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la lettre Numéro 7 • Mars/Avril 2012 

5ème circonscription du Val de Marne : 
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, 
Bry-sur-Marne, Champigny centre et Est.

Notre mouvement 
présent à l’élection législative
les 10 et 17 juin prochains



Pour une meilleure organisation, merci de nous confirmer votre présence par 
mail (contact@nogentcest maintenant.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.

Au café 
de la Poste

5 café-débat
ème Le 4 avril à 20h

L'égalité femmes-hommes
dans la société : parlons-en !
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BUDGET MUNICIPAL 2012

POURQUOI NOUS SOMMES-NOUS 
ABSTENUS ?
Notre train de vie municipal d’aujourd’hui est encore possible grâce ou à cause de la 
politique de densification urbaine. Ce ne sera plus possible demain et nous risquons 
à la fois une dégradation de nos finances et une mise à mal de notre cadre de vie.

Une augmentation importante des charges de 
personnel 
Entre 2009 et 2011, les charges de personnel com-
munal ont augmenté de près de 10% avec, pour 
la seule année 2011, une augmentation de plus de 
8%. Ce qui correspond à près de 2 millions d’euros 
de charges supplémentaires. La ville se doit, au vu 
des conditions économiques actuelles, d’être atten-
tive aux effectifs.

Un manque de nouveaux investissements, en par-
ticulier dans le secteur de la petite enfance 
Nous avons dénoncé à plusieurs reprises en conseil 
municipal le manque total d’investissements dans 
le secteur petite enfance. Aucune création de nou-
velles places de crèches depuis 2008 alors que les 
besoins explosent avec l’augmentation de la po-
pulation et son rajeunissement. Les 150 000 euros 

budgétés pour « des études » par la majorité munici-
pale sur notre insistance n’ont pas été utilisés. Les 
places de crèches, c’est maintenant que les parents 
en ont besoin ! Ce manque de nouveaux investis-
sements est d’autant plus incompréhensible que la 
ville s’est lancée dans une politique de densification 
urbaine qui lui rapporte beaucoup d’argent via les 
taxes d’urbanisme.                                                     

Antennes-relais

De nombreux collectifs contre des projets d’im-
plantation se sont créés, tant à Nogent que dans 
les villes de la 5ème circonscription (ici photo 
d’un rassemblement à Champigny). Des inquiétu-
des croissantes liées aux usages des téléphones 
portables et aux ondes électromagnétiques des 
antennes-relais se sont ainsi exprimées. Pour le 
groupe « Nogent c’est maintenant ! », il s’agit d’un 
sujet de vie quotidienne, de proximité, d’environ-
nement et de santé publique.              
     

Villa Marie

Nogent-sur-Marne est l’une des dix villes les 
plus denses de France. À ce titre, le projet de 
destruction de la « Villa Marie » va contribuer à 
sur-densifier notre cadre de vie. Notre recours 
gracieux a été rejeté mais a permis de faire éco-
nomiser aux contribuables plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. « Nogent c’est maintenant ! » 
a décidé de faire un recours contentieux contre 
la délibération de décembre 2011 et (avant le 15 
avril 2012) un recours gracieux contre le permis 
de construire.                                             

Nogentel

Notre demande de concertation amiable avec le 
maire, à la suite de la délibération ayant validé 
les conditions du nouveau bail entre la ville et les 
nouveaux repreneurs du Nogentel, n’a pas abouti. 
« Nogent c’est maintenant ! » va porter cette affaire 
devant le tribunal administratif de Melun.            

LE CHIFFRE :
L’augmentation du Plafond Légal de Densité 
(PLD) rapporte 

1,5 
(moyenne sur 3 ans) de taxe d’urbanisme 

Millions 
d’euros /An 

www.nogentcestmaintenant.fr • www.arazi.fr



Pour une meilleure organisation, merci de nous confirmer votre présence par 
mail (contact@nogentcest maintenant.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.

Au café 
de la Poste

5 café-débat
ème Le 4 avril à 20h

L'égalité femmes-hommes
dans la société : parlons-en !

Numéro 7 • Mars/Avril 2012  POLITIQUE-LEGISLATIVES

www.nogentcestmaintenant.fr • www.arazi.fr

Notre territoire évolue mais les aménagements ne 
suivent pas
Notre circonscription est, comme bien d’autres en 
Île-de-France, en pleine mutation. Les réseaux de 
transport sont saturés, les nuisances environne-
mentales s’accompagnent de bouleversements 
urbanistiques... Certes, mais l’on peut compter sur 
une démographie dynamique et une forte attractivité 
économique. Notre territoire évolue mais les amé-
nagements ne suivent pas. Le constat est limpide. 
Notre espace urbain se développe inégalement, 
sans encadrement et sans vision à long terme. À 
force, ces déséquilibres trop longtemps négligés ont 
fini par impacter nos vies de tous les jours. Et « mu-
tation » finit par résonner à nos oreilles comme une 
chose négative. Comme un recul. Comme quelque 
chose de subi et d’inéluctable. 

Prendre à bras le corps notre avenir
Pour nous, il n’est rien d’inéluctable, surtout en 
politique. Devant l’immobilisme ou la vacuité des 
solutions proposées aux problèmes de transports, 
de logement, devant l’urgence environnementale 
et l’absence, à droite comme à gauche, de pro-
positions en phase avec nos attentes concrètes et 
urgentes, c’est à nous, citoyens, de nous réappro-
prier l’action politique ! C’est à nous de prendre à 
bras le corps notre avenir, de dire non à ceux qui 
veulent toujours plus de densification au détriment 
d’une élémentaire, mais « capitale », qualité de vie. 

C’est à nous de peser, par-delà les clivages parti-
sans, sur ces grands choix de société qui nous 
engagent vis-à-vis des générations futures. C’est à 
nous, enfin, de faire bouger des lignes depuis trop 
longtemps figées. Car, si sur certaines questions, les 
clivages partisans peuvent être éclairants, le bipar-
tisme et les alternances jouées d’avance finissent, 
quoi qu’il arrive, par créer des intérêts convergents, 
des carrières politiques « professionnelles », et de 
profonds déficits démocratiques. 

C’est avec ces convictions qu’en 2008 nous avons 
fait le choix de présenter une liste sans étiquette de-
vant les Nogentais. C’est aussi pour cela que, l’an 
passé, confortés par nos succès et par la confiance 
que vous nous témoignez, nous avons présenté un 
candidat à l’élection cantonale.

Le 10 juin prochain, c’est plus que jamais pour ces 
raisons que nous serons présents !

Comme chaque année, militants et sympathi-
sants se sont réunis pour partager un moment 
de convivialité et de détente d’autant plus mérité 
que notre force politique a, durant toute l’année 
2011, travaillé pour défendre nos valeurs et notre 
vision de Nogent.                                               

« Nogent c’est maintenant ! » a organisé en no-
vembre 2011 son 4ème café-débat sur le thème 
« La culture à Nogent, parlons-en ! ». À cette 
occasion plusieurs artistes nogentais (peintre, 
musicien, actrice et metteur en scène) ont ré-
pondu présents et ont participé au débat.        

Le groupe « Nogent c’est maintenant ! » réunit les 
membres de son équipe tous les samedis de 17h 
à 19h dans un espace public de la ville (le plus 
souvent un café).  
Ces réunions, pendant lesquelles nous abordons 
les sujets municipaux, sont ouvertes aux Nogen-
tais qui veulent mieux connaître nos idées, nos 
valeurs et notre projet. 

06	87	02	78	42
contact@nogentcestmaintenant.fr						     

Soirée de fin d’année

Au café 
de la Poste

4 café-débat
ème

 PARLONS EN !
LA CULTURE 
À NOGENT :

La culture en débat

L’équipe du samedi

Marc ARAZI
Président de « Nogent c’est maintenant ! »
Conseiller municipal de Nogent-sur-Marne

Négociateur du Grenelle des ondes

NOTRE MOUVEMENT 
PRÉSENT À L’ÉLECTION 
LÉGISLATIVE !
Le 10 juin prochain, au premier tour des élections législa-
tives, le mouvement « C’est maintenant ! » présentera un(e) 
candidat(e) libre et indépendant(e) dans la cinquième cir-
conscription du Val-de-Marne. Un(e) candidat(e) d’écoute, 
de dialogue et d’action.

édito

Position du mouvement « Nogent c’est maintenant ! »
Le premier tour de l’élection présidentielle aura 
lieu le dimanche 22 avril 2012. « Nogent c’est 
Maintenant ! » appelle les électeurs et, en parti-
culier ceux de Nogent-sur-Marne, à aller voter.
Fidèle à notre volonté d’indépendance, nous 
ne formulons aucune recommandation de vote 
pour le 1er tour de l’élection présidentielle tout 
en rappelant notre opposition aux idéologies 

extrémistes.
Notre force d’union indépendante qui rassem-
ble des militants venant d’horizons politiques 
différents autour d’un projet de renouveau 
démocratique pour notre ville et notre cir-
conscription laisse à chacun d’eux le choix de 
s’engager pour le ou la candidate ayant leur 
préférence.

Premier tour de l’élection présidentielle  
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NOGENT

FORCE POLITIQUE D’UNION INDÉPENDANTE

à l’adresse suivante : Caroline Noué - 92 rue François Rolland  
94130 Nogent-sur-Marne (à l’attention de « Nogent c’est maintenant ! »)

Nom: ..........................................................  Prénom: ...................................................

Adresse: .........................................................................................................................

Tél: ...................................................... Mail: .................................................................

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

o Je souhaite recevoir votre newsletter électronique

o Je souhaite être informé de vos réunions d’information

o  Je souhaite pouvoir vous rencontrer sur rendez-vous lors de votre permanence du samedi matin
Préciser l’objet de la demande : ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde auprès 
de Nogent c’est maintenant ! un droit d’accès et de rectification relatif aux informations personnelles vous 
concernant.

BULLETIN RÉPONSE À RENVOYER
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FORCE POLITIQUE D’UNION INDÉPENDANTE

NOGENT

Les membres du conseil laissés dans le flou
Entre ce qui a été présenté et ce qui a été réalisé, 
on voit bien que le maire n’a pas donné aux élus 
tous les éléments qui leur auraient permis de voter 
en toute connaissance de cause. Et il a espéré que 
cela passerait ainsi. Or en informant pas complète-
ment les membres du conseil, il a aussi abusé les 
Nogentais que nous représentons !

La CADA*, saisie, rendra son avis le 5 avril
Aujourd’hui, nous souhaitons savoir si cet argent a ef-
fectivement été engagé pour faire cet acte politique.

Face à son refus de communiquer les justificatifs 
demandés, nous avons saisi la CADA et il va être 
obligé de reculer et de donner des explications.

Les polémiques, ça suffit !
Après la polémique, en octobre 2011, sur l’arrêté 
« anti-glanage », c’est trop pour Nogent qui voit 
son image mise à mal au plan national par de mau-
vaises décisions à répétition du premier magistrat 
de la ville.

*CADA (Commission d’accès aux documents administratifs)    

Promesses à tenir

Cela fait plus de six mois que les parents d’Oli-
vier Monceau-Millet (assassiné en août devant 
chez lui) attendent le relogement rapide promis 
par Jacques JP Martin et par Valophis Habitat. 
Nous demandons au Maire de tenir ses promes-
ses et de trouver une solution rapide pour cette 
famille.                                                             

AELO

L’association nationale des Élus Locaux d’Oppo-
sition va adresser une lettre ouverte aux candidats 
à l’élection présidentielle avec 15 propositions qui 
visent à améliorer les conditions d’exercice des 
mandats des élus locaux d’opposition. Marc Arazi 
en est le porte-parole pour le Val-de-Marne.

www.aelo.info	 																																										

contact
Marc ARAZI
Président de « Nogent c’est maintenant ! » 
Conseiller municipal

06 87 02 78 42
marc@arazi.fr
contact@nogentcestmaintenant.fr

Vous pouvez nous 
suivre sur twitter et 
facebook

@NcM_Nogent 
@MarcArazi

STATUE À L’EFFIGIE DE CARLA BRUNI :

UN DÉNI DE TRANSPARENCE
À aucun moment, dans le débat lors du conseil municipal du 27 janvier 2011, il n’a 
été question d’ériger une statue à l’effigie de Carla Bruni-Sarkozy. L’idée était de 
représenter une ouvrière italienne. Ce manque de transparence a créé une polémi-
que nationale.


