L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
2 sièges
Opposition

UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

COVID 19 : PRÉPARONS LE MONDE D’APRÈS
La pandémie du coronarivus a mis les élections municipales
entre parenthèses, ce qui nous amène à reprendre la parole
comme élues.
Tout d’abord nous tenons à remercier les Nogentaises et
Nogentais qui selon leurs compétences se sont mobilisés
pour lutter contre le virus et assurer les services essentiels
dans un grand esprit de solidarité. Et nous nous associons
à la peine des familles nogentaises qui ont perdu un proche.
Le temps est venu d’aborder le déconfinement progressif et
la reprise de l’activité.
C’est dans ce but que nous avons été reçues à notre initiative
par le Maire ; nous lui avons demandé un état des actions
entreprises et lui avons fait dans un esprit républicain des
propositions concrètes :
• La création d’un Comité Nogentais de Déconfinement
pour faciliter un retour à l’activité qui s’avère complexe,
composé de volontaires, élus de tous bords, employés
municipaux, et de Nogentais impliqués dans la vie locale.
Ce comité sera force de proposition et associé aux décisions
municipales dans tous les domaines dont le scolaire, le social,
le culturel, les mobilités, et le redémarrage économique…
• La crise a accentué les difficultés des plus démunis d’entre

nous à se nourrir correctement et suffisamment. Elle a
renforcé le sentiment de solitude et d’abandon des plus
fragiles. Pour ces raisons nous proposons la mise en place
d’une cellule d’écoute, d’une épicerie solidaire et d’aide
aux associations qui œuvrent déjà auprès de ces personnes.

Nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle, peu
d’entre nous croyaient que notre monde hyper développé
pourrait être si vulnérable, que nous manquerions de
tout (équipements de protection, places et matériel de
réanimation, …) et que nos scientifiques manqueraient à ce
point de certitudes.
Heureusement, la majorité d’entre nous respectent les règles
et s’investissent dans la solidarité : aide au plus vulnérables,
fabrication de matériel de protection, etc… Il faut aussi saluer
et remercier tous ceux qui nous soignent ou nous permettent
de vivre à peu près normalement malgré le confinement :
personnel de santé, pompiers, ambulanciers, policiers,
ouvriers des sociétés de ramassage des ordures, pharmaciens,
commerçants, conducteurs de transports en commun,
livreurs, personnel communal, etc…au risque de leur santé.
Différentes leçons, espérons, pourront être tirées de cette
période :
• nous sommes tous solidaires : combien d’initiatives ont
émergé en un temps record ? Tout l’enjeu est de les
poursuivre, et de se donner les moyens pour les prolonger
sur le long terme. D’autant que la sortie de cette crise va
nécessiter de redoubler d’efforts pour faire face aux
inégalités criantes.

• nous sommes entrés dans une nouvelle époque qui implique
des changements de mentalités : les enjeux climatiques et
sanitaires sont là, nous les vivons et devons revoir nos
priorités pour affronter les futures crises avec agilité et
rapidité
• nous avons la chance de compter sur des commerçants
de proximité de qualité qui ont su s’adapter rapidement : il
faut les soutenir, les aider à se moderniser.

• Pour aider les entreprises et les commerces, nous
recommandons la mise en place d’un questionnaire pour
évaluer leurs difficultés et besoins afin d’adapter les actions
nécessaires.
Dans l’immédiat nous proposons la suppression des droits
d’occupation de l’espace public pour les commerçants et
l’allégement de la CFE (cotisation foncière des entreprises)
en accord avec le territoire.
Dans ces circonstances exceptionnelles et pour être plus
efficaces nous mettons à votre disposition le numéro d’appel
dédié suivant : 06.56.72.53.15 qui vous permettra de nous
remonter vos besoins urgents et vos propositions.
Nous sommes plus que jamais à votre écoute.
Bien solidairement.
Elisabeth Durantel, Isabelle Guimard
Notre numéro d’appel : 06 56 72 53 15

La vie municipale est aussi confinée, elle s’est arrêtée
après le premier tour des élections (qui n’aurait d’ailleurs
pas dû avoir lieu). Nous regrettons de ne pas pouvoir
participer aux prises de décisions que la situation exige.
Les moyens modernes permettent d’échanger sans se réunir,
on pourrait aussi réunir un conseil restreint comme va le faire
Paris.
Nous souhaitons que la situation ne se prolonge pas et que
les élections municipales ne soient pas repoussées à l’année
prochaine en même temps que les élections départementales.
Puissiez-vous vivre au mieux cette période difficile et surtout
portez-vous le mieux possible.
L’équipe d’un nouvel Elan pour Nogent

Dans le précédent numéro du magazine, les quatre listes représentées au conseil municipal avaient décidé de ne pas s’exprimer et de garder une neutralité pendant la période précédant la tenue des élections municipales.
Compte-tenu du confinement, nous sommes dans une période de transition dans la mesure où nous ne savons pas ce qu’il adviendra du 2e tour qui a été différé sans calendrier. Deux listes ont toutefois souhaité publier une
tribune pour cette édition spéciale.
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