
Le projet Nogent, nouvelle ère sera mis en œuvre grâce à l’alliance 
entre Jacques JP Martin et Philippe Pereira pour une transition apaisée.

Le programme de l’Alliance

Dans l’esprit de la transition apaisée que j’ai portée au cours de la campagne, nous vous 
proposons un projet riche de la complémentarité des valeurs et de nos projets respectifs au 
service des Nogentaises et des Nogentais.

Nos engagements prioritaires :

- Garantir les conditions d’une gouvernance municipale ;
- Inscrire Nogent dans une démarche de développement durable ambitieuse ;
- Accentuer l’inclusion de toutes les personnes fragilisées, renforcer et diversifier les 

solidarités ;
- Soutenir le secteur associatif ;
- Soutenir les commerces de proximité.

Philippe PEREIRA



La nature en ville pour un cadre de vie apaisé

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Végétaliser et faire respirer la ville

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 »

Les véhicules propres

Encourager l’installation de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques (dans les parkings privatifs ou publics) et les développe sur 
la voie publique

Choisir des véhicules propres lors du remplacement des véhicules 
municipaux

Lutter contre la pollution lumineuse et visuelle

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

Les bâtiments

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

L’économie de l’eau

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

Lutter contre la pollution sonore

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 voieries



Les mobilités douces

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Décongestionner l’existant

Négocier la réouverture des accès autoroutiers 
actuellement fermés aux automobilistes (A4 et 
A86)

Repenser le réaménagement d'un carrefour 
Leclerc mieux partagé

Transports en commun

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

Priorités aux piétons

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)



Les mobilités douces

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

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



La vie quotidienne de toutes les générations

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

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

Ouverture sur le monde

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

Inclusion

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

Activités périscolaires

Les centres de loisirs offrent un éventail d’activité 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.



La vie quotidienne de toutes les générations

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Jeunesse

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

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



La vie quotidienne de toutes les générations

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Inclusion des personnes en situation de handicap

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

La santé en ville

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

Séniors

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

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 vie quotidienne de toutes les générations

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Réduire

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

La santé en ville

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)

Pour nos enfants à l’école

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 tous les Nogentais

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



La vie associative facteur de lien social

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Un tissu associatif et culturel foisonnant

Aménager le futur pôle culturel de Coeur 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

Mieux vivre ensemble

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



Le soutien au commerce de proximité

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Constituer un réel service municipal pour le commerce

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

Promouvoir et faciliter l’accès à notre offre commerciale

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

Soutenir l’entreprenariat local facteur d’attractivité économique

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…)

Accroître l’attractivité de la Cité d’affaires Nogent Baltard en 
proposant des services communs ou de conciergerie



Le soutien au commerce de proximté

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Projet Cœur de Ville

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

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



La démocratie de proximité

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

Une gouvernance ouverte et moderne

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

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



La vie culturelle

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

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

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

Rapprocher la culture des Nogentais

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

Favoriser l’ouverture au monde

Dynamiser nos jumelages afin d’intensifier les échanges 
interculturels

Établir un jumelage avec une ville d’un pays anglophone et 
d’un pays hispanophone

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



Les finances 2020-2026

Nogent, nouvelle ère s’était engagé pour :

Toutes ces propositions sont reprises dans le programme commun de l’alliance

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.

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

‐ 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

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…)

Une bonne gestion budgétaire, 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,...)


