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NOGENT-SUR-MARNE /ÉLECTION MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE
15 ET 22 MARS 2020

Pour débuter
cette campagne,
nous avons demandé à notre
candidat de nous parler du bilan
2014-2020, des victoires obtenues, de sa vision, de
l’équipe « Réussir pour Nogent » et de son parcours récent.

Quel bilan tirez-vous
des 6 ans passés en terme
de démocratie locale ?

Tout d’abord et nous le regrettons, il n’y a
eu aucune opposition capable, durant toute
la mandature, de représenter efficacement
les Nogentais qui ne se retrouvent pas
dans la politique menée par Jacques JP
Martin. Les principales têtes de listes de
2014 ont très rapidement démissionné
de leurs mandats d’élus, laissant le champ
totalement libre à la majorité municipale.
Bien qu’en progression par rapport à
2008 avec 7,2% des voix au premier tour
de l’élection de 2014 notre mouvement
politique citoyen n’a pas eu d’élus pour
vous représenter au sein du conseil
municipal. Notre équipe, en conséquence,
a fait face aux plus grandes difficultés pour
accéder aux informations et aux dossiers
concernant la gestion de notre ville.
Et, surtout, pour vous informer
correctement (filmer les conseils
municipaux par exemple) et vous rendre
compte en toute transparence de la
situation d’un certain nombre de projets.

Et en matière d’urbanisme ?

Alors que nous avions voté contre le Plan local
d’urbanisme (PLU) ultra-densificateur mis
en place par la majorité actuelle, nous avons
tous pu mesurer concrètement les effets sur la
dégradation de notre cadre de vie durant ces
six dernières années avec la prolifération, dans
tous les quartiers, de chantiers
de construction.
En 2016, l’exécutif a même accentué sa
volonté de bétonner notre ville en faisant
entériner par l’Établissement public
territorial Paris Est Marne&Bois une nouvelle
modification du PLU pour permettre une
construction sur 50% des espaces d’intérêt
paysager. Nos trois années d’actions
juridiques devant le Tribunal administratif
de Melun ont permis de faire annuler
partiellement les modifications du PLU,

ce qui protège ainsi définitivement près
de 7,5 hectares d’espaces verts. Le Maire a
également poussé pendant un certain temps à
la construction de deux tours, dont une de 18
étages, à l’emplacement actuel de l’hémicycle
du Port. Notre mobilisation, avec le soutien
de nombreux Nogentaises et Nogentais,
l’a obligé à retirer ce projet qui risquait de
gravement dénaturer nos bords
de Marne.

Parcours :

Quelles conséquences
sur notre environnement ?

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

Nos concitoyens sont nombreux à se
sentir concernés par les évolutions
environnementales actuelles. Nous avons
tous bien en tête les récentes inondations de
l’hiver 2018 mais aussi le réchauffement de
nos villes et l’atteinte à la biodiversité,
en commençant par la disparition des
oiseaux. La réponse, par son action, de
l’équipe municipale actuelle va à l’encontre
de ce qu’il est nécessaire de faire pour
proposer une ville durable pour ses
habitants. Nous devons reverdir Nogent
et en finir avec le tout béton !

Comment mieux protéger
les familles face aux
évolutions à venir ?
Nous ne pouvons plus faire
la politique de l’autruche et
laisser aux générations futures
le soin de remédier à toutes
nos insuffisances. En effet,
pollutions de l’air, de l’eau, des
sols, dangers dus aux ondes
électromagnétiques (antennes-

« Mieux gérer notre ville
c’est souhaitable
c’est possible ! »

59 ans - marié,
3 enfants
Docteur en médecine
Ancien adjoint
au maire,
chargé de l’Écologie

Co-fondateur
et président
de l’association
« Réussir pour Nogent »
Co-fondateur
du groupe
« CMV Mediforce »
Auteur de
« Profession citoyen »

relais, 5G) et risques liés à l’alimentation
(perturbateurs endocriniens), sont autant
de sujets qu’il faut gérer avec sérieux et en
toute transparence. Il en va de notre santé
à tous et en particulier de celle de nos
enfants. Dans toutes ces affaires,
«les politiques» ont failli face au poids des
lobbies industriels et économiques. Nous
considérons bien au contraire qu’il faut les
combattre résolument et sans relâche.

Depuis douze ans maintenant nous
essayons de faire vivre un mouvement
citoyen indépendant des formations
politiques traditionnelles. Les hommes et
femmes de notre liste viennent tous de la
société civile. Ils prennent sur leur temps
libre pour défendre une vision de l’action
politique non partisane et, surtout, dédiée
à l’intérêt général. Ce sont des personnes
reconnues pour leurs implications dans
notre cité, chacun et chacune apportant
des compétences dans des domaines aussi
variés que l’éducation, la sécurité, l’aide
sociale, les transports, le développement
économique...

Pour finir et vous comment vous
présenteriez-vous ?

Certainement pas comme un politique.
J’aime ma ville. Nous y habitons avec ma
femme, artiste peintre et nos 3 filles depuis
vingt ans. Je crois, en revanche, à l’action
politique. Et pour cela, je n’hésite pas,
avec de nombreux soutiens, à contrarier
de puissants intérêts. En 2016, j’ai révélé
publiquement un nouveau scandale
industriel et sanitaire impliquant les
industriels de la téléphonie mobile, le
«Phonegate». Aujourd’hui l’affaire est
reconnue internationalement avec la mise
en cause de grands acteurs industriels.

Un dernier mot ?

« Surtout ne nous résignons pas à subir
le système actuel ! Ensemble, nous pouvons agir
pour donner un meilleur avenir à notre ville ».
Les médias en parlent :

Le PLU de Nogent-sur-Marne
partiellement annulé

Sept. 2019

Défense des espaces verts :
le tribunal donne raison à l’association
Sept. 2019

« Hideux », « monstruosité » : le projet
immobilier du port fait réagir
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Comment présenteriez-vous votre
mouvement citoyen et votre équipe ?

Nov. 2017

Lysiane Brasset, mandataire financier de Marc Arazi

Lysiane Brasset,
Bat 1, 31 rue Defrance, 94000 Vincennes

www.twitter.com/RpNogent
www.facebook.com/reussirpournogent
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reussirpournogent.fr
contact@reussirpournogent.fr

