent et nous inquiètent. 
 
Nous ne pouvons pas faire abstraction du malaise social et du conflit multiforme qui secouent notre 
pays depuis plusieurs semaines, ni des violences et des dégâts collatéraux qu’ils ont engendrés, 
notamment dans le domaine de l’économie et de l’emploi. 
 
Parallèlement, le risque terroriste est toujours présent. Je pense à l’acte barbare perpétré en un lieu 
symbolique de nos traditions familiales : le marché de Noël de Strasbourg.  
 
Permettez-moi de rendre hommage aux forces de l’ordre et de secours, policiers, gendarmes, sapeurs-
pompiers, très sollicités depuis des mois, dont la mission est d’assurer notre sécurité. Le droit de 
manifester est sacré dans notre pays, à condition que soient respectés les fonctionnaires chargés de la 
sécurité, ainsi que les biens publics et privés. 
 
Notre société change, la crise vient de loin ! Une partie des Français ne supporte plus de ne pas pouvoir 
vivre décemment du fruit de son travail ; les retraités se sentent méprisés ; les lycéens s’inquiètent 
pour leur avenir. Or, rien ne se fera dans notre pays sans les citoyens, sans débattre avec eux.  
 
70 % des Français estiment que notre démocratie ne fonctionne pas très bien, beaucoup refusent 
d’être de simples spectateurs de leurs destins, ils en ont assez des querelles absurdes et stériles.  
L’appel est clair, il faut agir et soutenir les initiatives locales et citoyennes, les prendre en considération 
lorsqu’elles relèvent du bon sens. Le défi qui nous est posé aujourd’hui est celui d’une nouvelle 
définition des performances économiques, avec un nouvel humanisme. 
 
Les Français n’ont plus confiance en leurs gouvernants et leurs élus, surtout au niveau national. La 
démocratie représentative, pilier de notre République, est parfois remise en question. Et pourtant la 
démocratie directe n’est pas sans danger, souvenons-nous que 1789 s’est terminé par les exactions de 
1793 ! Quand la rue fait la loi la démocratie et les libertés individuelles sont en danger. 
 
Dans cette crise de confiance, les maires ne s’en sortent pas trop mal, les sondages le soulignent. Le 
maire incarne la République au quotidien, il est l’élu de proximité, celui à portée de main, celui que 
l’on félicite – parfois – et que l’on critique – souvent, trop souvent ! Il reste aux yeux des habitants un 
repère essentiel, l’élu par lequel tout passe, de la cantine scolaire à l’aide sociale. 
 
Mais une étude récente de l’Association des Maires de France démontre qu’une grande partie des 
maires éprouve une lassitude grandissante. Lassitude due à un exercice de plus en plus complexe de 
leurs mandats, aux plans administratif, juridique et surtout financier. 
 



Je ne vous apprendrai rien en vous disant que, depuis plusieurs années, l’État a amputé lourdement 
sa participation au fonctionnement des collectivités locales, rendant de plus en plus difficile le 
maintien de l’ensemble des services à la population. Chaque année, l’élaboration des budgets est un 
casse-tête, face aux exigences des administrés, dont certains ne se comportent plus en citoyens mais 
en consommateurs de services publics. 
 
Les communes sont favorables à une participation à l’effort national de réduction de la dette publique, 
mais elles veulent rester les moteurs de l’action publique au plus proche des administrés. 
 
La suppression de la taxe d’habitation pour une partie des contribuables aura des conséquences sur 
le lien qui existe entre les habitants et la collectivité, dans la mesure où cette taxe permettait à chacun 
de prendre sa part de l’effort collectif pour le fonctionnement et la modernisation des services. De 
plus, ceux qui continueront à la payer ressentiront un sentiment d’injustice et d’inégalité devant 
l’impôt. 
 
À Nogent, nous avons réussi à maintenir l’ensemble de nos services grâce à une remise en question 
de nos méthodes de travail, à la mutualisation de certaines tâches et à la mobilisation des élus et des 
services municipaux, que je tiens à remercier.  
 
Tout cela sans augmentation des taux des taxes locales depuis plusieurs années. J’ai d’ailleurs une 
bonne nouvelle à vous annoncer, ces taux ne seront pas augmentés en 2019, malgré l’incertitude qui 
pèse sur les modalités de compensation par l’État de la suppression progressive de la taxe d’habitation.  
 
Nous avons aussi réussi à maintenir les investissements et à réaliser les aménagements pour lesquels 
nous nous étions engagés en 2014. Certes, nous avons dû étaler un peu dans le temps les gros projets 
pour des raisons budgétaires, mais ils sont bien là ! 
 
C’est le cas du Stadium Christian Maudry qui ouvrira ses portes avant la fin du mois. Cette structure 
donnera de l’oxygène au sport associatif nogentais et accueillera les scolaires. Sa construction respecte 
les normes environnementales, il est bien isolé, peu énergivore, ses 600 m² de panneaux solaires sur 
la toiture produiront de l’électricité revendue sur le réseau. Il a été conçu non seulement pour 
pratiquer le sport dans les meilleures conditions, mais aussi pour le faire en toute convivialité. 
Avec la Maison des associations et de la citoyenneté, voisine, nous aurons un pôle de vie dynamique, 
animé par plus de 250 associations, dont 34 clubs de sport. 
 
De l’autre côté de la ville, le centre Nogent Baltard est en voie d’achèvement. Les nouveaux habitants 
arrivent, les commerces vont s’installer, les activités vont se développer apportant près de 300 emplois 
et aussi de nouveaux clients aux commerces de proximité. Les usagers des transports en commun 
bénéficieront d’un meilleur accueil, avec un nouveau hall de gare et un accès plus facile par l’avenue 
de Joinville. Autre accès facilité, celui au Pavillon Baltard, dont l’activité devrait s’en ressentir 
positivement, grâce notamment au nouveau parking public de près de 300 places. Il nous reste à 
réaliser, en 2019,  les aménagements paysagers et de voirie. Tous les atouts sont réunis pour donner 
une nouvelle vie au quartier. 
 



Nous avons à notre actif bien d’autres réalisations au cours de l’année écoulée, je vais vous en 
épargner la liste exhaustive !  
Je citerai simplement l’ouverture du nouveau Pôle Jeunesse avec ses espaces collégiens et lycéens ; 
l’agrandissement et la modernisation de la Maison sociale/CCAS pour renforcer notre politique de 
solidarité (soutien aux personnes âgées, dépendantes ou porteuse de handicap, lutte contre la 
pauvreté et les exclusions, hébergement, aide envers les familles en difficultés…) ; l’action de notre 
police municipale, associée à la police nationale, aidée dans ses missions par la vidéosurveillance dont 
l’efficacité n’est plus à démontrer ; la plantation de 12 arbres à fort développement qui seront bientôt 
complétés par 6 autres sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville ; la réhabilitation des appartements de la 
résidence seniors Le Cèdre ; des actions dans les domaines de la transition énergétique et de la 
transformation numérique (véhicules électriques, éclairage public au LED, panneaux 
photovoltaïques...  
 
Une modification du Plan local d’urbanisme est en cours, pour corriger certaines imperfections, 
notamment au plan des cônes de vision et des transitions en matière de hauteur dans certaines zones. 
Cette modification sera renforcée par une charte de la construction, en cours de rédaction, qui fixera 
les règles à suivre rigoureusement pour tout projet y compris en matière de déroulement des 
chantiers, de protection de la nature et de la biodiversité.  
Je comprends les inquiétudes de certains en matière d’urbanisme, qu’ils sachent que tout est fait pour 
apporter des réponses à ces inquiétudes car Nogent doit rester Nogent dans ce 21ème siècle.  
 
Parmi les défis énormes que nous avons à relever, il y a la nécessité de concilier une ville humaine, 
durable, harmonieuse, avec une ville mobile, efficace et connectée. 
  
 
Le projet de cœur de ville, principalement la reconstruction du marché, a pris beaucoup de retard. Ce 
projet était porté par la Communauté d’agglomération Nogent – Le Perreux, qui a été dissoute le 1er 
janvier 2016. L’établissement public territorial ParisEstMarneBois qui lui a succédé n’a pas la 
compétence commerce de proximité et marchés alimentaires. Il nous a donc fallu tout reprendre à 
zéro, y compris, et surtout, identifier les meilleures pistes de financement pour réaliser une opération 
équilibrée budgétairement, qui n’obère pas les finances locales. 
 
Aujourd’hui, nous avons avancé. La première phase essentielle pour la faisabilité du projet est franchie 
avec l’ouverture du Stadium qui libère l’ancien gymnase Gallieni. Dans le courant de l’année, nous 
pourrons lancer le concours de conception-réalisation, et nous serons en mesure de vous présenter 
les résultats et de vous demander votre avis, dans le cadre de réunions spécifiques, d’un débat public, 
de la présentation des propositions par une exposition dans un local proche du marché.  
 
Sachez, d’ores et déjà, que nous nous orientons vers la construction de deux halles : une halle 
alimentaire équipée de services innovants et une halle gourmande qui proposera une offre diversifiée 
de restauration à consommer sur place ou à emporter, et qui sera ouverte 6 jours sur 7, redonnant à 
Nogent sa fonction de  bourg à l’Est de Paris. Nous souhaitons nous inscrire dans le parcours de 
gastronomie initié récemment par la Région Île de France, en privilégiant les produits de qualité et les 
circuits courts. Nous sommes aidés en cela par un partenaire connu pour la défense du « bien 
manger », le chef Thierry Marx. 



 
J’ai décidé aussi, en 2019, dans la continuité des orientations de notre Agenda 21, d’accentuer notre 
engagement collectif en faveur du développement durable, comme vous pouvez le voir sur l’affiche 
derrière moi, par un ensemble d’actions : la sensibilisation de la population, mais aussi un 
renforcement des bonnes pratiques dans les services de la ville.  
On entend souvent dire : il faut sauver la planète. Mais ce n’est pas notre terre qui est en danger, la 
terre s’adaptera aux nouvelles conditions climatiques, elle s’inventera une autre vie et engendrera de 
nouvelles espèces. 
 
Ce qui est en danger, c’est l’humanité, c’est nous et les générations futures ! Les délais annoncés par 
les experts ne cessent de se resserrer, ce n’est pas un gadget, il est temps de réagir. + 2 % d’émission 
de gaz à effets de serre en 2018 c’est trop ! 
 
Vous allez me dire : faire attention à sa consommation d’eau ou encore ne pas laisser en veille son 
téléviseur, cela ne sert à rien ! Certes ! Quand on est tout seul à faire cela dans son coin. Mais si nous 
sommes une communauté de plus de 31 000 habitants à le faire, voire plus de 500 000 au niveau de 
notre territoire, 10 millions dans notre région, etc. etc. Cela commence à avoir du sens et un impact. 
Avant l’été, suite à un débat public, nous ferons un état des lieux en matière d’écologie urbaine.  
 
2019 sera aussi l’année des élections européennes. Une élection qui s’annonce difficile, voire 
incompréhensible, car les motivations de nombreux électeurs semblent être éloignées du véritable 
enjeu : l’avenir de l’Europe face aux géants de la planète, et de la France dans cette Europe.  
Nous avons besoin d’une Europe porteuse de plus de valeurs sociales et d’une Europe leader dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Un appel a été lancé par le « Pacte finance-climat » en faveur 
d’une politique réelle d’investissement dans la transition énergétique, avec le consensus et 
l’implication des habitants.  
 
La population européenne est prête à se mobiliser dans le respect des nécessités et équilibres 
écologiques et de justice sociale. Il faut se poser une question majeure : et si la lutte contre le 
réchauffement climatique et celle contre la pauvreté grandissante en France et en Europe étaient 
intimement liées ? De nombreux experts avancent cette théorie et prônent une évolution de la finance 
internationale au service d’une économie réelle, de l’emploi et de ceux qui travaillent. C’est bien d’un 
budget climat dont il faut se doter, alimenté par une taxe sur les bénéfices des grandes sociétés. 
 
Je voterai en mai prochain pour la liste qui se prononcera le plus clairement possible pour une Europe 
sociale, solidaire de nos entreprises et de celles et ceux qui les animent. Une Europe leader dans 
l’action contre le réchauffement climatique. Tout cela en osmose avec les valeurs républicaines qui 
sont les miennes et que, j’en suis sûr, beaucoup d’entre vous partagent avec moi. 
 
Il m’est impossible d’éluder un sujet qu’un certain nombre de mes concitoyens abordent depuis 
plusieurs semaines quand je les croise : l’élection municipale de 2020. J’avais évoqué mon intention 
de ne pas me représenter à vos suffrages, certain d’avoir pu mener à bien l’ensemble des projets 
annoncés en 2014.  
 



Les règles du jeu ont changé. Aujourd’hui, l’avenir incertain des communes dont l’existence même est 
menacée par une recentralisation voulue par l’État, le respect de leur autonomie qui est pour vous un 
garant de démocratie et de l’expression de vos choix, la complexité croissante du mandat de maire, 
ainsi que la situation institutionnelle fragile et ambigüe de nos territoires dans la Métropole du Grand 
Paris pour laquelle le gouvernement ne s’est toujours pas prononcé malgré des mois de réunions et 
discussions, font que je m’interroge… 
 
Mes cher(e)s ami(e)s, 
La tradition veut que l’on se souhaite une bonne année dans les premiers jours de janvier. Cette année 
sera-t-elle bonne ? Nous l’ignorons. Mais le message de vœux que je souhaite vous adresser est le 
suivant. VIVONS ! Profitons de ce que nous offre notre ville. Profitons pleinement de nos familles, de 
nos proches, de nos amis, dans un esprit de fraternité et de partage. 
Sans la fraternité, que deviendrait les deux autres piliers de notre République – liberté et égalité ? Le 
défi du mieux vivre ensemble est essentiel, il est passionnant à relever ! 
 
 
 
 


