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LES GRANDS DOSSIERS DE LA VILLE  : LA POLITIQUE 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENTRAINE CONFUSION, 
REPORTS ET SURCOÛTS.
Nous avons appris une série de mauvaises nouvelles sur la gestion 
des grands dossiers par la municipalité.

La piscine : Travaux une nouvelle fois reportés.
Nous vous avions alertés dès novembre 2018…Le scenario est 
encore pire qu’imaginé : l’imbroglio est total … on ignore si le 
délégataire choisi ne va pas jeter l’éponge
En tout état de cause les coûts pour les Nogentais seront 
prohibitifs et la perspective d’avoir enfin des installations 
modernisées s’éloigne puisque le Maire reporte une nouvelle 
fois les travaux d’un an…. L’estimation du coût du désamiantage, 
étudiée par deux bureaux d’études différents, serait d’environ 
1,5 millions d’euros HT. Le coût total de l’opération, incluant les 
pertes d’exploitation dues à une fermeture de 10 mois s’élèverait 
à environ 4,6 millions d’euros HT à financer par les contribuables 
Nogentais.
Le Maire conteste en partie le montant de la facture et, dans 
l’attente d’une solution, les travaux sont reportés.
Cette situation n’était-elle pas évitable si la majorité municipale 
avait retenu l’UCPA comme délégataire, ce dernier ayant prévu 
un budget «  Travaux  » plus en cohérence avec les nécessités 
constatées ? 

Le Nogentel : Rénovation toujours pas terminée…
Suite à un changement d’actionnaires chez le locataire, de 
nouvelles conditions à première vue pénalisantes pour les 
finances nogentaises ont été soumises à l’approbation du 
conseil municipal du 4 juillet ; le dossier étant particulièrement 
opaque et incomplet, nous avons, usant du droit des élus à 
l’information demandé les éléments nécessaires à notre prise 

de décision pour le vote… à date nous les attendons toujours et 
avons donc du décider de ne pas prendre part au vote. 
D’autres dossiers restent en suspens depuis plusieurs années et 
leur résolution risque de devenir de plus en plus compliquée et 
coûteuse avec le temps

Le pavillon Baltard : Péril en la demeure !
La journée des associations donne aux Nogentais l’occasion de 
constater l’état de délabrement, voire de péril, du pavillon sauvé 
par Monsieur Nungesser. Sa réhabilitation coûtera d’autant plus 
cher qu’on aura trop attendu. Son état actuel empêche en outre 
d’en tirer des revenus satisfaisants.

Le site « Marie Curie » : Dépollution toujours pas terminée ni 
financée
Ce dossier complexe dure depuis 10 ans. L’exécutif municipal 
envisage de nouveaux travaux d’assainissement qui n’interviendront 
pas avant 2020-2021 pour un montant estimé de 1 520 000 €*

« Cœur de Ville » et son Marché : L’Arlésienne !
Nous avons été informés au dernier conseil municipal d’une 
nouvelle remise en cause du projet « Cœur de ville ». Quel sera 
le contour du nouveau projet ? Combien coûtera-t-il ? Comment 
sera-t-il financé ? Tout est encore très flou et incertain alors que 
la rénovation du marché était annoncée dès 2008 par le maire. 
Une approche différente de ces dossiers n’aurait-elle pas permis 
de concevoir et de financer d’autres projets d’avenir au bénéfice 
des Nogentais ?
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre 
écoute.

                                                            L’Alternative pour Nogent

*source communication du Maire en Conseil Municipal le 4 juin 2019
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En hommage à une voisine française, d’origine marocaine  
« ignorante » de la politique, qui un bon matin à souhaiter me 
rencontrer : « je veux venir avec le parti communiste, parce 
que je sens que vous êtes bons. » m’a-t- elle dit.

Les partis gauche-droite sont morts, entend-on dire. Nous 
serions dans une nouvelle phase, moderne et progressiste du 
politique Et vive une soupe insipide et magmatique, d’où tout 
projet de société et de civilisation est absent. Que signifie 
les mots progrès et modernité s’ils sont vidés de leur sens  
humain ?  Ne devenant que les signes extérieurs d’appartenance 
à une société spectacle comme disait G. Debord, où les acteurs 
et spectateurs de cette triste farce seraient enfin, unis dans 
cette immense fourmilière de selfies montage et d’électrons 
libres, où le neck plus ultra est un consumérisme activiste de 
l’expression et de la communication via les réseaux sociaux. 
Confusion de la forme et du fond qui permet un élitisme 
sournois , une société devenant de plus en plus inégalitaire, 
se gaussant de gestion managériale, de méritocratie et qui 
sait développer l’individualisme le plus violent qui n’ait jamais 
existé, tant il occulte la question de l’altérité.
Pourquoi existe t-il des pauvres ? Mais oui voyons, parce que 
ne jouant pas le jeu du « tu m’élimines ou je prends ta place 
», ils sont devenus des assistés. Quid d’un contrat social où 
pour vivre et s’épanouir, les êtres humains doivent, faute de 
s’aimer, s’aider et s’émanciper les uns les autres. Démodé que 
tout cela, sauf « l’urgence climatique » mise à toutes les sauces. 
Pourtant l’écologie est éminemment politique car c’est le seul 
souci de l’intérêt libéral et du capitalisme financier qui nous 

mène droit dans le mur, vers une catastrophe annoncée, celle 
de la fin de notre monde vivant. Oui la lutte des classe existe 
toujours, reconnue même cyniquement par l’improbable 
autorité dans ce domaine de Trump. Oui elle existera toujours 
tant qu’il y aura quelques dominants qui aliènent et exploitent 
une majorité silencieuse, mais qui s’éveille tout doucement 
de la nuit noire de l’oubli. Les Français seraient dorénavant 
hostile à l’idée de parti, un entre-deux apolitique. Et le vide 
sidérale du programme sociétal macronien, continue de 
saper « en même temps » tous les acquis du CNR : Sécurité 
sociale nationalisations etc, obtenus de manière vraiment 
consensuelle, par le PC et la droite.
Oui la gauche et la droite existent !

Dorénavant quelles que soient les échéances électorales, 
en commençant par les municipales, il s’agit qu’elles se 
reconstruisent vite, afin pour la gauche de se retrouver son 
électorat abstentionniste et pour la droite de retrouver 
son éthique républicaine et sociale, afin dans leur pouvoir 
équilibrée, reconstruire un nouveau CNR.

Le tiers-état c’est nous, porteurs de cette sagesse du 
philosophe non branché : ‘’ science sans conscience, n’est 
que ruine de l’âme’’ et acteurs de l’Histoire grâce à la seule 
dimension du politique qui existera toujours, celle de 
l’Humain.

Amina YELLES
Parti Communiste Français
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