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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
DEUX VICTOIRES POUR UNE SEULE AMBITION,
SERVIR LES NOGENTAIS

Le 27 juin dernier, vous avez choisi les élus qui vous
représenteront au Conseil régional d’Île-de-France ainsi
qu’au Conseil départemental du Val-de-Marne.
Nous tenons à vous remercier d’avoir porté très
majoritairement vos suffrages à la liste conduite par Valérie
Pécresse et d’avoir contribué au basculement historique
du département, mettant fin à plus de 40 ans de gestion
communiste. Ce faisant, vous avez fait le choix de donner
votre confiance aux candidats soutenus par la majorité
municipale, ce qui renforcera la position de notre ville au
sein de chacune de ces instances.
Dans une région et maintenant un département qui lui
ressemble, Nogent pourra faire entendre sa voix toujours
plus efficacement, pour le plus grand bénéfice de ses
habitants et des projets portés au service de notre cadre
de vie et du vivre-ensemble qui nous sont si chers, dans
une ville que nous voulons exemplaire en matière de qualité
de vie et de services publics.
Ces élections régionales et départementales auront
mobilisé, outre les agents municipaux et les élus, près
d’une centaine d’assesseurs bénévoles que nous tenons
également à remercier chaleureusement.
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En effet, leur engagement personnel, dans un contexte
particulièrement difficile que tout le monde connaît, a été
indispensable au bon fonctionnement de nos institutions
et de la vie démocratique de notre ville. Sans eux, les deux
tours de ces élections n’auraient pu se tenir dans de bonnes
conditions.
Alors que de plus en plus de nos concitoyens s’éloignent
du vote - l’abstention a atteint un niveau jamais égalé - leur
implication en faveur de l’intérêt général est à saluer et
rassure. Il prouve que l’engagement citoyen existe toujours
et que nous sommes encore nombreux à croire en ce droit
fondamental, acquis de longue lutte, qui consiste à pouvoir
choisir ses représentants de manière libre et apaisée.
L’actualité nous rappelle d’ailleurs que la démocratie est
une chance et une liberté que beaucoup n’ont pas.
Nombreux sont ceux, femmes et hommes de par le monde,
qui rêvent de pouvoir accéder à un bulletin de vote.
Il est donc fondamental de ne pas négliger ce droit inhérent
à la liberté des peuples. Ce très fort taux d’abstention doit
nous interroger et nous oblige à une remise en question
collective sur le sens que nous souhaitons donner à notre
vie démocratique, à la proximité ainsi qu’à l’engagement
de chacune et chacun au service du bien commun.
Le groupe « Ensemble aimons notre ville »
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