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COMMUNIQUE DE Jacques JP MARTIN 

Maire et Conseiller général de Nogent sur Marne 

 
 

Le repas traditionnel des seniors 
objet de toutes les gourmandises 

 
 

 
Depuis 2002, la ville organise traditionnellement un repas destiné aux seniors de Nogent-
sur-Marne, repas qui regroupe d’une année sur l’autre entre 700 et 800 personnes. Ce repas 
a pour but de permettre aux seniors de se retrouver entre eux dans une atmosphère 
conviviale (jusqu’à présent au Chalet de la Porte Jaune et cette année, il aura lieu au 
Pavillon Baltard pour des questions de disponibilité de salles). 

Depuis le début, il est réservé aux seniors et seule l’élue chargée de la politique municipale 
envers les seniors est invitée à ce repas. Les quelques autres élus de la majorité municipale 
en charge des activités à caractère social, ne font qu’être présents au début de cette 
rencontre. 

Il en a toujours été de même pour l’ensemble du Conseil municipal, opposition comprise. 

Il se trouve que Monsieur ARAZI a systématiquement, tous les ans, tenté de participer au 
repas. Cela lui a toujours été refusé. En revanche, il a toujours été invité comme l’ensemble 
de ses collègues au moment de l’accueil pour pouvoir saluer, voire se faire photographier, 
sans aucun problème. 

Le débat autour de ce sujet qui a lieu actuellement est sans intérêt dans la mesure où les 
règles ne changeront pas, mais aussi parce qu’aucun élu du Conseil municipal n’a demandé 
à être présent à ce repas (d’ailleurs certains d’entre eux sont opposés à cette rencontre 
traditionnelle considérant que cette dépense est inutile). 

Mais, en cherchant bien, il est facile de comprendre l’effervescence sur le net car nous 
sommes à un an des élections municipales et subitement, certains se découvrent, 
notamment au sein de l’opposition, un intérêt particulier pour ce repas tant décrié durant les 
années passées qui regroupe les plus de 60 ans. Pour le cas où certains élus souhaiteraient, 
comme Monsieur Arazi, être présents au début de cette rencontre, je les remercie de bien 
vouloir transmettre à l’adjointe au maire, Madame Thérèse-Marie Thomé, leur nom pour que 
nous puissions les accueillir. 

 

 



A une période où nos concitoyens sont confrontés à des difficultés quotidiennes, à des 
problèmes d’emploi, voire de pouvoir d’achat, au moment où la France est engagée à 
l’étranger dans une nouvelle guerre contre le terrorisme, ce qui nous amène à renforcer 
notre vigilance au plan de la sécurité des personnes…, comment considérer ce type de 
débat et toute l’énergie perdue sur un sujet aussi futile de la part d’élus municipaux ! 

Je leur demande de clore un tel débat qui n’est pas digne de leur engagement au service de 
nos concitoyens qui jugeront quant à eux l’intérêt d’une effervescence relevant de la cour 
d’école. 

 

 

Jacques JP MARTIN 
Maire de Nogent sur Marne 


