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édito Marc ARAZI
Président de Nogent c’est maintenant !
Conseiller Municipal de Nogent-sur-Marne
Négociateur du «Grenelle des Ondes»  
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Très bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

Chères Nogentaises, chers Nogentais,

Nous sommes favorables à la venue d’Eiffage. Nous avons travaillé et défendu pendant de 
longs mois ce projet. Mais nous avons voté contre au Conseil Municipal car en l’état il défigu-
rerait encore plus la place Leclerc.

Le Maire est resté sourd à toutes nos propositions et à nos conseils. Il tourne le dos à nos 
accords électoraux et densifie la ville à tour de bras. Chaque fois que c’est possible, la ville 
accorde des dérogations aux règles de constructions (PLD) et bénéficie ainsi de financements 
municipaux. Elle accepte pour les promoteurs ce qu’elle refuse aux Nogentais.

Notre train de vie Municipale, nous le payons en densifiant la ville et c’est irréversible ! 

La population augmente sensiblement d’année en année et nos infrastructures (crèches, éco-
les, collèges, stationnement,...) sont insuffisantes, voire saturées.  

Mettons un frein à la densification et exigeons par nos votes une urbanisation 
équilibrée.

Cette politique du Maire, qui prend seul les décisions et ne se concerte avec personne, qui 
attaque ses alliés (Nogent c’est maintenant !) pour dans le même temps faire ami-ami 

avec son ancienne ennemie jurée…..Nous ne l’acceptons pas ! Comme de très 
nombreux Nogentais nous en en avons assez de ces manœuvres.

Nous allons dans quelques mois, lors des prochaines cantonales de 
mars 2011, avoir l’occasion d’envoyer un message clair et rappeler 

que les engagements électoraux non tenus ont un prix.

Vous pouvez compter sur nous pour défendre l’identité et les 
valeurs de ce Nogent Village que nous aimons et que nous 
souhaitons voir évoluer de manière équilibrée.
   

EN MARs 2011,
NOUs DIRONs sTOP à LA DENsIFICATION !

C’est un moment attendu par tous, 
petits et grands, un moment de 
retrouvailles familiales, un moment de 
convivialité et de fraternité.  C’est aussi 
le moment de penser à ceux qui sont 
dans la peine, dans la difficulté, dans 
la solitude ou dans la maladie, ici à 
Nogent mais aussi en France et dans 
le Monde. 

Nous souhaitons avoir une pensée 
particulière :

• pour nos amis Haïtiens qui ont subi 
cette si grave catastrophe naturelle 
et qui, aujourd’hui, sont touchés par 
une épidémie de choléra. Nous ne les 
oublions pas !

• pour les familles des otages Français 
retenus pour certains depuis près d’un 
an en espérant qu’ils pourront retrouver 
la liberté et leurs familles.

Bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année !

L’équipe Nogent c’est maintenant !

l’avis de l’artiste  
«Bonnes 
fêtes !»



En tant que membre de la Majorité 
Municipale et en tant qu’allié lors des 
élections de mars 2008, nous n’avons 
jamais cessé d’alerter le Maire sur les 
évolutions contestables du projet de 
Pôle RER A Eiffage et sur la rupture 
du processus de concertation inter-
venue à la mi 2009.

Rendez-vous | Pot de fin d’année !agenda

VAL DE MARNE
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ORMESSON SUR MARNE

Soutien de Marc Arazi (à gauche, au centre 
de la photo) à un rassemblement d’une 
centaine de personnes pour protéger leur 
santé et la valeur de leur maison face à un 
projet d’antenne sur un pavillon.  

LE KREMLIN-BICêTRE

Intervention de Marc Arazi lors d’une réu-
nion-débat organisée par plusieurs asso-
ciations de la ville (Cap 21, FALC, Europe 
Ecologie,…) en présence d’Alain Boulan-
ger (à gauche), Président de la FALC, de 
Jean Dessesard, Sénateur de Paris (au 
centre) et de Janine le Calvez, Présidente 
de Priartem.  

VILLECRESNES 

Participation de Marc Arazi à une mobili-
sation à la demande de riverains, d’asso-
ciation et d’élus de la ville pour proposer 
un autre emplacement pour la pose d’une 
antenne qu’un pavillon de particulier (forêt 
à quelques mètres).  

APPEL à LA CONCERTATION
PROJET PÔLE RER A

Tout récemment  encore, lors du Conseil 
Municipal, nous lui avons demandé de sur-
soir au vote des délibérations afin de pren-
dre en compte les attentes des centaines 
de Nogentais qui se sont exprimés lors de 
l’Enquête Publique. Le Maire est resté tota-
lement sourd à nos conseils et demandes. 
Au nom de l’alliance électorale qui nous lie 
et qui fonde sa légitimité à agir, nous lui de-
mandons de ne pas laisser aux tribunaux le 
soin de décider du bon devenir de ce pro-
jet important pour notre ville. La seule voie 
responsable est celle du dialogue et de la 
concertation. 

Aussi nous  lançons un appel public au 
Maire pour qu’il réunisse toutes les parties 
concernées (élus, Eiffage) afin de trouver 
rapidement un compromis politique qui per-
mette l’aboutissement de ce projet dans des 
conditions acceptables par tous.  

Le futur projet Eiffage aura une hauteur et une densité près de 2 fois supérieures au 
parking actuel.

www.nogentcestmaintenant.fr • www.arazi.fr

Pour bien finir cette année 2010, nous donnons rendez-vous à tous nos amis, 
sympathisants, électeurs et à tous les Nogentais qui se retrouvent dans nos 
idées et dans nos valeurs pour un « pot de fin d’année » !
 
Rendez-vous le vendredi 10 décembre,
de 18h à 20h, Salle Emile Zola (salle Dreyfus), 
46 boulevard de Strasbourg, Nogent-Sur-Marne.

Pour une meilleure organisation, merci de nous confirmer votre présence 
par mail (contact@nogentcestmaintenant.fr) et de vérifier sur le site de 
Nogent c’est maintenant ! ou sur le blog de Marc Arazi, la date et le lieu 
de rendez-vous !

DERNIÈRE MINUTE

Nous demandons au Maire un 
droit de rectification et un droit de 
réponse suite à la parution d’in-
formations inexactes et ambigües 
dans la lettre du Maire, n°2, «Cen-
tre d’affaires Beauté Baltard».



Rendez-vous | Pot de fin d’année !

www.nogentcestmaintenant.fr • www.arazi.fr
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LA sANTé DEs RIVERAINs D’ABORD !
ANTENNES-RELAIS

Deux projets de nouvelles installations du quatrième 
opérateur Free mobile sont prévus : l’un situé sur le site 
d’une lutte emblématique, le 92 rue François Rolland, 
l’autre sur un site hLM sur le boulevard de Strasbourg. 

Transparence et concertation 
Ces projets, qui ont été présentés lors du Forum Antennes-relais or-
ganisé par la ville, n’ont fait l’objet d’aucune information aux élus, pas 
plus aux locataires et riverains et encore moins d’une quelconque 
concertation. C’est d’autant plus grave que de nouveaux locataires 
vont être amenés à vivre à 5 mètres des antennes existantes rue Fran-
çois Rolland (là où notre amie et ancienne colistière Dominique Tré-
moureux est décédée en Avril 2010).

Vigilance et contrôle
Alors que Marc Arazi  était adjoint à l’Environnement et au Cadre de 
vie, celui-ci a exercé une fonction de contrôle sur les nouveaux pro-
jets d’installation et sur la politique de mesure des champs électro-
magnétiques  dans la ville. Une centaine de mesures a été faite en 
2009 à proximité et dans tous les sites sensibles (écoles, crèches, 
hôpital,…).

Et la santé !
Parmi ces mesures, plusieurs indiquent des seuils de plusieurs Volt/m, 
bien au dessus des valeurs préconisées par des scientifiques qui 
constatent un risque pour la santé humaine au dessus de 0,6 Volt/m.

L’expérimentation en cours dans le cadre du «Grenelle des on-
des», et à laquelle Marc Arazi participe, devrait déboucher à 
terme sur une baisse des seuils et une meilleure information et 
concertation des locataires et des riverains. 

RENDRE LA VILLE PLUs AgRéABLE ET PLUs sÛRE
CIRCULATIONS DOUCES

Cette balade, à la fois dé-
contractée, instructive et 
sportive nous a permis de 
découvrir ou redécouvrir 
les aménagements cycla-
bles de Nogent sur Marne 
et du Perreux. 

Un grand merci à tous, aux 
associations vélo de Fontenay 
sous Bois et de Champigny sur 
Marne, aux représentants des 
Conseils de quartier, à Jean 
Cuvillier, Conseiller Municipal 
du Perreux sur Marne et vice-
Président de la Communauté 
d’agglomérations en charge 
des circulations douces. Et, 
bien sûr, à Véronique Michaud, 
notre guide Perreuxienne. 
Comme le dit si bien le journa-
liste du Parisien dans son arti-
cle : «Rien de tel que de mettre 
la théorie en pratique.» 

VOLT/M 
SEUIL MAXIMUM DEMANDé PAR 
LES SCIENTIFIqUES ET LES  
ASSOCIATIONS.0,6

Localisation des antennes et mesures près de chez vous sur www.cartoradio.fr !

Belle réussite que cette sortie vélo !  

Antennes-relais cachées dans un faux arbre à 5m de locataires 
situés sur la gauche de la photo.

LE ChIFFRE

 «GRENELLE DES ONDES»



à l’adresse suivante : 
Nogent c’est maintenant ! chez M. Jean-Claude BEDOUILLAT 
52 rue Paul Bert, 94130 Nogent sur Marne.

NOM     PRÉNOM

ADRESSE

TÉL      PORTABLE

EMAIL

www.arazi.fr
www.nogentcestmaintenant.fr

Permanence le samedi matin sur rendez-vous

élus
Marc ARAZI
Président de Nogent c’est maintenant !
Conseiller Municipal 

Anne RENOUX
Conseillère Municipale

marc@arazi.fr
contact@nogentcestmaintenant.fr

BULLETIN RÉPONSE À RENVOYER
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LA CONFRÈRIE DU PETIT VIN BLANC

« Ah! Le petit vin blanc, qu’on boit sous 
les tonnelles »… Depuis la chanson 
de Jean Dréjac, le petit vin blanc de 
Nogent, tout le monde le connaît!  

Comme les guinguettes des bords de 
Marne il fait partie du patrimoine histori-
que de notre ville et, depuis plus d’ une di-
zaine d’année, il revit grâce à la Confrérie 
du petit vin blanc et aux vignes que l’as-
sociation a réimplanté près de la Maison 
des artistes. Jeunes et moins jeunes, No-
gentais de toujours ou récents arrivants, 
les Confrères se sont réunis dans la bonne 
humeur pour recueillir le fruit d’une année 
de travail. La cuvée 2010 s’annonce ex-
ceptionnelle avec deux cents litres récol-
tés !

www.petitvinblanc-nogent.confreries.org 

EN VALEUR 

Je souhaite recevoir votre newsletter électronique
Je souhaite être informé de vos réunions d’information
Je souhaite pouvoir vous rencontrer
Préciser l’objet de la demande :

Je souhaite être actif et/ou apporter mon soutien à vos actions

www.nogentcestmaintenant.fr • www.arazi.fr

LA MOsAïqUE DEs sAVEURs :
DéMARRAgE RéUssI !

Ce restaurant de formation, porté par la 
ville, le Conseil Général du Val de Marne, 
la Région et la communauté d’agglomé-
rations, allie insertion professionnelle et 
vie de quartier. Il a ouvert ses portes le 12 
Juillet dernier.
A deux pas du centre de formation et du 
lycée Louis Armand, le restaurant tourne 
bien. Et dynamise la vie de quartier. N’hé-
sitez pas à les soutenir en allant y man-
ger !

La Mosaïque des Saveurs est ouverte 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30, au 
147 ter boulevard de Strasbourg. 
Tél : 01.48.71.59.59 

BRAVO gEORgEs !

Georges Agniel, Nogentais depuis 60 
ans, a découvert avec 3 copains en 1940 
la grotte de Lascaux. C’était il y a tout 
juste 70 ans, le 12 Septembre 1940. La 
commémoration de cette découverte  a 
eu lieu en présence du Président Nicolas 
Sarkozy et du Ministre de la Culture, 
Frederic Mitterrand.
C’est avec l’humilité qu’on lui connait, 
qu’il a fêté les 70 bougies de « sa » 
découverte. Une des plus marquantes du 
vingtième siècle en matière d’archéologie, 
parfois surnommée « Chapelle Sixtine » 
de la Préhistoire et inscrite depuis 1979 au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

L’AdN ET LA DéFENsE DU CADRE 
DE VIE

Depuis plus de 20 ans les membres béné-
voles de l’Association des Nogentais sont 
présents chaque fois qu’il s’agit de défen-
dre l’équilibre urbain et environnemental 
de notre ville. Au fil du temps leur engage-
ment et leurs mobilisations réussies per-
mettent de préserver notre qualité de vie.
L’AdN dispose de deux agréments pré-
fectoraux et doit être systématiquement 
consultée par la ville sur les questions en-
vironnementales et d’urbanisme. Elle peut 
s’enorgueillir de nombreuses mobilisations 
réussies depuis sa création, en 1988, par 
des Nogentais soucieux de préserver leur 
environnement et leur cadre de vie.
Les réussites de l’AdN ne manquent pas : 
la réfection de nombreuses rues, la créa-
tion d’espaces verts, la défense de de-
meures remarquables caractéristiques de 
l’identité de notre ville… Et le travail pour 
les semaines et les mois à venir ne manque 
pas non plus : le projet de centre d’affaire 
Nogent-Baltard, la limitation des nuisan-
ces sonores occasionnées par l’autoroute 
A4-A86, la dépollution de l’ancienne école 
Marie Curie, les antennes-relais…

Contact : Frédéric LAMPREChT, Secré-
taire de l’association. 
Par téléphone : 09 72 11 63 36
Par mail : contact@nogentais.fr
Site internet : www.nogentais.fr  


