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     Dynamisme • Transparence • Indépendance

Une nouvelle exigence 
démocratique

édito

Chères Nogentaises, chers Nogentais,

Lors de notre lettre du mois de juin, nous  vous incitions à faire part le plus largement possible 
de votre avis sur le projet de Centre d’affaires EIFFAGE. Quel succès ! Vous avez été plus de 
cinq cent Nogentais, mais aussi des associations, les conseils de quartiers, des élus, à vous 
exprimer et à demander que l’on revienne au projet d’origine et ce malgré le choix discutable 
d’une enquête publique durant l’été, prolongée d’une semaine à notre demande. 

Il est maintenant plus que temps, que le Maire, ainsi que les élus de la Majorité, entendent l’at-
tente des nombreux Nogentais et demandent à Eiffage de revoir son projet  et fassent évoluer 
les modalités de concertations qui se doivent d’être transparentes et justes. 

Et ce d’autant plus que nous allons lancer, deux autres chantiers importants de la mandature, 
la décontamination de l’ancienne Ecole Marie Curie et le Plan Local d’Urbanisme. C’est donc 
de manière encore plus combative qu’il va nous falloir aborder ces deux dossiers et en parti-
culier celui du futur PLU qui va conditionner le Nogent des prochaines années.

Nous allons donc rappeler à la Majorité Municipale, qu’elle se doit de respecter l’alliance élec-
torale qui la lie avec Nogent c’est maintenant ! et qui lui a permis de gagner  lors des dernières 
municipales. 

Dans quelques mois, en mars 2011, nous élirons et ce dans le cadre de la nouvelle 
réforme territoriale, pour un mandat de 3 ans, notre Conseiller Général pour 

le Canton de Nogent sur Marne (mandat occupé par Jacques JP Martin). 
Ce sera l’occasion, à nouveau, pour un ou une candidate de Nogent 

c’est maintenant d’y défendre notre vision et notre ambition pour 
Nogent.

Vous pourrez à partir de maintenant, suivre l’actualité de no-
tre groupe politique, sur le nouveau site internet Nogent c’est 
maintenant !

Vous souhaitant une bonne rentrée dans notre belle ville de 
Nogent,

   

Marc ARAZI
Président de Nogent c’est maintenant !
Conseiller Municipal de Nogent-sur-Marne 
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l’avis de l’artiste  
«C’est pas si 

sûr !»

Avez-vous déjà eu l’occasion de lire une 
de nos tribunes dans le journal de la ville? 
Non ! Et la bonne question, c’est pourquoi? 
Qu’avons-nous à dire qu’il faille empêcher 
de publier ! Pourquoi tant d’efforts pour 
minimiser, voire fermer les débats? Sur 
certains sujets, les voix dissonantes dans 
la majorité municipale n’auraient donc pas 
droit de cité?

Il est maintenant  temps que Nogent maga-
zine devienne le journal de tous les Nogen-
tais.

Nous, élus, alliés à la majorité municipale, 
avons une légitimité : celle que vous, élec-
teurs, vous nous avez donné pour vous 
représenter. Et comme nous nous sommes 
engagés à vous informer de notre action et 
de nos réflexions, ne pouvant bénéficier des 
supports municipaux, nous le faisons avec 
nos moyens propres.

Dans l’accord électoral signé avec Jacques 
JP Martin, nous devions nous voir  confiés la 
Démocratie locale et les processus d’infor-
mation et de concertation avec les Nogen-
tais. Ce n’est toujours pas le cas, mais sa-
chez que nous mettons toute notre énergie 
pour qu’une nouvelle exigence démocrati-
que voit le jour !

 

la lettre des élus

www.arazi.fr

Projet Eiffage : Les Nogentais se sont exprimés 
en nombre



Dépollution Marie Curie : 
c’est parti... mais sans nous !

La dépollution tant attendue de l’ancienne 
école Marie Curie est lancée depuis cet été. 
Un appel d’offre a été effectué et c’est l’entre-
prise Sogedec qui a été choisie pour effectuer 
les travaux. Dans le meilleur des scénarios, Ils 
dureront un an.

Alors que c’était un des engagements formels 
du Maire auprès de Marc Arazi, celui-ci s’est 
vu retirer tout accès au dossier. En qualité de 
médecin, reconnu pour son action en terme 
de santé environnementale (Priartem) et pour 
ses prises de position courageuses, il ne dis-
pose plus aujourd’hui que d’un strapontin dans 
le comité de suivi de la dépollution du site. A 
ce titre, il ne peut en rien exercer l’action de 
contrôle et de transparence que prévoyait no-
tre accord électoral.

Bien évidemment, dans l’intérêt de la ville et de 
la santé des riverains, nous prendrons toutes 
les initiatives possibles pour faire en sorte que 
ce projet évolue positivement et remplisse tou-
tes les exigences qu’un tel chantier nécessite 
en terme de santé publique.

Oui au principe de précaution !

Au cœur de l’été, le 19 
Juillet 2010, le Conseil 
d’Etat a jugé que le 
principe de précaution 
s’applique désormais 
aux antennes-relais de 
téléphonie mobile et 
au droit de l’urbanisme. 
Une fois de plus, c’est 

la justice qui est aux avants postes pour faire 
avancer la réglementation.

Cette décision est très encourageante mais les 
juges du Conseil d’Etat ont cependant estimé 
qu’à ce jour, les conclusions des recherches 
scientifiques n’apportaient pas suffisamment 
de preuves sur les dangers potentiels des on-
des électromagnétiques sur la santé.

Pendant ce temps l’expérimentation se met 
progressivement en place suite au « Grenelle 
des ondes » et c’est Marc Arazi, pour Priartem, 
qui représente, au niveau national, les associa-
tions de défense des riverains, dans le Groupe 
de travail en charge au Ministère du Dévelop-
pement Durable de proposer de nouveaux pro-
cessus d’information et de concertation, lors 
de l’implantation des antennes-relais.

En bref Lancement du nouveau site Nogent c’est 
Maintenant !

pour Nogent sur Marne, et un « bras actif », 
puisque nous siégeons au Conseil Municipal. 

Nous mettons en œuvre des projets concrets 
autour de trois idées forces :
• moderniser et faire progresser notre démocra-
tie locale
• améliorer la qualité de vie des Nogentais
• développer une politique environnementale 
ambitieuse, innovante et respectueuse de la 
santé 

Un site pour affirmer nos convic-
tions politiques

Aujourd’hui encore plus qu’hier nous souhai-
tons inscrire notre action politique hors du ca-
dre d’un parti: à l’écoute, efficaces sur le ter-
rain, libérés des carcans dogmatiques et des 
pressions diverses. Cette posture nous la vou-
lons libre et fidèle à nos engagements. Plus que 
jamais nous sommes convaincus que l’avenir 
se situe là.

Pour entamer cette rentrée, nous sommes 
heureux de vous présenter notre nouveau 

site internet.

Un site pour vous informer 

Depuis l’élection municipale de Mars 2008, 
nous accordons beaucoup d’importance à 
rendre compte de notre action aux Nogentais. 
C’était un de nos engagements de campagne 
et, aujourd’hui encore plus qu’hier, il incarne 
notre vision de la politique et du respect de nos 
électeurs. En début d’année nous avons décidé 
de diffuser notre lettre d’information «papier» 
à tous les Nogentais et, aujourd’hui, ce blog 
s’inscrit dans cette démarche d’information et 
d’interactivité car nous sommes persuadés que 
la transparence est une valeur démocratique 
essentielle. 

Un site pour vous représenter

Nogent c’est Maintenant ! est à la fois une struc-
ture de réflexion qui propose un projet citoyen

www.nogentcestmaintenant.fr

Vivre la ville à vélo, c’est une autre façon de la regarder et de la pratiquer ! Aimer 
le vélo, c’est aimer la ville qui va avec. C’est la faire évoluer vers un meilleur par-
tage de l’espace au profit de tous, des piétons, des cyclistes, des enfants, des 
aînés et des personnes à mobilité réduite. 

Rendez-vous samedi 25 Septembre, à 10 heures, sur le 
parking de la gare SNCF de  Nogent-Le Perreux. 
Dans la roue de Véronique Michaud, Perreuxienne, nous partirons en balade à travers Nogent 
et Le Perreux, à la découverte des aménagements cyclables existants… ou souhaités. Cette 
balade à vélo est bien sûr ouverte à tous. A l’arrivée, vers 11h30, nous échangerons autour d’un 
verre près du marché de Nogent.

Rendez-vous | A vélo le 25 Septembre !agenda

www.nogentcestmaintenant.fr



rappel
L’accord électoral entre Marc Arazi et Jacques JP Martin 
lors du second tour des Municipales de Mars 2008 :

Suite au dos >

Pendant l’entre deux tour, tous les candidats nous ont sollicités. Nous avons fait 
le choix de nous allier à la liste «Ensemble, agissons pour notre ville», menée 
par Jacques JP Martin. Nous l’avons fait dans le cadre d’un accord électoral 
signé et public, pour être acteurs de l’avenir de notre ville, pour transformer nos 
convictions en actions concrètes. Votre vote et notre victoire lors de l’élection 
municipale a démontré que ce choix était le bon, porteur à la fois de volonté de 
changements et d’avenir.

Cet accord, lisez le : vous serez, nous en sommes surs,  convaincus de ce qu’il 
peut apporter à tous les Nogentais et au bon développement de notre ville. 

www.nogentcestmaintenant.fr

Rendez-vous | A vélo le 25 Septembre !



L’indépendance au service des Nogentais

nos valeurs
• Nogent c’est maintenant ! est un groupe politique indépendant des partis, créé en 
2007, à l’initiative d’un certain nombre de Nogentais.  

• Notre action politique s’inscrit dans la durée et a pour objectif de faire évoluer notre 
ville vers plus de modernité tout en conservant notre identité locale et notre cadre de vie. 
Notre indépendance est à la fois un gage de dynamisme et de liberté politique. 

• Si notre action vous intéresse, si vous souhaitez nous présenter vos idées, vos envies, 
vos initiatives, en un mot travailler avec nous pour faire progresser la ville, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 

• Présentation de la liste Nogent c’est maintenant ! 
conduite par Marc Arazi aux élections municipales de 
mars 2008

• Signature d’un accord électoral entre Marc Arazi et 
Jacques J.P. Martin 

• Fusion des deux listes au second tour

• Trois élus Nogent c’est Maintenant ! dans la majorité 
municipale

repères

www.arazi.fr
www.nogentcestmaintenant.fr

Permanence le samedi matin sur rendez-vouscontact
Marc ARAZI
Président de Nogent c’est maintenant !
Conseiller Municipal de Nogent-sur-Marne 

marc@arazi.fr
contact@nogentcestmaintenant.fr

rappel L’accord électoral entre Marc Arazi et Jacques JP Martin


