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RAPPORT AUX MEMBRES
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 20 MARS 2019 

OBJET : DÉNOMINATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE LA CITOYENNETÉ 
SITUÉE 2, RUE JEAN MONNET : "SIMONE VEIL"

Synthèse :  A  l’  occasion  de  l’ouverture  de la  nouvelle  Maison  des  associations  et  de  la
Citoyenneté  située 2  rue des Jean Monnet,  la  Commune a souhaité  rendre hommage à
Simone Veil et faire porter son nom à cette structure.

Pourquoi donner le nom de Simone Veil à la maison des associations !

La commune en 2013 s’est dotée d’une nouvelle maison des associations et de la citoyenneté
située au 2 rue Jean Monnet.

La scène Watteau dans sa version d’origine « Le Palais des Arts et des Fêtes » a été parrainée
par Simone Veil. 

En tant que Présidente du parlement européen, en 1991. Elle est venue à Nogent pour attribuer
à notre ville le drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe.

Précédemment, en 1984 au Pavillon Baltard et, en 1989 elle a donné le premier coup de pioche
de l’actuelle place du Théâtre et du Palais des Arts et des Fêtes devenu Scène Watteau en
2002.  Cet  évènement  s’est  déroulé  en  présence  de  Paul  Delouvrier,  des  responsables  de
l’Allemagne, de l’Italie, du Portugal et de la Suisse au titre des jumelages.

Elle affirmait à l’époque son attachement à la construction de l’Europe : « Jean Monnet a donné
une nouvelle  chance à  nos pays.  Lorsque l’on  entend certains  exprimer  des inquiétudes  à
l’aube de 1993, je leur dis que l’Europe me paraît être le seul pays possible, la seule entité
valable pour nos actions face à des ‘’nations-continents’’ comme l’Union Soviétique, les Etats-
Unis, la Chine, etc… Individuellement nous n’existons plus, l’Europe est indispensable pour que
nous  puissions  défendre  nos  valeurs.  […]  Je  suis  convaincue  qu’une  Europe  unie,  qui
respectera  les  individualités  de  chacun,  donnera  à  chaque  nation  plus  de  force,  plus  de
cohésion et une voix plus forte dans ce monde pour ce à quoi nous croyons. »

Il est à souligner qu’en tant que Ministre de la Santé, elle nous avait rendu visite en 1977 pour
inaugurer  la  crèche  familiale  et  les  haltes  garderies  de  la  rue  Cabit.  Elle  profitait  de  cet
évènement  pour  visiter  d’autres  équipements  sociaux  de Nogent  sur  Marne,  notamment  le
Centre de Protection Maternel et Infantile.

Nous ne pouvons pas oublier que, née en 1927, elle fut rescapée des camps d’extermination
nazis et elle fut la première femme secrétaire générale du Conseil Supérieur de la Magistrature
travaillant ainsi sur les problématiques liées au domaine social et médico-social. Lorsqu’elle fut
nommée Ministre de la santé en 1974 puis des affaires sociales de la santé et de la ville en
1993.

Simone Veil a défendu tout au long de sa vie l’amélioration de la condition féminine.
Ses combats et son engagement ont changé la vie des femmes en leurs donnant la capacité de
choisir.



Elle s’est engagée dans les luttes concernant l’antisémitisme.
Depuis  quelques  semaines,  notre  pays  est  confronté  à  une  inquiétante  montée  de
l’antisémitisme.

Plusieurs faits l’attestent : l’assassinat d’une grand-mère juive épargnée par la shoah, un arbre
planté à la mémoire d’Ilan Halimi retrouvé scié, l’agression d’Alain Finkielkraut, la profanation
d’un cimetière en Alsace, les croix gammées sur le visage de Simone Veil et tant d’autres actes
antisémites passés sous silence.
Il est du devoir de l’ensemble des responsables politiques de se mobiliser contre cette haine et
cette violence qui montent dans notre société. Le silence est inacceptable et il n’y a aucune
excuse à ces actes.

Simone Veil déclarait : « Se taire sur l’antisémitisme c’est donner raison à toutes les formes de
racismes et discriminations dans notre pays. »

Comme l’a rappelé Bernard-Henri Levy : Quand un juif se fait agresser parce qu’il est juif, il est
interdit de se demander si l’on est d’accord ou pas avec lui. On commence par dénoncer et dire
qu’en 2019, l’antisémitisme, les mots d’ordre nazis qui blessent encore nos rues, qui souillent le
dialogue national, sont inacceptables. Il n’y a pas de « mais ». 

Il est temps que notre pays retrouve son unité et fasse vivre le mot FRATERNITE.
Autant de raisons qui nous conduisent à rendre un hommage permanent à une grande dame,
figure de la  lutte  contre tous les  racismes et  l’antisémitisme du combat  pour  la  liberté des
femmes, de l’engagement pour une Europe des Nations.

Ainsi, il est proposé de dénommer la maison des associations et de la citoyenneté rue Jean
Monnet : Espace Simone Veil.

Les membres du Conseil Municipal sont amenés à délibérer sur le projet.

LE RAPPORTEUR


