S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
28 sièges
Majorité

PROTÉGER L’ÉCONOMIE LOCALE
POUR PRÉSERVER NOTRE QUALITÉ DE VIE,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
L’édition de ce numéro spécial de votre magazine répond
à la volonté de la Municipalité de soutenir tous les
commerçants Nogentais en cette période difficile. Nous
pensons notamment aux restaurateurs qui ne peuvent
toujours pas rouvrir les portes de leur établissement.
Alors que semble s’amorcer une décrue du nombre des
contaminations, il est fondamental de penser à l’avenir
et au « monde d’après ». Cette crise sanitaire a rappelé
combien l’économie de proximité était essentielle.
Cette proximité qui fait de Nogent la ville que nous aimons
tant.
D’ores-et-déjà, une réflexion est en cours afin de
poursuivre en 2021 notre soutien à la digitalisation des
commerces pour adapter toujours davantage l’offre
nogentaise aux nouveaux modes de consommation. Nous
créerons également un Office du Commerce qui aura
pour mission de promouvoir le commerce local et de
renforcer le dialogue entre commerçants, clientèle et
institutions.

Penser le monde d’après se traduit également par le
lancement d’une nouvelle étape du projet « cœur de
ville ». Un projet fondamental pour notre ville et ses
habitants. En 2020 les réunions publiques et les ateliers
sur ce sujet ont déjà été nombreux et plus de 700 nogentais
y ont participé. Désormais un appel à candidature est lancé
afin de retenir 5 groupements qui devront soumettre leur
projet à débat public. Conformément aux engagements
pris lors des précédentes rencontres, un comité de suivi
composé de nogentais, de représentants du monde
associatif, de professionnels et d’élus (y compris de
l’opposition) sera mis en place à cette occasion.
Penser le monde d’après consiste également pour nous
tous à réfléchir aux modes d’organisation permettant de
bâtir une société plus résiliente, capable de concilier aspect
économique et aspect écologique, et qui permettra de
retisser le lien social tant mis à mal par la crise.
Nous aurons besoin de tous les nogentais soucieux de
préserver la qualité de notre cadre de vie et de notre
environnement pour Ensemble immaginer l’avenir.
Jacques J.P. MARTIN et Anne-France JACQUILLAT
pour le groupe « Ensemble aimons notre ville »
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