Marc
Arazi
Ma priorité c’est Nogent
Indépendant I Transparent I Dynamique

Pour une ville dynamique
J’ai une véritable ambition pour Nogent.
Nogent a de nombreux atouts. Je souhaite les
mettre en valeur et faire de Nogent une ville dynamique dans tous les domaines : environnement,
associations, sports, éducation, culture, économie,
commerces, Internet.
Je souhaite aussi gérer cette ville de façon irréprochable, préserver l’identité nogentaise, prendre
enfin la protection de l’environnement au sérieux.
J’encouragerai l’innovation et l’esprit d’initiative. Je
rétablirai un meilleur équilibre des logements
sociaux, des commerces et des services.

Pour un nouvel état d’esprit
Je viens de la société civile. Médecin généraliste de formation, j’ai créé à 26 ans une
société de services destinée à aider les médecins à s’installer et qui est devenue un des
principaux financeurs des professionnels de santé en France.
Chef d’entreprises et responsable associatif, mon objectif est l’efficacité. Je serai un
maire sans étiquette, un maire indépendant. Car ce n’est pas avec un parti qu’on
dynamise une ville : c’est avec les énergies et les talents qu’on est capable de rassembler
autour de soi.
J’ai réuni une équipe d’hommes et des femmes expérimentés et compétents qui partagent
cette même ambition pour Nogent. Avec eux et en m’appuyant sur tous les Nogentais,
je souhaite tourner la page des excès du passé. En m’obligeant à la plus grande
transparence sur ma propre politique, je souhaite apaiser le débat démocratique
nogentais et rétablir le respect auquel chacun a droit.

Pour tourner résolument Nogent vers l’avenir,
votez Marc Arazi le 9 mars.

www.arazi.fr

LISTE INDÉPENDANTE

Pour une ville attentive au bien-être
de chacun
I Rétablir la confiance : publier immédiatement les
documents principaux des « contentieux », tenir les
commissions de la ville en public, consulter systématiquement les Nogentais sur les projets, retransmettre et
archiver les conseils municipaux sur Internet.

I Accompagner le handicap en montrant
l’exemple : établir un diagnostic d’accessibilité de la
ville aux personnes handicapées et à mobilité réduite et
lancer un programme de mise en œuvre des solutions
adaptées.

I Mettre en œuvre une véritable politique de la
famille et de la jeunesse : créer un relais assistantes
maternelles pour inciter leur installation à Nogent et organiser l’information des parents et des professionnels.
Ouvrir de nouvelles crèches. Mettre en place une démarche globale de protection de l’enfance. Réduire le prix des
activités culturelles et sportives. Améliorer la qualité des
cantines. Créer des classes préparatoires. Développer
une Charte éducative pour faciliter le financement des
projets, l’accès à la culture et aux sports. Soutenir la
réalisation de projets de jeunes nogentais.

I Concilier urbanisme et qualité de vie : lancer
immédiatement la concertation pour le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de préserver l’identité de
Nogent, d’encadrer l’action des promoteurs, de stimuler
l’économie et le commerce, de rationnaliser les
transports et d’améliorer le stationnement. Equilibrer la
répartition des logements sociaux et des services dans
la ville, réhabiliter ceux qui le nécessitent. Améliorer la
sécurité des piétons et des personnes à mobilité
réduite. Dépolluer le terrain de l’école Marie Curie.
Etudier la couverture du RER A.

I Placer l’environnement au cœur de la ville :
systématiser la prise en compte de l’environnement en
conformité avec la Charte des maires pour l’environnement. Etablir un diagnostic environnemental de l’activité
municipale. Créer une Maison de la santé et de l’environnement. Soutenir la mise en place d’une solution
environnementale pour le tronçon A4-A86. Promouvoir
les circulations douces : parkings vélo surveillés, parcours
cyclables cohérents, jonctions inter-gares RER,
covoiturage. Limiter l’implantation et la puissance des
antennes-relais, notamment près des écoles.

I Stimuler l’économie et le commerce : baisser
la fiscalité des particuliers en maîtrisant les dépenses, en
rationnalisant la gestion et en encourageant l’installation
et le développement de petites entreprises innovantes
et de commerces de proximité. Créer immédiatement
un poste de chargé du développement économique.
Réaliser un audit indépendant de la situation financière
et publier les résultats et préconisations.

I Diversifier, dynamiser et faciliter l’accès à la
culture : développer une véritable politique culturelle
s’appuyant sur les artistes nogentais et personnalités
extérieures, avec un événement annuel de grande
renommée. Optimiser l’utilisation de Baltard et de la
scène Watteau. Etudier la création d’une médiathèque.
Placer des œuvres dans les écoles primaires et
maternelles et dans les maisons de retraite. Créer un
mini-studio multimédia pour les jeunes artistes et les
associations.
I Développer Internet et le très haut débit pour
tous : faciliter les démarches administratives des
Nogentais. Créer un portail du dynamisme nogentais
pour aider les associations, entreprises, commerces et
les particuliers actifs et augmenter leur visibilité. Faciliter
le déploiement de la fibre optique par les opérateurs,
sans investissements publics, pour faire de Nogent une
ville d’innovation.

I Donner toute leur place aux seniors : création
d’une structure pour les retraités dynamiques pouvant
intervenir concrètement dans tous les projets de la ville.
Améliorer l’offre de maintien à domicile des personnes
âgées dépendantes. Mieux répondre aux attentes de
déplacement des personnes âgées dans la ville.
I Développer les sports et soutenir les associations : développer les sports alternatifs (escalade)
et de glisse urbaine (roller, skate) avec des terrains
adaptés. Créer un point de rencontre pour joggers et
une journée du sport avec des activités dans toute la
ville. Etudier la rénovation de la piscine avec l’aide financière régionale du « Plan piscines ». Aider toutes les
associations à mieux utiliser Internet pour se développer.
Attribuer les subventions de façon transparente.
I Rapprocher la police municipale des
Nogentais : mieux l’intégrer dans la ville et la rapprocher des citoyens. Une police qui rassure est une police
qui connaît bien les Nogentais et que les Nogentais
connaissent bien.
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