
Quand le maire de Paris faisait la leçon au futur maire de Nogent

Venu pour une inauguration en 1992, Chirac avait joué les mentors auprès de Jacques J.-P.
Martin.

vendredi 27 septembre 2019 
Édition(s) : Paris, Edition Principale 

L'ACTU—VAL-DE-MARNE

I l y a exactement vingt-sept ans, le

26 septembre 1992, Jacques Chi-

rac, alors maire de Paris, se rend à

Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-

Marne, pour inaugurer la passerelle

des Arts, suspendue au-dessus du

port de la ville. Un moment très ancré

dans la mémoire de Jacques J.-P.

Martin, aujourd’hui maire (SE) de

Nogent.

« Il est venu plusieurs fois, se sou-

vient l’élu qui était alors adjoint du

maire (RPR) Roland Nungesser et

conseiller général. C’est lui qui nous

a offert pour un franc symbolique un

morceau restauré de la passerelle, qui

s’était partiellement écroulée à Paris,

et il venait pour l’inauguration.

Avant la cérémonie, nous avons tous

les trois fait un tour dans la ville. »

« Un bulldozer au grand

cœur »

Costume croisé bleu sombre à larges

épaules, dominant les deux élus lo-

caux de sa haute taille, Chirac serre

alors les mains de tous ceux qui

s’avancent à sa rencontre. « Tout le

monde venait vers lui, se souvient

Jacques J.-P. Martin. Il avait beau-

coup d’empathie pour les gens et ils

le lui rendaient bien. »

Les magasins et boutiques se suc-

cèdent sur la grande rue Charles-de-

Gaulle, les sourires également. « Je

marchais devant eux et j’allais entrer

chez un coiffeur pour dames, pour-

suit Jacques J.-P. Martin. Quand j’en-

tends derrière moi : Jacques, viens

ici ! Je reviens et Chirac me dit : Il

faut que je t’apprenne ce que l’on fait

en politique. On n’entre jamais chez

un coiffeur pour dames, car les

dames, chez le coiffeur, elles font

une opération qui les regarde et ne

veulent pas qu’on les voie en mau-

vaise posture. Je te dis cela en tant

que futur maire peut-être ! Mais chez

les coiffeurs pour hommes, tu peux y

aller. »

Celui qui est effectivement devenu

maire de Nogent-sur-Marne se remé-

more un autre conseil du jour lâché

par le futur président de la Répu-

blique : « Il m’a dit Si tu es avec quel-

qu’un, il faut que cette personne

sente qu’elle est la seule au monde

pour toi. L’attention qu’il avait pour

les autres, sa relation naturelle avec

les gens, tout cela était réel. C’est ce

qui a fait en grande partie sa noto-

riété. C’était un bulldozer au grand

cœur. » ■

Visite de Nogent-sur-Marne avec Roland
Nungesser (à g.), le maire, et Jacques J.-P.

Martin, alors adjoint au maire et
conseiller général.

par Corinne Nèves
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