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EXPRESSION UNION POUR NOGENT

L’équipe Union pour Nogent remercie chaleureusement chaque électrice 
et électeur qui nous a témoigné sa confiance pour nous porter à plus 
de 40 % et seulement 100 voix d’écart avec la liste du Maire sortant. 
Dans l’esprit républicain qui nous anime, nous tenons à féliciter le Maire 
pour son élection à un 4e mandat.

La fin de campagne et l’élection se sont déroulées dans un contexte 
qui a conduit à une forte abstention. A peine plus de 35 % de votants.

Nous entendons votre opposition à la gouvernance actuelle et nous 
nous engageons à continuer à vous écouter et à vous défendre avec 
intelligence et proximité.

Cette élection n’est qu’une étape à un travail constructif et de fond 
sur le long terme : nous sommes mobilisés durablement pour l’avenir 
de Nogent et vous pouvez compter sur nous à chaque instant de la 
mandature grâce à des rencontres organisées régulièrement, une 
communication sur nos réseaux sociaux et par mail (contact@
unionpournogent.fr) et une voix unie portée au Conseil municipal par 
les 8 élus que nous sommes et qui vous représentent.

Nous serons une opposition vigilante et force de propositions pour 
défendre vos seuls intérêts.

Nos priorités sont les suivantes : préserver l’esprit village, défendre le 
mieux vivre et dynamiser Nogent. Cela passe notamment par :
• une maîtrise plus rigoureuse des projets d’urbanisme que nous 
dénoncerons systématiquement en cas de perte de contrôle par la 
majorité,
• la végétalisation de tous nos quartiers sera également l’une de nos 
priorités,
• la mise en œuvre d’une véritable politique au service de la transition 
écologique pour mieux circuler, mieux respirer, mieux manger,

plus de démocratie participative avec des conseils de quartiers efficaces 
et des commissions extra-municipales utiles,
• la définition d’un centre-ville moderne et dynamique, avec le projet 
du nouveau marché,
• le développement commercial de Nogent, insuffisamment valorisé 
ni exploité jusqu’alors, 
• la pleine considération de toutes les générations, sans exception et 
dans tous les quartiers de la ville, pour améliorer notre quotidien,
une vigilance accrue de la gestion des finances locales,
• …

Nous souhaitons naturellement que le Conseil Municipal permette, 
non seulement de voter et de décider les projets de la commune, mais 
qu’il soit également un lieu d’évaluation des politiques publiques locales, 
d’échange et d’écoute.

Nous demandons à la majorité de reconnaître nos droits d’élus, dans 
les textes mais aussi dans l’esprit, dans le respect et l’acceptation du 
débat. Nous demandons la transparence et l’accès aux informations. 
De nouvelles méthodes sont indispensables pour permettre à tous de 
travailler correctement.
 
Avec 100 voix d’écart seulement avec la majorité, nous représentons 
les attentes fortes d’une grande partie de nos concitoyens.

Enfin, lors de l’installation du Conseil municipal, les premières tensions 
dans la majorité se sont révélées publiquement entre le Maire et ses 
alliés de la République en Marche au sujet d’un poste de Conseiller au 
territoire. Cet incident révèle que cette alliance est purement le résultat 
d’une politique politicienne. Nous espérons que les Nogentais ne seront 
pas dupes ni victimes de cette situation. 

Gilles Hagège, pour l’équipe Union pour Nogent 

NOGENT
SOLIDARITÉ

ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
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CHÈRES NOGENTAISES ET CHERS NOGENTAIS, 

Tout au long de la dernière campagne électorale, notre liste, 
Nogent - solidarité, écologie, citoyenneté, a travaillé à l’union 
de la gauche écologiste avec une conviction ferme : les valeurs 
de solidarité, écologie, citoyenneté, ouverture, inclusion que 
nous défendons sont les mêmes valeurs qui motivent votre 
engagement, votre civisme, vos actions solidaires et 
écologiques. Sur ces valeurs il est possible de construire un 
programme cohérent et solide qui s’oppose fermement aux 
excès d’un capitalisme débridé qui détruit tout et tous ; un 
programme qui se mette résolument du côté de la terre, des 
plus fragiles, de la vie, de l’espoir.

Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions : 
avec 1371 voix (190 de plus qu’au premier tour, 17,69% des 
suffrages), vous nous avez donné mandat de représenter nos 
valeurs et notre programme communs au sein du Conseil 
Municipal. 

Trois personnes ont été élues : Paola Pietrandrea, Rayane 
Habache et Mina Yelles. 

Il s’agit pour nous d’un résultat satisfaisant : nous sommes fiers 
d’avoir progressé par rapport au premier tour, par rapport aux 
précédentes élections municipales, et d’avoir maintenu notre 
représentativité. 

Pourtant, notre action de long terme visant à donner de la 
force à nos convictions dans une ville qui se situe 
traditionnellement à droite, ne fait que commencer. 

Dans les années à venir nous travaillerons activement pour unir 
les actions, les combats, les aspirations des Nogentaises et des 
Nogentais et les représenter au sein du Conseil Municipal, et 
cela avec l’objectif de donner du vrai pouvoir aux habitantes 
et aux habitants qui s’engagent pour qu’à Nogent la solidarité, 
la transition et la citoyenneté deviennent des véritables 
priorités. 

Pour ce faire nous mettrons en place une démarche d’« 
opposition participative ». 
Dans les mois à venir, nous continuerons à animer le débat 
public, à organiser, coordonner et mettre en relations les 
actions des uns et des autres. 

Très rapidement nous contacterons nos électrices et nos 
électeurs, ainsi que toutes les personnes et les organisations 
intéressées pour commencer à organiser la mise en place de 
cette démarche. 

D’ores et déjà nous sommes joignables à notre adresse mail 
contact@nogent-sec.fr. 

N’oublions pas que les années à venir seront cruciales pour le 
futur de notre planète et de notre société : nous avons besoin 
de la participation de toutes et tous ; la voix de chacun est 
fondamentale. N’hésitez pas à vous exprimer : nous ferons de 
notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour vous 
représenter

Nogent – solidarité, écologie, citoyenneté
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