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Chères Nogentaises, chers Nogentais,
Le gouvernement, en accord avec les principaux responsables
politiques de notre pays, a confirmé l’organisation du second
tour des élections municipales le 28 juin, dès lors que les
conditions sanitaires le permettront.
Notre pensée va tout d’abord aux personnes touchées par le
Covid-19 ou frappées par le deuil.
Nous avons bien conscience que la plupart d’entre vous ont
actuellement d'autres préoccupations que l’élection municipale,
mais il nous semble important de continuer à faire vivre nos
institutions et d’assurer la continuité de la vie démocratique.
En sortant du confinement, nous entrons dans une période qui s’annonce éprouvante pour nous tous
psychologiquement, socialement et économiquement. L’heure n’est pas aux querelles idéologiques ou partisanes
mais bien à l’union des volontés et des forces. Les responsables politiques se doivent, à cet égard, d’être
exemplaires dans leur engagement et plus que jamais placer l’intérêt général bien avant les querelles stériles
de personnes.
Ce lundi 1er juin, nous avons engagé des négociations en vue d’établir une Alliance. Elle s’inscrit dans une
démarche constructive incarnant à la fois la stabilité et un souffle nouveau dans l’action municipale.

Ensemble, nous nous sommes entendus et engagés pour :
n Garantir les conditions d’une gouvernance municipale basée sur la transparence, le dialogue, une participation

plus active des citoyens.
n Inscrire Nogent dans une démarche de développement durable ambitieuse, en termes de végétalisation,
d’urbanisme raisonné, de mobilités et de sensibilisation à des modes de vie plus responsables. L’action majeure
sera la révision du PLU pour redonner droit de cité à la nature en ville, dans tous les quartiers.
n Accentuer l’inclusion de toutes les personnes fragilisées, renforcer et diversifier les solidarités, donner plus de
place à l’économie sociale et solidaire, améliorer encore l’accompagnement des familles.
n Accélérer la transition éducative et culturelle.
n Renforcer le dynamisme et le rayonnement commercial et économique de notre ville, soutenir les commerces
de proximité.
C’est sur ces bases que nous avons décidé de nous présenter à vos suffrages, unis au deuxième tour de l’élection
municipale.
Nos programmes sont proches et nous sommes convaincus que la complémentarité de nos visions et
de nos méthodes, comme la richesse de nos équipes respectives, vous apporteront la transition apaisée à
laquelle vous aspirez légitimement aujourd’hui.
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