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• ELISE DE LIÈGE - Plaisance-Mairie 
Architecte systèmes informatiques 

• GEORGES NSÉKÉ MISSÉ - Marne-Beauté               
Professeur - Programmes Grandes Ecoles

• LISA ARAZI - Village
Avocate

• JEAN-MARC DUPUIT - Les Viselets
Ingénieur

• GHISLAINE DALEX - Village 
Secrétaire médicale 

• JOHN CHABAUD - Plaisance-Mairie   
Chef de cuisine 

• MARTINE WILSON - Village
Assistante Marché CRM

• MARC DHRAMI - Village     
Directeur des Ventes internationales

• MICKAËL  AZOULAY  Le-Bois-Baltard
 Consultant

• JAQUELINE CHARROY - Les Viselets  
Retraitée 

• ALAIN OUANDJI - Le-Bois-Baltard  
Ingénieur

• FRANÇOISE NASSIDA - Plaisance-Mairie 
DRH retraitée

• JACQUES LANDAUER - Village
Ancien président d’un syndicat d’assurances

• MAGALI POMMELLET - Village 
Sans profession 

• MICHEL  COLLIN - Les Viselets 
Cadre retraité

• MARTINE MOREL  - Le-Bois-Baltard  
Sage-femme retraitée

• SERGE DUMARTIN - Les Viselets 
Ingénieur retraité 

• DOMINIQUE KIRSNER - Le-Bois-Baltard  
Ingénieur géographe retraitée

• STÉPHANE PILLIER - Les Viselets
Chef d’entreprise

• FABIENNE GALIBERT - Plaisance-Mairie       
Cadre comptable bancaire

• JACQUES GSELL - Village   
Ingénieur retraité

• ELOÏSE  PERELLE - Le Bois Baltard
 Étudiante 

• PIERRE HERAUD - Village 
    Consultant

• DINA GONÇALVES - Village    
 Aide à Domicile (nationalité Portuguaise)

• ERIC BRETON  -  Marne-Beauté  
Musicien enseignant

• AGNETHA SJÖGREN - Village    
Retraitée 

• JEAN-PAUL  HUARD - Les Viselets 
Ingénieur 

• KUCHMAN ANNIE - Village   
Cadre supérieure retraitée

• ANTOINE  NSÉKÉ MISSÉ  - Marne-Beauté              
Étudiant

• JOURNÉ MARLÈNE  - Marne-beauté  
Assistance de gestion trilingue

• ARBEAU PHILIPPE  - Plaisance-Mairie    
Cadre de banque

• SYLVIANE CHABAUD  - Plaisance-Mairie                 
Assistante maternelle

• DOMINIQUE POUGET  - Village    
 DRH retraitée

• NOÉMIE DUPUIT - Les Viselets 
Etudiante

• DEVANAND MATAR  - Plaisance-Mairie
Ingénieur support déploiement

• CÉLINE ALTAZIN - Village 
Enseignante spécialisée

• MARIE-LAURE  SEAUME - Village   
Responsable de Projets Construction

• PIERRE GLEBOFF - Les Viselets 
Chef d’entreprise 

• BRIGITTE NUYTENS - Les Viselets
 Infirmière psychiatrique retraitée

• JOËL FERBUS - Plaisance-Mairie  
Officier retraité-Marine Nationale 
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 Associons les Nogentais aux décisions de la ville grâce à des conseils 
de quartier véritablement participatifs et constructifs avec nomination 
d’un rapporteur au conseil municipal

  Mettons en place une charte qui engage les élus à participer 
activement et positivement à la gestion municipale dans le respect des 
règles d’équité et de bonne conduite (les élus minoritaires recevront 
aussi une indemnité d’élu(e) sans augmentation de budget)
 

  Garantissons la transparence des informations en diffusant en vidéo 
l’intégralité des conseils municipaux et territoriaux.

  Nommons à la présidence de la commission des finances 
communales un membre choisi par l’opposition

  Créons un jury citoyen renouvelable pour assurer l’équité des 
services délivrés par la ville, notamment l’attribution des logements et 
des places de crèches

  Soyons vigilants en ce qui concerne la répartition des pouvoirs et 
des compétences au sein des regroupements territoriaux (territoires, 
région, département, métropole, …)

  Rapprochons-nous des communes avec lesquelles  
nous partageons des réflexions et perspectives communes  
au sein de Paris Est Marne & Bois

 _Faisons progresser  
et défendons la 
gouvernance exemplaire

Éthique et Gouvernance

reussirpournogent.fr
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  Faisons analyser via un audit financier indépendant la situation  
de la commune pour établir un plan d’action responsable

  Recentrons nos actions sur les besoins essentiels avec pour objectif 
aucune augmentation d’impôts durant la mandature

  Gérons avec transparence et efficacité dans l’intérêt des Nogentais 

  Stabilisons les dépenses du budget de fonctionnement sur les 
prochains exercices tout en baissant les frais de représentations et de 
communications

  Renégocions aux échéances les contrats engageant la Ville  
qui le nécessitent

  Réorientons le plan d’investissements sur les besoins essentiels : 
écoles, crèches, sécurité, aides au logements,…

  Affectons les économies réalisées à des initiatives citoyennes 
prioritaires    _Gérons et investissons 

avec responsabilité

Finances communales

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Mettons en priorité l’accueil petite enfance en soutenant les différents 
modes de garde (assistantes maternelles, gardes à domicile)

  Améliorons les crèches confiées en délégation de service public 
et fixons-nous un objectif de 350 berceaux municipaux en 2023  
(276 places en 2018 selon la ville)

  Créons des micro-crèches à proximité des quartiers 
  

  Privilégions les activités culturelles : musiques, danses, arts graphiques... 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

  Menons dès la première année les études techniques et financières pour 
décider de la pertinence d’une reconstruction de l’école Victor Hugo en face 
du pavillon Baltard et d’un réaménagement des locaux modulaires actuels  
pour permettre aux enfants d’y étudier dans les meilleures conditions

   Anticipons les besoins futurs, tant en nombre qu’en types de classes, afin 
de permettre l’accueil des élèves dans des conditions optimales d’éducation

   Créons une « école des parents » pour accompagner les familles par la 
mise en place de conférences, d’ateliers thématiques et de rencontres avec 
des professionnels de l’enfance

  _Accompagnons 
les familles 
au quotidien

Famille et Education

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Structurons et élaborons une démarche environnementale exemplaire 
en définissant un véritable plan d’action écologique

  Respectons la signature des 17 engagements du «Pacte de transition» 
signé avec le collectif nogentais

  Mettons en place un éco-quartier pilote en matière de diversité 
énergétique et d’économies d’énergies

  Maîtrisons l’implantation des antennes-relais dans la Ville et du Wi-Fi 
dans les écoles. Réalisons des mesures régulières de rayonnements dans 
les écoles et les crèches
 

  Respectons un moratoire concernant le déploiement de la 5G

  Améliorons l’équilibre alimentaire des repas dans nos cantines 
scolaires avec l’objectif d’assurer aux enfants des repas équilibrés, sains et 
appétissants ( jusqu’à 50% de bio) 

  Développons les « classes découverte» en tant qu’outil d’apprentissage 
de l’environnement et de la citoyenneté

  Créons une structure nogentaise de conseils et d’aide sur les 
problématiques environnementales 

_Devenons une ville 
éco-citoyenne

Eco-citoyenneté

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Révisons à la baisse les règles d’urbanisme (PLU) dès le début  
du mandat pour une nouvelle respiration dans la ville

  Encadrons strictement la construction d’immeubles  
dans les zones pavillonnaires

  Développons une offre de logements sociaux  
adaptée aux besoins des familles 

  Accroissons les espaces verts partout dans la ville, protégeons  
les berges de la Marne et favorisons la bio diversité 

  Embellissons nos entrées de ville, en commençant par la place 
Leclerc et donnons une identité harmonieuse à chaque quartier

  Repensons l’aménagement du centre ville et du marché en 
cohérence et en concertation avec les attentes des commerçants et 
des Nogentais

  Réorganisons le plan de circulation en intégrant les mobilités 
douces et les transports propres avec pour objectif de désenclaver 
les quartiers les plus excentrés

   _Protégeons notre cadre  
de vie et embellissons  
nos quartiers

Cadre de vie

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Préservons la diversité des commerces de proximité en utilisant, 
avec efficacité, le droit de préemption communal

  Redéfinissons le programme du marché Gallieni en cohérence 
avec les besoins économiques, sociaux, éducatifs et culturels de cet 
emplacement central. C’est un enjeu majeur de notre projet

  Mettons à disposition des espaces de travail et de partage pour  
les porteurs de projets

  Encourageons l’entreprenariat et la création d’entreprise en 
favorisant les partenariats avec les structures professionnelles 
existantes (Restauration, Formation, …) 

  Développons l’attractivité de notre commerce de centre ville  
en créant un parking d’entrée de ville sous l’esplanade de la mairie  
et en réaménageant toutes les circulations douces au profit de tous            

 _Soutenons et développons 
les activités économiques  
et l’emploi

Commerce et emplois

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Renforçons la présence de la police municipale sur le terrain  
pour assurer à tous les Nogentais une sécurité effective

  Créons une nouvelle antenne décentralisée de police  
municipale dans le quartier des Maréchaux comme  
nous le préconisions déjà depuis 2014

  Améliorons les outils de prévention

  Encadrons davantage la verbalisation en limitant l’usage  
de la vidéo ou le recours à des prestataires commerciaux privés 
pour la gestion du stationnement payant

  Mettons en place un médiateur pour faciliter la résolution  
des litiges de la vie courante

  Instaurons un dialogue constructif régulier sur la sécurité  
dans les réunions de quartier   _Renforçons la sécurité 

et rapprochons-la
des citoyens

Sécurité

Programme: Notre projet pour Nogent

reussirpournogent.frLes 15 et  22 mars16



  Embellissons la ville en valorisant les espaces verts, en rénovant les 
équipements urbains et en enfouissant progressivement tous les réseaux aériens

  Facilitons les mobilités non motorisées des différents usagers de la ville : 
piétons, cyclistes, personnes âgées, enfants, porteurs de handicap…

  Améliorons la propreté des rues, des bords de Marne et des alentours 
des établissements scolaires

  Créons un premier lieu de partage et de rencontre à proximité du Marché 
Galliéni, notamment pour y organiser des activités sources de lien social  
(café d’autrefois)

  Désenclavons les quartiers isolés par la mise en place d’une navette  
sur un tracé périphérique

  Mettons en place une brigade verte pour verbaliser les incivilités  
du quotidien et combattre les outrages portés aux espaces verts et 
équipements urbains

  Modernisons, en coopération avec le Département ou l’État les voiries 
et équipements urbains des grands axes

   _Favorisons le bien-être  
et la qualité de vie  
dans nos quartiers

Qualité de vie

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Aidons les jeunes en recherche de stages ou d’apprentissage avec la 
mise en place d’une structure de parrainage bénévole sous l’égide de la 
ville et composée de professionnels

  Créons des nouvelles activités (studio multimedia, skate-park...). 
Instaurer des tickets «Activités jeunes»

  Renforçons la politique Jeunesse pour la rendre plus ambitieuse et 
plus accessible à tous

  Développons les activites sportives sur les terrains de sport le long 
de la Marne. Accroître l’offre d’équipements municipaux disponibles et 
faciliter leur accès

  Développons l’offre «Sports en famille» et créer sur le même principe 
des challenges multisports inter-quartiers avec le concours des 
associations de la commune

_Développons   
les activités et les loisirs 
pour la jeunesse

Sports et Jeunesse

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Redéployons les ressources pour augmenter les actions  
sociales de la ville

  Prévoyons d’aider à trouver un successeur à l’association  
« Entraide et fraternité nogentaise » 

  Favorisons le maintien des personnes âgées à leur domicile en 
augmentant l’offre et en veillant à la qualité de services à leur attention

  Encourageons et soutenons les actions œuvrant en faveur  
du lien social intergénérationnel

  Intégrons le handicap dans toutes les décisions de la commune  
et du territoire

  Promouvons la construction d’une résidence pour personnes  
âgées dépendantes

  Dynamisons les services et les activités à destination  
des séniors

  _Favorisons l’entraide 
des personnes 
et des générations

Seniors et Solidarités

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Inscrivons le rayonnement de Nogent dans le mouvement et le projet du 
Grand Paris en préservant son histoire et ses atouts

  Rehaussons l’attrait touristique de Nogent au sein du Val-de-Marne en 
valorisant son patrimoine naturel et historique

  Renforçons le rayonnement départemental et national des associations 
sportives et des sportifs nogentais

  Créons un évènement culturel majeur. Proposons à la Scène Watteau des 
spectacles diversifiés pour répondre aux attentes de tous les Nogentais

  Faisons du Pavillon Baltard la pierre angulaire de l’évènement culturel 
précité et faisons-en une pièce maîtresse au sein de la métropole parisienne

  Structurons un projet de «pôle culturel » sur l’emplacement actuel de la 
MJC et de la bibliothèque

  Traduisons concrètement les jumelages inter-villes dans l’ambition 
européenne

_Amplifions notre 
rayonnement culturel 
et touristique

Culture et Tourisme

Programme: Notre projet pour Nogent
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  Réalisons des places de stationnement dans les zones sous-dotées 
par un travail conjoint avec les conseils de quartier

  Développons les activités de la «navette» en partenariat avec la 
RATP pour permettre un meilleur déplacement des habitants vers 
le centre (avec carte gratuite pour les seniors) et vers les bords de 
Marne

  Améliorons la sécurité des cyclistes en réaménageant les voies

  Etudions l’intérêt et la faisabilité d’un parking souterrain sous 
l’esplanade de la Mairie. Rendons piétonne la partie centrale de 
la Grande rue Charles de Gaulle quelques samedis par an pour 
développer l’animation du centre ville

  Aménageons des parcs à vélos et des parcours cyclables protégés 
en liaison avec les communes limitrophes : Paris pour le bois de 
Vincennes, Joinville et le Perreux pour la Marne

  _Améliorons  
la qualité et la diversité 
des transports

Transports et Mobilité

Programme: Notre projet pour Nogent
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Les médias en parlent :

Parcours :

« Hideux », « monstruosité » : 
le projet immobilier du port 
fait réagir

Défense des espaces verts :
le tribunal donne raison  
à l’association

L’ancien élu Marc Arazi,  
dénonce la proliferation  
des chantiers de Nogent

Le PLU de Nogent-sur-Marne 
partiellement annulé

Sur le site internet “Passeur d’alertes”, le portrait 
du Dr Marc Arazi siège désormais aux côtés, par 
exemple, de celui du Docteur Irène Frachon  
(Mediator). Son alerte : le Phonegate.Sept. 2019

Sept. 2019

Nov. 2017

Oct. 2016

  59 ans - marié, 
      3 enfants

  Docteur en médecine
  Ancien adjoint 

     au maire, 
     chargé de l’Écologie

  Co-fondateur 
      et président de l’ONG 
     « Alerte Phonegate »

  Co-fondateur  
      et président 
      de l’association 
     « Réussir pour Nogent »

  Co-fondateur  
      du groupe
     « CMV Mediforce »

  Auteur de 
     « Profession citoyen »

« Notre équipe agit dans un temps  
qui n’est pas en lien avec le calendrier électoral » 
 
« Nous intervenons concrètement depuis des années 
avec pour finalité la défense de l’intérêt général » 
 
« Nous obtenons des résultats au profit du citoyen  
dans une dynamique de court, moyen et long terme »

« Nous le faisons pour nos enfants, leurs enfants  
et les générations futures »

_Marc Arazi
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=xnMgkwrMt3A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CB5dAzCrF_A
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Marc Arazi 


