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8 sièges
Opposition

Nous sommes fiers de la campagne que nous avons menée,
dont le seul objectif était d’améliorer l’avenir des Nogentais.
Elle a été fidèle à l’esprit de moralité et d’intégrité des
personnes qui composent la liste Union Pour Nogent, et
de toutes celles qui l’on soutenue. Comme de nombreux
Nogentais, nous revendiquons une gouvernance reposant
sur l’éthique, la transparence et l’honnêteté. Ce ne sont
pas que de belles paroles, mais un principe qui nous a
rassemblés autour d’une ambition commune reposant sur
des valeurs de vérité et de droiture. Il s’agit de notre ligne
de conduite, et elle constitue l’ADN de notre liste.
Comment peut-on gagner la confiance de ses électeurs, si
l’on ne respecte pas les règles qui s’imposent à tout candidat
à une élection ? C’est parce que cette obligation n’a pas été
respectée et que plusieurs irrégularités ont été constatées,
pendant la campagne et pendant l’élection, que nous avons
légitimement déposé un recours pour contester les résultats
de l’élection qui nous placent en seconde position avec
seulement 100 voix d’écart.
Ce recours a pour objet de faire la lumière sur des
« pratiques » qui ont pu avoir une incidence sur le vote, et
donc susceptible de remettre en cause la légitimité du
scrutin. Le processus électoral est juridiquement encadré,
nul n’est au-dessus des lois.

Nous nous sommes engagés pour proposer un projet
municipal d’avenir et ambitieux dans le but d’améliorer
votre quotidien, mais aussi pour renouer avec la confiance
et redonner de la crédibilité à la parole publique qui n’a de
cesse d’éloigner les citoyens de la sphère politique. Une
situation en grande partie responsable de l’abstentionnisme,
qui rappelons-le a atteint 64,25% au soir du second tour
des élections municipales à Nogent.
Ensemble, mobilisons-nous durablement pour l’avenir de
notre ville. Vous pourrez compter sur nous à chaque instant
de la mandature, grâce à des rencontres organisées
régulièrement, une communication sur nos réseaux sociaux
et une voix unie portée au Conseil municipal par les 8 élus
que nous sommes et qui vous représentent, pour défendre
vos intérêts et ceux de notre ville
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée en
septembre, en espérant que la situation sanitaire s’améliore
grâce au respect des gestes barrières, pour que nous
retrouvions l’harmonie et la quiétude dans notre vie, bien
malmenée cette année 2020.
Gilles Hagège, pour l’équipe Union pour Nogent
(Fred Lamprecht, Tiphaine Armand,
Dominique Trevisan, Carole Prades,
Isabelle Guimard, Thomas Olive
et Marie-Christine Nungesser)

Il appartient donc désormais à la justice d’en juger. Un
dossier sur lequel nous ne manquerons pas de vous informer
régulièrement.

NOGENT
SOLIDARITÉ
ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

Une fois de plus l’alerte canicule a été mise en place cet été
et ceux qui en ont le plus souffert sont les plus démunis,
les plus fragiles, celles et ceux qui ne partent pas en
vacances : la question sociale et la question environnementale
sont et restent indissociables.
***
Sans changement radical dans la gestion des territoires ces
alertes seront de plus en plus fréquentes. Nous nous devons
de faire notre part pour prévenir sur le long terme. Notre
ville doit œuvrer encore plus activement et de manière
exemplaire en faveur de l’écologie. Nous demandons que
la municipalité s’engage à:
• contribuer à la réduction globale des émissions des
gaz à effet serre qui provoquent le réchauffement
climatique. En ce sens, nous appuyons la demande
émanant de l’association Transitions Nogentaises de
mettre en place au plus vite à Nogent-sur-Marne un
Système de Management Environnemental;  
• multiplier les îlots de fraîcheurs en végétalisant la
ville, en débitumant les cours d’école, en restaurant les
sols en pleine terre dès que c’est techniquement
possible, en remplaçant les revêtements et gazons
synthétiques, en augmentant le nombre de fontaines;
• contrôler l’urbanisme, tout d’abord en limitant la
bétonisation, mais aussi en incluant des espaces verts
publics et en imposant des coefficients exigeants de
pleine terre dans tous les projets d’aménagement. Nous
proposons en particulier que dans le cadre du projet
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de rénovation de la place du marché, la mairie exige
une construction écologique et durable du bâti : toit
végétalisé, matériaux biosourcés, récupération de l’eau
de pluie, design d’environnement en matériaux recyclé.

En marge de cette contribution nous nous permettons de
signaler l’engagement exceptionnel de l’association Coallia,
de la MJC Louis Le Page ainsi que des bénévoles de
l’association Nogent d’Ailleurs, aux côtés des migrants et
des SDF qui sont accueillis, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, au Gymnase Gallieni. La cohabitation se passe très
bien et dans le calme. La mairie, la préfecture et l’ARS ont
mis en place le protocole sanitaire anti-covid, les jeunes ont
été testés et il est désormais possible pour les Nogentaises
et les Nogentais qui le souhaiteraient de les approcher,
organiser des cours de français, des activités sportives et
culturelles. Les associations de bénévolat de la ville ont
toujours besoin de bonnes volontés, surtout en ce moment.
Nogent - solidarité, écologie, citoyenneté
contact@nogent-sec.fr

