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Marié à Jion, père d’Oscar 9 ans
 et Stella 4 ans et demi
 
Dirigeant fondateur d’une PME 
d’enseignement et formation 
en anglais
 
DEA en droit communautaire 
(Univ. Paris I Panthéon 
Sorbonne) 2001 
 
Master II en management public (Ismapp-Paris) en 2002 
European Executive MBA ESCP Europe (promotion 2010-2011) 
 
Ancien stagiaire au Conseil régional d’Ile-de-France, à la
Commission européenne et au Parlement européen, 
Assistant parlementaire au Sénat (2006) 
Chef de cabinet à la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Hauts-de-Seine (2006-2012)
 
Conseiller municipal à Mandres-les-Roses de 2001 à 2008
Conseiller municipal (2011-2014) puis Adjoint au Maire chargé du
développement durable et de l’optimisation des services à
Nogent (2014-2020)

Qui suis je ?



Chères Nogentaises et Nogentais,
 
Au terme de plusieurs mois d’échanges avec 
vous, le constat est unanime. Si les Nogentais 
sont très attachés à leur ville et ont plaisir à y 
vivre, beaucoup s’interrogent sur l’évolution de 
Nogent et sur sa capacité à faire face aux enjeux 
urbanistiques, sociétaux et environnementaux 
actuels. 
 
Au cours des dernières années, notre population 
s’est considérablement renouvelée. Nos modes 
de vie et nos besoins aujourd’hui ne sont plus ce 
qu’ils étaient il y a 20 ans. 
 
Nogent ne peut plus se contenter de subir les mutations de la société en se
complaisant dans un retranchement qui confine à l’immobilisme. L’esprit village si
souvent évoqué ne doit pas signifier repli sur soi. Au contraire il doit se traduire dans
le partage et la solidarité entre tous ses habitants.
 
Nogent doit bouger et se tourner résolument vers l’avenir. 
Nogent doit relever le défi de la transition écologique et énergétique avec audace. 
Nogent doit préparer nos enfants aux défis du  futur et à l’éco-citoyenneté. 
Nogent doit garantir à chacun, et en particulier aux plus fragiles, une place à part
entière dans notre communauté. 
Nogent doit encourager et soutenir les initiatives citoyennes et associatives qui
contribuent au mieux vivre ensemble.
 
Tout en préservant ses atouts, notre cité doit se ré-approprier la modernité et le
dynamisme qu’elle a perdus. 
 
Pour cela, seul un changement de modèle de gouvernance, plus ouvert et
transparent, permettra d’assurer l’adéquation entre les décisions des élus et les
besoins des citoyens qu’elles prétendent satisfaire.
 
Le programme de Nogent, Nouvelle Ere! répond à ces défis avec ambition et
pragmatisme, dans un souci de maîtrise financière. 
 
Notre projet repose sur la richesse la plus précieuse d’une ville : vous. C’est avec vous
et grâce à votre énergie que Nogent va rentrer dans une nouvelle ère.
 
Choisir Nogent, Nouvelle Ère! c’est opter pour le seul projet et la seule équipe qui
vous assureront l’alternance apaisée mais résolue à laquelle vous aspirez.
 
En souhaitant de tout coeur recevoir vos suffrages pour Une Nouvelle Ère, croyez
chères Nogentaises et chers Nogentais en mon sincère engagement auprès de vous .



Guillaume Gouffier-Cha
 
Député de la sixième circonscription du Val-de-Marne
 
"Compétences, convictions, humanité, Philippe Pereira
saura donner un nouveau souffle et porter une vision
d'avenir pour notre territoire 
Avec toute ma confiance."

Emmanuelle wargon
 
Secrétaire d'État à l'Écologie auprès du Ministre de la
Transition Écologique et Solidaire
 
"Philippe incarne la nouvelle génération de citoyens
engagés. Très expérimenté, animé par le bien commun et
conscient des défis de notre temps, notamment
environnementaux, Il est unanimement reconnu pour son
sérieux  et sa droiture. Il sera le Maire que les Nogentais
attendent, un Maire à leur image et à leur écoute. "

Laurent Saint-Martin 
 
Rapporteur général de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire. Député de
la 3ème circonscription du Val de Marne
 
"Candidat engagé, investi et à l'écoute de tous, Philippe
Pereira est le Maire dont Nogent-sur Marne à besoin. Sa
connaissance de la ville et son mandat d'adjoint au maire en
témoignent: il sait rassembler les citoyens autour de projets
communs.
Il a tout mon soutien! "

Frederic Descrozaille
 
 Député de la 1ère circonscription du Val de Marne
 
"Philippe Pereira est avant toute chose, un homme souriant.
Or le sourire est l’âme du service... Un service de l’intérêt
général des Nogentais qu’il offre de rendre avec toute la
sincérité de son engagement, son esprit de sérieux et ses
compétences.
Je lui apporte mon soutien total."

Ils nous soutiennent



 
 
Établir une Charte de la démocratie participative définissant les principes et
engagements de la municipalité en matière de participation des habitants aux actions
qu’elle engage
 
Prévoir un budget participatif annuel pour encourager les projets citoyens
 
Créer un Conseil des Nogentais disposant d’un rôle consultatif et d’un pouvoir de
proposition au Conseil Municipal. Il sera composé de représentants des Conseils de
quartier, du Conseil municipal des jeunes et du Conseil des sages, insuffisamment
valorisé à ce jour
 

Rétablir une dynamique de confiance

au sein des services municipaux.

 
Garantir la transparence et l'accessibilité aux décisions publiques  
                        
Consulter régulièrement les Nogentais via des sondages, des questionnaires ou
des réunions publiques selon les sujets
 
Établir des commissions thématiques extramunicipales composées d’élus et de              
citoyens non élus
 

Les agents de nos services municipaux, très
attachés et dévoués à Nogent, constituent
un atout humain et technique exceptionnel
pour mener à bien la transition que nous
vous proposons pour cette mandature. 
 
Ce projet ne réussira pas sans leur pleine
association qui passe par la valorisation de
leurs compétences.
Après de nombreuses années sans Directeur
Général des Services, nous réintroduirons
cette fonction maitresse au cœur de
l’administration municipale.

Une nouvelle méthode

Une gouvernance ouverte et moderne

Une gouvernance ouverte et moderne doit permettre à ses citoyens de
s’exprimer et d’être entendus tout au long d’une mandature et pas
seulement lorsqu’ils sont sollicités tous les 6 ans pour élire leur Maire et
leur Conseil municipal.



Dès lors le financement de notre action s’appuiera :
 
         
 
 
 
 
 
Ces choix nous permettront de faire face aux investissements imposés par de
nouveaux besoins et d’assumer enfin certains travaux d’entretien ou d’équipement
qui à force d’être repoussés s’avèrent de plus en plus coûteux (ex. rénovation
thermique des bâtiments, Baltard, Piscine…)
 
Pour une bonne gestion budgétaire, nous nous engagerons à :
 
 
Renforcer le contrôle de gestion municipal
 
Mutualiser certains achats et services au niveau du Territoire ou dans le cadre de
partenariats intercommunaux
 
Encourager la création d’une cellule de recherche de financements au niveau du
Territoire (fonds nationaux ou européens par ex.)
 
Rechercher de nouvelles recettes propres : ex. location d’espaces communaux
(Pavillon Baltard, Carré des Coignards,...)

Ne pas investir aujourd’hui, 

c’est sacrifier l’avenir !

 
Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux d’imposition
pour la part communale.

Optimiser le budget

Notre programme pour les 6 prochaines années est ambitieux, mais pragmatique
et responsable ! Notre gestion sera dictée par le meilleur équilibre entre l’usage des
deniers publics et du service à la population.

- sur l’optimisation des ressources et le redéploiement des dépenses
 
- le cas échéant, sur la mobilisation de capacités financières  dans un     
 contexte financier particulièrement favorable



Végétaliser l’espace public en privilégiant une diversité d’essences choisies pour leurs
qualités de rusticité, de pollinisation et d’absorption de CO2. Réintroduire des arbres
fruitiers en ville
 
Créer des jardins partagés
 
Veiller au respect du PLU dans le cadre du remplacement de chaque arbre abattu
par deux arbres replantés
 
Octroyer des permis de végétaliser sur la voie publique permettant aux habitants de
fleurir leurs quartiers et leurs façades
 
Protéger les arbres notamment grâce à une « Charte des arbres »

Nogent offre un cadre de vie agréable, souvent envié. Mais ce cadre de vie est de plus
en plus sous pression, voire à certains égards menacé. Pour notre plaisir et notre
confort, pour notre santé et pour notre environnement, ce cadre de vie ne doit pas
seulement être défendu, il doit être  amendé.

Focus : Bords de Marne 

Pour favoriser la biodiversité et
permettre l’alimentation des
nappes phréatiques, nous
mettrons en œuvre un plan de
débitumisation des sols couvrant
l’ensemble de la ville (par ex. sur
des emplacements de
stationnement, Port ou bords de
Marne). 

Un cadre préservé

Végétaliser et faire respirer la ville

Les véhicules propres 

Encourager l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques (dans
les parkings privatifs ou publics) et les développer sur la voie publique
 
Choisir des véhicules propres lors du remplacement des véhicules municipaux



Accélérer la transition énergétique, lutter contre toutes
les formes de pollution

L
Élaborer un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments municipaux
(isolation thermique, équipements photovoltaïques, collecteur d’eau…)
 
Renforcer l’accompagnement des habitants dans leurs projets de travaux de
rénovation énergétique en doublant l’enveloppe des subventions allouées

Lutter contre la pollution lumineuse et visuelle 

L’économie d’eau 

 
Renforcer les contrôles antibruit des véhicules (2 roues en particulier)
 
Installer aux abords des zones les plus bruyantes de la ville des systèmes de réduction
du bruit
 
Privilégier des matériaux absorbant davantage le bruit lors de la rénovation des voiries

Récupérer les eaux de pluies sur les bâtiments municipaux pour arroser les jardins de la
ville
 
Fournir aux administrés des collecteurs d’eau sur le modèle des composteurs
Généraliser l’utilisation de mitigeurs temporisés dans l’ensemble des établissements
publics

S'assurer du respect de la réglementation relative à l'éclairage de nuit des bureaux et
commerces 
 
Adapter le degré de luminosité de l'éclairage public en fonction des horaires
 
Préserver la ville d'implantations de panneaux d'affichage publicitaire

Focus : Décontamination des sols  

Engager une
concertation avec les
Nogentais sur le devenir
du site Marie Curie avant
toute dépollution (dont le
coût est estimé à 1,5 M€)

   Les bâtiments 

Lutter contre la pollution sonore



Un urbanisme raisonné

Renforcer la qualité esthétique (architecturale) des constructions et défendre la
qualité de vie des nouveaux comme des anciens Nogentais
 
Limiter les divisions foncières et la transformation de pavillons en immeubles
collectifs privés afin de préserver le tissu pavillonnaire existant
 
Augmenter les espaces de pleine terre dans les nouvelles constructions
 
Renforcer la place du végétal dans les nouveaux projets immobiliers (en toiture,
en façade, …)
 
Limiter les répercussions des trop hautes constructions sur les voisins en fond de
parcelles
 
Favoriser la construction de bâtiments hétérogènes incluant de l’habitation, du
tertiaire (bureaux, crèches, …) et du commerce en pied d’immeuble

 Contenir la densification urbaine

Focus : Augmenter le taux d’équipement 

en parkings par appartement.

Inciter à une optimisation des
places de parkings souterrains
garantira un allègement des
places de stationnement
extérieures.
Les stationnements non utilisés
pourront être associés à la
démarche de parkings partagés
via des applications
interactives. 

Nogent a subi au cours des dernières années une transformation sans précédent
sous la pression de la densification urbaine qui touche le Grand Paris et en premier
lieu la petite couronne. Son ampleur peut malgré tout être contenue et son impact
mieux maitrisé afin que le charme et la qualité de vie de notre ville soient préservés.

L'actuel plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document règlementaire assez récent
qui, par manque de recul, n’a pas anticipé l’avidité des promoteurs. Il est urgent de
remédier à ses failles  afin d’enrayer cette dérive. Sa modification est entre les mains
de la ville et doit répondre à deux priorités :



Assurer la transparence des critères d’attribution de logements sociaux
 
Prévenir les situations d’urgence (relogement suite à incendie, violences conjugales,
plan grand froid,..) et veiller aux différents dispositifs d’accompagnement sociaux
autour du parcours résidentiel des familles touchées par des accidents de la vie
(séparation, isolement social, perte d’autonomie progressive ou handicap…)
 
Respecter le contrat de mixité sociale 
 
Veiller à ce que les bailleurs sociaux assurent l’entretien de leur patrimoine
 
Défendre le rôle essentiel des gardiens de résidences et de quartiers
 
Accompagner les amicales de locataires dans la défense de leurs intérêts et dans la
promotion du lien social entre les habitants
 
Faire un état des lieux du logement à Nogent (vacants, insalubres et indignes…) pour
promouvoir de nouvelles solutions (bail à réhabilitation, Solibail, …) en partenariat
avec des acteurs associatifs
 
Développer la politique de préemption de certains logements anciens pour les
réhabiliter en logements conventionnés, limitant ainsi de nouvelles constructions
 
Encourager les initiatives autour du logement intergénérationnel (colocation
solidaire)

L’accès au logement

Sa proximité avec Paris fait de Nogent une ville très recherchée. Les demandes de
logement explosent ces dernières années, entraînant avec elles une flambée des prix.
Pour préserver les nouvelles générations de la spéculation, l’État a mis en place
différents dispositifs d’accès au logement que nous mobiliserons.

En 2019, près de 70% des ménages français étaient éligibles à des logements
conventionnés (sous plafond de ressources)

En respectant les équilibres de notre tissu de logements, il convient de veiller à ne
pas reproduire les erreurs du passé qui ont cantonné à une seule partie du territoire
les logements sociaux de la ville. Outre la question de l’accès au logement, il convient
de veiller au maintien dans leurs logements des occupants touchés par les aléas de
la vie

Le saviez-vous ? 



Des navettes municipales propres
permettant de renforcer l’offre de
mobilité et de désenclaver tous les
quartiers
 
Nous lancerons un service expérimental
de transport intra communal gratuit en
navettes électriques. Le passage aux
arrêts s’effectuera toutes les 20 à 30
minutes
 
Le coût estimé de cette expérimentation
sur 6 mois (avec location de deux
véhicules électriques avec chauffeurs)
est estimé à 200 000 euros (sans
déduction du coût de fonctionnement
de l’actuelle navette)

Transports en commun

Négocier la réouverture des accès
autoroutiers 
actuellement fermés aux automobilistes 
(A4 et A86)
 
Repenser le réaménagement d'un carrefour 
Leclerc mieux partagé 

Le saviez-vous ?

Des Nogentais réalisent leurs 
déplacements sans voiture

Décongestionner l’existant

 Partager la rue

69%

Focus : Mise en place d’un service 

continu de navettes municipales

Un projet ambitieux pour encourager les mobilités douces, réduire la circulation des
véhicules de transit, développer un plan Vélo efficace, rendre la vie des piétons plus
agréable et plus facile, encourager la circulation de véhicules propres.

Négocier avec Ile de France Mobilité la
prolongation de la ligne 113 jusqu’au
Château de Vincennes
 
Soutenir le projet d’une liaison de
navette automatique entre le RER A
et le Château de Vincennes



Un Plan Vélo ambitieux sur la commune

Développer les pistes cyclables sécurisées
et dédiées tout en renforçant le
marquage et la signalétique sur la voirie
 
Renforcer l'offre des places et abris vélos
sécurisés ainsi que le nombre de stations
Vélib sur le territoire
 
Intégrer le tracé du RER Vélo et
Vélopolitain

Focus : Signature du pacte Vélo

« La sécurité et le confort des
Nogentais dans leurs
déplacements constituent
une priorité ».
 
A pied, à vélo, en transports
collectifs ou en voiture la rue
doit être partagée de façon
harmonieuse.

J'ai décidé de m’engager en
signant le pacte vélo de
l’association « Mieux se Déplacer à
Bicyclette ».
 
L’objectif est d’améliorer les
conditions de circulation à vélo,
afin d’en encourager l’usage et de
réduire celui des véhicules à
moteur. »

Sécuriser les déplacements des piétons
par un réaménagement des trottoirs et
des passages piétons

Développer un mobilier urbain répondant
mieux aux besoins des personnes fragilisées
(bancs publics plus fréquents)

Priorités aux piétons



 
 

Garantir la dynamique commerciale du marché actuel en conservant le nombre de
commerçants existants et la diversité de l’offre actuelle
 
Etendre la dynamique du marché aux boutiques du centre-ville
 
Créer un bâtiment exemplaire et innovant en matière architecturale, énergétique et
environnementale
 
Installer des activités économiques ou solidaires permanentes en mezzanine ou en
étage, qui renforceront l’animation du site en dehors des jours de marché (artisans, start
up, boutiques solidaires)
 
Créer un environnement paysager répondant au triple objectif de lutte contre les îlots de
chaleur, de promotion de la biodiversité et de socialisation
 
 
 

Dynamiser la ville

Des projets pour tous nos
quartiers 

Lors de nos  rencontres
pendant cette campagne,
les Nogentais nous ont fait
part de leurs attentes. En
cohérence avec cette
première consultation, 
nos  différents quartiers
feront l'objet d'un projet de
valorisation qui répondra
aux problématiques
spécifiques de chacun
d'eux.  Les projets seront
menés en concertation.
  

 Projet Cœur  

La réussite du projet Cœur de ville conditionnera notre futur cadre de vie,
l'attractivité voire l’identité de notre ville pour plusieurs dizaines d’années.
L'ensemble de ce projet sera défini dans le cadre d’une large concertation des
habitants et de tous les acteurs locaux. 



Préserver 

le tissu pavillonnaire.

Engager une réflexion 

avec le département pour

réaménager

 la Place du Général

Leclerc.

Aménager 

le cœur de ville autour du nouveau 

marché et du 

pôle culturel. Repenser les

déplacements.

Créer 

une Maison de Quartier.

Soutenir l’installation de 

commerces de proximité.

Dynamiser 

le pôle et le Pavillon

Baltard.

Réaménager 

les bords de Marne 

(Boulevard de la Marne) 

et la zone du port en 

privilégiant la biodiversité.

Augmenter la capacité de stationnement en sous-sol, afin de libérer certaines rues
adjacentes et permettre l'aménagement de circulations douces (vélos), d’axes                              
piétonniers et leur verdissement
 
Créer des infrastructures pour accueillir les véhicules propres et les vélos
 
Veiller à ce que la création du pôle culturel soit basée sur une analyse approfondie des
besoins
 
Intégrer des services innovants à destination de tous (garde d’enfants de courte durée,
espace co-working, conciergerie ....)
 
Maintenir la MJC  en l’inscrivant dans une dynamique d'évolution vers un Tiers Lieu
avec de multiples activités destinées à des publics de tous âges
 
Profiter du déménagement de la bibliothèque pour créer un espace paysagé
pédagogique

de ville 



Vitaliser l'économie

Promouvoir et faciliter l’accès à notre offre commerciale

Identifier les besoins et les priorités d’installation de nouveaux commerces dans tous
les quartiers et rechercher des candidats avec l’appui des fédérations professionnelles
 
Cofinancement d’implantation des jeunes commerçants acceptant de s’installer en
prenant en charge 50% du loyer pour une période limitée
 
Soutenir les investissements liés aux économies d’énergie, à la réduction des
nuisances sonores et aux aménagements de mise en accessibilité des locaux
commerciaux
 
Développer une signalétique dynamique individualisée dédiée au commerce local
 
Faciliter les démarches administratives locales pour soulager les commerçants

Privilégier l’approvisionnement auprès des entreprises et commerces locaux dans le
cadre des achats publics dans le respect des règles de marché public
 
Créer et gérer en partenariat avec les commerçants un service de conciergerie
 
Expérimenter l’ouverture du marché Leclerc en fin d’après-midi, en envisageant la
création d’un marché bio/produits locaux
 
Engager des expérimentations concertées sur la piétonisation du centre-ville en
soutenant le commerce local

Définir une vision et une politique active en faveur de l’économie dans une démarche
concertée avec l' association des commerçants, les fédérations professionnelles et
artisanales et les consommateurs nogentais.

Un véritable projet pour le commerce et l’attractivité économique

Constituer un réel service municipal pour le commerce 



Accroître l’attractivité de la Cité d’affaires Nogent Baltard en

proposant des services communs ou de conciergerie

Soutenir l’entreprenariat local facteur d’attractivité économique

Nous sommes légitimement attachés à ce lieu emblématique de
notre ville.
Malheureusement, sa gestion actuelle en régie n’est ni optimisée, ni
valorisante pour notre ville. Il nécessite des travaux d’entretien et de
modernisation importants qui ne doivent pas être entrepris sans
qu’une stratégie claire de son exploitation au service des Nogentais
soit définie. C’est sur la base de cette vision que nous chercherons à
conclure un partenariat avec des investisseurs privés (mécènes,
fondations, entrepreneurs) en quête de locaux d’exception.

Focus : Le Pavillon Baltard

Susciter les vocations chez nos jeunes en mettant à l’honneur les succès de nos
entrepreneurs locaux
 
Intégrer l’installation de start-ups dans le projet Cœur de ville
 
Miser sur les jumelages pour organiser des rencontres d’affaires à l'international
 
Dynamiser l’offre touristique de la ville en capitalisant sur les événements culturels
 
Constituer un véritable pôle économique attractif autour des industries culturelles en
particulier en créant des synergies avec le Festival “Nouvelles Images” (cf. rubrique
culture)
 
Développer des manifestations temporaires (festival, marché de Noël…)



Proposer des manifestations annuelles récurrentes

Faire revivre les bords de Marne en créant « Nogent en Goguette » dans l’esprit
modernisé des guinguettes, des sports nautiques et de la villégiature fluviale 
 
Créer un Festival des Nouvelles Images inspiré par l’esprit d’innovation des pionniers
du cinéma

Une offre culturelle ambitieuse qui procure plaisir, épanouissement

 et fierté aux Nogentais.

Vitaminer la culture

Nogent figure parmi les villes les plus attractives de l’Est
Parisien mais son identité culturelle reste floue et aucune
manifestation d’envergure ne porte sa notoriété hors les
murs. Notre politique culturelle doit se déployer à partir
de nos atouts historiques et doit être soucieuse à la fois
de notre image à long terme et des retombées
économiques et touristiques.

Développer des manifestations ponctuelles

Organiser une expo photo sur les murs de la ville du Haut de Nogent aux bords de
Marne
 
En 2021 fêter l’année du tricentenaire d’Antoine Watteau 
 
Proposer une carte blanche à un artiste 
 
Ouvrir Nogent au grand air du Street Art en mobilisant les jeunes de la ville



 
Créer une artothèque, dont les œuvres
pourront être prêtées aux Nogentais de
façon temporaire. Elle servira d’outils de
médiation culturelle entre les habitants
et les artistes diffusés
 
Organiser un service de bibliobus 

 
 
 
 
Adhérer au label Ville européenne et promouvoir la richesse culturelle
européenne
 
Moderniser l’Office du Tourisme en privilégiant une information interactive
multilingue et en en faisant un véritable prestataire culturel

 
Dynamiser nos jumelages afin d’intensifier les échanges interculturels
 
Établir un jumelage avec une ville d’un pays anglophone et d’un pays
hispanophone

« Nul homme n’est une île » (John
Donne Méditation en temps de
crise).
La politique culturelle que je vous
propose vise à relier les différents
quartiers de la ville et tous les
Nogentais intéressés pourront
participer à sa mise en œuvre. C’est
une saison culturelle plus équilibrée,
plus participative, plus vivante, un
pont entre le passé et l’avenir que je
souhaite créer pour vitaminer notre
belle ville !

Rapprocher la culture des Nogentais

Favoriser l’ouverture au monde



Installer des poubelles de ville connectées et 
compartimentées pour le tri
 
Créer un système intégré de traitement des déchets 
pour nos marchés
 
Améliorer la communication du Territoire en matière 
de collecte et de traitement des déchets
 
Soutenir un projet de création de ressourcerie 
(par exemple : en engageant une discussion avec 
les acteurs du Jardin d’Agronomie Tropicale)

Rendre la ville exemplaire dans ses achats et  ses usages
 
Pérenniser la démarche « famille zéro déchet »
 
Renforcer la sensibilisation au tri auprès de tous les publics
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire avec un objectif
de 15% des déchets au maximum (en sensibilisant les élèves, en adaptant les
quantités servies,…)
 
Mise en place du réseau de compostage dans le cadre d’un partenariat
Territoire/Ville/MJC/associations

Consommer mieux 

Réduire 

Recycler

Favoriser une alimentation raisonnée
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Réaffirmer et appliquer notre engagement dans la Charte de l’Économie Circulaire :
réduire , réutiliser et recycler nos déchets.

Consommer mieux et gaspiller moins



Encourager le « Manger mieux »

Focus : Écologie vectrice 
d’éducation et de lien social 

Faire entrer la nature dans les
écoles (végétaliser, débitumer les
cours d’écoles)
 
Proposer l’installation de potagers
dans les écoles avec la collaboration
de jardiniers de la ville
 
Renforcer la démarche des
écogestes en milieu scolaire
 
Valoriser davantage les jardins
pédagogiques (exemple le jardin
Legendre Chéron)

Encourager les circuits courts en développant les points d’accès à l’agriculture locale et
autres dispositifs partageant cet objectif
 
Favoriser l’approvisionnement public auprès des artisans locaux
 
Expérimenter la création d’un marché bio occasionnel 

Engager une réflexion sur la création d’une cuisine centrale mutualisée (en régie) avec
d’autres villes sur la base d’une étude et d’une concertation élargie avec les familles
 
Atteindre un objectif de 75% de produits bio et circuits courts
 
Renforcer l’éducation au goût et proposer des ateliers cuisine

Pour nos enfants à l’école

Pour tous les Nogentais



Le saviez-vous ? 

Petite enfance 

Augmenter le nombre total de berceaux communaux à 350 minimum sur la
mandature et agir pour faciliter la création de places en crèche extra-communales 
 
Rendre transparents les critères d’attribution des places en crèches sur la base d’un
système à points
 
Multiplier les lieux d’accueil et d’échange pour les parents de jeunes enfants avec des
professionnels de la petite enfance
 
Améliorer la qualité d’accueil des enfants en renforçant les contrôles des crèches en
délégation de service publique
 
Proposer un service de support administratif pour les assistantes maternelles 

 
Les capacités d’accueil dans les structures communales étaient de 276 berceaux en
2018 (chiffres Mairie).  À l’offre d’accueil municipale s’ajoute celle des crèches extra-
communales (départementales, parentales, privées, interentreprises et du réseau
assistantes maternelles) portant la capacité d’accueil totale à 524 berceaux.
Et pourtant cette offre est encore insuffisante ! L’arrivée des nouvelles familles ne fait
qu’amplifier les besoins 

L'accueil des tout-petits

Les Nogentais témoignent souvent des difficultés qu’ils rencontrent pour
trouver des places d’accueil pour leurs tout jeunes enfants. Il est nécessaire
d’élargir l’offre.



Développer et systématiser l’enseignement des langues étrangères à l’école
 
Renforcer les moyens à disposition des enseignants, le cas échéant en permettant
l’intervention d’assistants de langue et la création de laboratoires de langue
 
Encourager les échanges linguistiques au travers des jumelages municipaux existant et
à venir (pays anglophone et hispanophone)
 
Expérimenter l’usage des nouvelles technologies à l’école en équipant, dans un premier
temps, les classes de CM2 de tableaux interactifs
 
Proposer une initiation des enfants aux compétences du numérique et à la
programmation
 
Amplifier les actions de sensibilisation aux addictions (y compris aux jeux vidéo)
 
Offrir aux élèves de primaire en fin d’année scolaire un bon d’achat valable dans les
librairies nogentaises

Transition éducative

Inclusion 

Investir pour l’éducation de nos enfants, c’est investir pour l’avenir
 
Nous devons soutenir l’ouverture de notre jeunesse sur son temps et sur le monde,
toujours en lien avec le corps enseignant et les familles
 
Réviser la carte scolaire : en particulier  pour les enfants du quartier bois qui doivent se
rendre à l’école Victor Hugo

Les centres de loisirs offrent un éventail d’activités de qualité inégale.

 

Une démarche partenariale avec les associations et les professionnels du secteur
culturel permettra l'amélioration de la qualité des activités proposées aux enfants.

Activités périscolaires

Ouverture sur le monde 

Garantir l’inclusion de tous les enfants dans le système scolaire, notamment ceux en
situation de handicap



 
Proposer la création d’un PASS intercommunal permettant l’accès des jeunes aux
infrastructures sportives et culturelles publiques de l’ensemble des villes du Territoire
 
Encourager l’éco-citoyenneté et le bénévolat des jeunes grâce à une plateforme
solidaire
 
Contribuer au financement du permis de conduire des jeunes de 18 à 25 ans en
contrepartie de services bénévoles à la collectivité
 
Organiser un coaching scolaire et des préparations à l’intégration des filières
d’excellence avec le soutien d’associations spécialisées
 
Créer un réseau d’entreprises nogentaises, ou dirigées par des Nogentais, acceptant
d’accueillir des stagiaires 
 
Encourager le parrainage de nos jeunes par des cadres ou entrepreneurs nogentais,
actifs ou retraités, permettant la découverte de l’univers professionnel

 Accompagner toutes les générations

S’engager sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans les services
municipaux
 
Assurer des objectifs annuels de mise en accessibilité des établissements recevant
du public
 
Aménager la voirie et les cheminements piétonniers pour supprimer les obstacles
pour “la roue, la canne, le pied” et permettre le repos régulier (bancs et WC publics)
en lien avec des associations spécialisées (création d’un réseau de testeurs de
l’accessibilité)
 
Adapter le site internet de la ville et nos services municipaux aux personnes en
situation de handicap (ex : méthode Facile A Lire et A Écrire)
 
Construire un espace de jeux inclusif accessible à tous les enfants

Jeunesse

Faire de Nogent une ville qui sait proposer à toutes les générations
un accompagnement adapté.

Donner à tous les jeunes Nogentais la chance de s'épanouir et de s'émanciper dans
un esprit d'équité par l’accès à la culture et aux sports, l’engagement citoyen, la
préparation au monde de l’entreprise

Inclusion des personnes en situation de handicap



Créer un Centre Médical pluridisciplinaire de secteur 1 avec une large amplitude
horaire intégrant la mise en commun de moyens administratifs (avec intégration
éventuelle de la télémédecine)
 
Engager une réflexion sur la création d’un centre d’accueil de jour pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles cognitifs, pour soutenir les
aidants
 
Lancer le projet d’implantation d’un service d’accueil médical initial (SAMI) ouvert de
8h à minuit pour désengorger les urgences hospitalières

Promouvoir en concertation avec les associations locales une offre d’activités
 culturelles et sportives en journée destinée notamment aux jeunes retraités
 
Accompagner la perte d’autonomie progressive et faciliter l’accès aux soins par le
développement d’un centre de santé adapté mutualisant les services nécessaires
 
Aider les EHPAD dans leurs missions et s’assurer du bien-être de leurs hôtes
 
Promouvoir les moments de partage entre enfants et résidents en EHPAD 
 
Soutenir l’autonomie et le maintien à domicile en accompagnant les aidants grâce au
Centre Communal d’Action Sociale
 
Accompagner nos aînés pour éviter la fracture numérique
 
Assurer une relation continue avec nos aînés et renforcer l’assistance lors des périodes
exceptionnelles (grand froid, canicule, …)

 La santé en ville

L’évolution de l’espérance de vie en France a fait naître des besoins très différents
pour nos aînés.
Il est nécessaire de répondre aux attentes des jeunes retraités ainsi qu’à celles des
personnes du quatrième âge

 Seniors



Aménager le futur pôle culturel de Cœur de Ville en tenant compte des besoins de
locaux associatifs
 
Accentuer le soutien aux associations en fonction de leur implication dans
l’animation de la vie locale
 
Mettre en place un dispositif municipal d’accompagnement pour les associations
dans le montage de projets ou dans la recherche de subventions
 
Soutenir le recrutement mutualisé de compétences par les associations (assistance
administrative, comptable, webdesigner…)
 
Définir un cadre partenarial permettant aux associations volontaires d’être
prestataires d’activités périscolaires au bénéfice des enfants qui bénéficieront de
prestations de qualité dispensées par des spécialistes
 
Engager une réflexion avec les associations pour permettre un accès plus large aux
activités pour tous les Nogentais indépendamment de leurs moyens

La diversité et le dynamisme de notre tissu associatif sont une richesse sur laquelle
nous devons savoir nous appuyer pour renforcer le mieux vivre ensemble. Nos
associations offrent un brassage culturel et social précieux pour notre ville et sont
des acteurs fondamentaux d’éveil à la socialisation.
Aujourd’hui victimes de leur succès, elles sont souvent contraintes de refuser des
inscriptions et d’occuper des locaux ou des terrains dans d’autres villes. La
relocalisation et le développement de ces activités sont une priorité.

 

 Encourager les initiatives

Un tissu associatif et culturel foisonnant



 
Grâce à une réhabilitation des
locaux, la MJC continuera à
bénéficier d’un cadre
extérieur propice aux
initiatives d’éco-citoyenneté.
La MJC doit être soutenue en
tant qu'’espace de vie 
social qui favorise l’échange
et le rapprochement, dans la
perspective de la création
d’un Tiers Lieu nogentais.

Focus : Sanctuariser le 36 boulevard
Gallieni (site de la MJC)

La plus grande richesse d'une ville réside dans ses habitants. 
Tout l'enjeu pour une municipalité est de savoir répondre à leurs besoins et d'organiser
leur vie en communauté. Renforcer le lien entre tous les Nogentais, indépendamment
de leur âge ou de leur quartier, faciliter l'émulation des bonnes volontés et de la
solidarité est essentiel. Le Bien vivre à Nogent est là, il suffit de le cultiver !
 
 
Soutenir les  associations œuvrant au mieux vivre ensemble
 
Encourager l’éco-citoyenneté en tant que vecteur de lien social 
(échanges de services entre Nogentais, jardins partagés ou compostage dans les
copropriétés)
 
Organiser des manifestations municipales dans tous les quartiers (pas uniquement
centre)
 
Favoriser les rencontres et échanges intergénérationnels
 
Créer une Maison de quartier dans le secteur des Maréchaux, animée conjointement
par des professionnels

 Mieux vivre ensemble



Développer le maillage de la vidéoprotection sur la ville en lien avec les habitants
 
Renforcer les moyens de la police municipale afin de réaliser plus de patrouilles de nuit
 
Verbaliser les incivilités (y compris les déjections canines et les dépôts sauvages
d’encombrants)
 
Intensifier le nettoyage des voiries et assurer un service plus fréquent de ramassage des
déchets dans les poubelles municipales
 
 
 
 
 

 
Négocier avec le Conseil Départemental la limitation de la vitesse à 30 km/h sur les
routes départementales (Boulevard de Strasbourg …) 
 
Développer une structure de prévention et de médiation avec des agents, si possible
recrutés localement qui contribueront au maintien du lien social en partenariat avec
les associations locales

Sécurité et propreté

La sécurité et la propreté sur la voie publique

La sécurité face aux crises et aux catastrophes naturelles

Une ville sereine

La sécurité par la prévention et la médiation

Développer une réserve communale de sécurité civile afin de soutenir et de porter
assistance à la population

Promouvoir pour le futur au sein de notre territoire une dynamique de police territoriale
d’agglomération pour :

Mutualiser les effectifs des polices municipales
 
Renforcer leurs moyens et leur présence sur le terrain

La sécurité dans tous les quartiers de notre ville est la première garantie de liberté et
de cohésion sociale pour l’ensemble des habitants.



 
Soutenir la lutte contre la maltraitance animale 
 
Promouvoir la Charte de l’animal en ville
 
Accompagner l’éducation au comportement animal
 
Renforcer le respect de la propreté de la voie publique par les propriétaires d’animaux

L’animal en ville

Engagés en faveur de la cause animale.

Civisme

Déjections canines 

Des trottoirs propres

Mégots de cigarettes

Le saviez-vous ?

Un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau !

Une sensibilisation plus volontaire doit
permettre de compléter une verbalisation
plus ferme afin de débarrasser la ville de ces
incivilités.



Marc-André DEMETZ, 56 ans, 
Directeur politiques territoriales

CCI, Mairie Plaisance

Brigitte de COMPREIGNAC,
58 ans, Professeur des
écoles, Marne Beauté

Éric MALMAISON, 61 ans,
Dirigeant d’entreprise, 

Bois Baltard

Olivier GREHAN, 57ans,
Souscripteur en réassurance,

Mairie Plaisance

 Catherine DELISLE, 56 ans,
Professeur de français, 

Mairie Plaisance

Joëlle MAAREK, 51 ans, 
Directrice Commerciale, 

Mairie Plaisance

 Antoine GOUGEON, 40 ans,
Ingénieur en nouvelles

technologies, Mairie Plaisance

Marc VANDEBEUQUE, 57 ans,
Manager Analytique et projets

digitaux, Marne Beauté

 Lucile BOUDA POUYE, 38 ans,
Conseillère en assurance, 

Mairie Plaisance

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE
ET ENGAGÉE POUR NOGENT

Nadine RET, 58 ans,
Consultante,

 Village

 Antoine CUCURULLO, 59 ans,
Conseiller juridique et

Prud'homal, Mairie Plaisance

Philippe PEREIRA , 41 ans, 
Dirigeant d’entreprise, Village 

Laurent HAUSS ,
56 ans, Pompier retraité, 

Mairie Plaisance

Fatou DOUMBIA, 45 ans,
Responsable pôle compétences

Pole Emploi, Mairie Plaisance

Catherine KERN, 60 ans,
Professeur enseignement
supérieur, Marne Beauté

 Valérie BIGAGLI,
58 ans, Directrice RH,

Marne BeautéMairie 
Plaisance

ViseletVillageMarne 
Beauté

Bois 
Baltart

Fatiha GUEBLI, 36 ans,
Entrepreneur, Consultante

Digital, Village

David DAHAN, 
38 ans, Avocat,
 Bois Baltard



Annie BEAUFORT, 67 ans,
Conseillère en sécurité

alimentaire, Marne Bauté

Franck AUBREE,
20 ans, Étudiant en

droit, Village

Xavier LOTH-GUICHARD, 49 ans,
Cadre supérieur Ministère

Finances, Village

Adelaïde HARDOUIN, 51 ans,
Responsable de projets,

 Village

Mickael AZOUNI, 34 ans,
Chef de projet en

informatique, Village

Sabrina BENAMOSI, 
57 ans, Orthoptiste libérale,

Bois Baltard

Fabrice ALEONARD, 
49 ans, Cadre bancaire, 

Marne Beauté

 

Yasmine BOUHEDJAR,
41 ans, Avocate, 

Marne Beauté

Prudence ZADY, 49 ans,
Chef de projet multimédia, 

Mairie Plaisance 

 Anne-Laure GERMANEAU, 
49 ans, Psychologue
clinicienne, Viselet

Franck GAYDIER, 54 ans,
Ingénieur territorial

planification, Mairie Plaisance

Marc PICCOLIN, 58 ans,
Responsable commercial,

Bois Baltard

 
Philippe MONTERET,
52 ans, Consultant

informatique, Viselet

Claire THIRRIOT, 57ans, 
Conseillère économique Ministère

des Finances, Marne Beauté

Philippe AUXENFANTS, 71 ans,
Cadre Bancaire, Enseignant

Retraité, Marne Beauté

Béatrice BAUER, 62 ans,
Architecte, retraitée,

Viselet

Mylène COTTET, 
42 ans, Notaire, 

Village

Karim FERHI, 
45 ans, Chirurgien 

Urologue, Bois Baltard

Catherine PROST-SQUARCIONI, 68 ans,
Professeur de médecine d’université

Praticien hospitalier, Village

 

Coraline CORNU, 
53 ans, Assistante RH, 

Bois Baltard

 Antoine POURCEL, 23 ans,
Étudiant en informatique, 

Mairie Plaisance

 Yvonne PREGNON, 59 ans,
Chef de rang, 

Mairie Plaisance

 
Djazil CHADLI, 23 ans,

Étudiant en immobilier,
Village


