Libre opinion
La charte démocratique signée par le maire lors des éléctions municipales, stipule que les listes présentes au premier tour des élections
municipales 2008 et non représentées au Conseil municipal pourront s’exprimer dans Nogent le magazine. Engagement tenu.

Il y a un an la liste « Nogent passionnément », sous les couleurs

à Nogent, redynamisation et diversification des commerces, mise en

du Mouvement Démocrate a décidé, malgré les 1091 suffrages

place de rues piétonnes le week-end, charte d’écologie urbaine…

exprimés en sa faveur, de ne pas monnayer son soutien à l’un ou

• et de vigilance : finances de la ville (mise en cause de la taxe

à l’autre des candidats en lice au second tour pour satisfaire de

professionnelle…),

quelconques ambitions personnelles. Conformément à nos enga-

vidéosurveillance, rénovation du centre ville, projet de fusion des

gements et à nos valeurs nous avons préféré continuer à œuvrer

écoles Paul Bert & Guy Moquet…
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aux services des Nogentais en exerçant notre devoir citoyen :
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En ces temps de crises qui fragilisent et inquiètent bon nombre de

- en participant activement aux groupes de travail sur le projet du

nos concitoyens, nous croyons plus que jamais à l’émergence

pôle RER A et aux Conseils de quartier (8 participants issus de

d’une nouvelle façon de faire de la politique à l’échelle d’une ville

« Nogent passionnément »),

comme à l’échelle de l’Europe. Sénèque ne pensait-il pas que « ce
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n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,

plusieurs des idées phares de notre programme : achats solidaires au

c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » ?

bénéfice des plus fragilisés, nouveaux modes de ramassage
scolaire (« pedibus »…), nouvelles places en crèche co-financées par

Laurent Dupuis et l’équipe « Nogent passionnément ».

les entreprises, mobilisation de l’ISF en faveur de la création d’emplois

contact@nogentpassionnement.fr

Le comité consultatif "Arts et culture"
e comité mis en place par le Conseil municipal
a pour fonction de faciliter le passage de
l'information sur les arts et la culture entre la
municipalité et les Nogentais. Il se réunit tous les
deux mois et réfléchit, dans un premier temps,
aux principaux projets municipaux, présentés par
Déborah Münzer, adjointe au maire déléguée à la
culture :
• Ouverture de la "petite scène" au théâtre Watteau
(90 places) ; cette salle a pour but de
présenter des spectacles professionnels plus
intimistes, voire travailler à la découverte de
nouvelles formes d'expression ; elle sera inaugurée
en mars 2009 ;
• Création d'une revue culturelle, qui présentera
les activités de la ville de manière plus détaillée que
Nogent le magazine ;
• "Arts en famille", pour réaliser dans plusieurs
disciplines culturelles l'équivalent de "Sport en
famille", probablement un dimanche par mois ;
• Portail Internet des artistes professionnels
nogentais, sur le site de la ville.

L

La dernière réunion du comité consultatif, le 11 février.

Mais ces thèmes de réflexion ne sont pas exclusifs d'autres sujets… à inventer ! Pour cela, et pour que le comité joue son rôle
de relais, n'hésitez pas à prendre contact soit par écrit : Comité "Arts et culture", pavillon des élus, 95 rue des Héros Nogentais,
soit par courriel : Bernard Philippe (b.philippe15@wanadoo.fr).

À noter dès à présent :
Élections européennes, dimanche 6 juin 2009. (Plus d’infos dans le prochain numéro.)
Nogent le magazine mars 2009
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