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Dans le cadre du Grand Débat National lancé par le Président de la République et le gouvernement, la 
Ville de Nogent-sur-Oise a pleinement participé au dispositif. Un cahier de doléances a permis de recueillir 
de nombreux témoignages. De plus, un temps d’échange, le mardi 19 février, a été organisé par la Ville 
au Château des Rochers. Un temps où la parole a été donnée à chacun. Un exercice exceptionnel de 
démocratie qui a réuni 400 personnes pour plus de 4h de débats.

ISSU DU CAHIER DE DOLÉANCES

Près de 40 contributions ont été enregistrées dans le cahier de doléances qui était mis à disposition des 
citoyens à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Bernard est l’un des premiers à prendre la parole à l’occasion de 
cette grande soirée citoyenne. Il soulève la question des impôts. 
«C’est un acte citoyen de payer ses impôts. Mais n’y a t-il pas 
beaucoup trop d’inégalités sur ce sujet là ?». Bernard propose 
d’établir un véritable impôt sur le capital pris à la source  et une 
véritable progressivité de l’impôt.

Les quatre heures d’échanges ayant été d’une rare densité, il est impossible de revenir sur chaque intervention, sur chaque 
proposition. Retrouvez ci-dessous quelques extraits sélectionnés de ce Grand Débat Nogentais.

Mamadou, Nogentais, enseignant à Creil, est venu alerter sur 
l’école. L’école est au centre de la vie quotienne des Français. 
Mamadou estime que les classes de CP à 12, aussi appelées 
classes dédoublées, sont une bonne chose, tout comme 
celles de CE1 qui arrivent. Mamadou réclame davantage de 
moyens pour l’éducation et davantage de moyens donnés aux 
communes pour gérer de façon plus efficace l’école.

Stéphane, gilet jaune, milite pour la suppression de la CSG. Très 
attaché à la cause des personnes âgées, il estime qu’aujourd’hui 
ces dernières sont «rackettées par l’Etat, par la CSG.» 

Cet évènement de démocratie hors du commun a été animé 
par quatre modérateurs issus des outils citoyens dont dispose la 
Ville : le Conseil de coopération citoyenne, les conseils citoyens 
et les associations. Ainsi, Isabelle Lescent, Marie-Jo Fuentes, 
Clément Pélisset et Alain Dault, ont permis à ce débat qu’il se 
déroule dans les meilleurs conditions. Offrant la parole à chaque 
citoyen. Merci à eux pour leur implication et leur contribution 
dans cet exercice de démocratie.

LA SOIRÉE DU GRAND DÉBAT



ACTUALITÉS

8  Nogent le mag #237

Brigitte, mamie nogentaise, s’attache quant à elle à défendre la 
cause des plus jeunes. Elle souhaite l’instauration de la gratuité 
des cantines scolaires et le développement de parténariats avec 
les producteurs locaux pour que les enfants puissent manger plus 
sainement.

Michel revient sur la question du vote, qui a été beaucoup 
abordé dans le cadre du Grand Débat National. Il est favorable 
au fait de rendre le vote obligatoire, tout en donnant du sens au 
vote blanc.

Madame la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, députée, 
Carole Bureau-Bonnard a souhaité assister à ce débat nogentais. 
«Je suis venue ici poru écouter» a t-elle ajouté. 

«Moi je voudrais parler de l’ascenseur social en panne», poursuit 
cette autre Nogentaise.  Elle intervient sur le souci de nombreux 
jeunes étudiants qui ne reçoivent pas de bourse. Elle demande 
à ce que l’on revoit le système de bourse, car actuellement les 
étudiants issus de classe moyenne n’y ont pas accès.

Victorine, travailleuse sociale, s’inquiète du pouvoir d’achat des 
familles françaises. Elle insiste sur le fait qu’il faut revoir la solidarité 
intra-familiale, entre les quartiers également.  Elle aimerait que 
soit revu le montant de la TVA sur l’électricité qui est un bien de 
première nécessité.

Kamal, ingénieur dans une grande entreprise ne veut plus voir 
s’opposer les termes de «patron» et de «salarié». Il préfère parler 
de «l’entreprise». «L’entreprise, ce sont les patrons, les salariés,  
ce duo qui permet de créer la richesse». Sa proposition : mieux 
comprendre les besoins des entreprises et faire en sorte que le 
système éducatif soit plus en adéquation avec le besoin des 
entreprises.
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RESTITUTION AU GOUVERNEMENT

LES 50 PROPOSITIONS DES NOGENTAIS
Proposer un référendum aux Français : Europe fédérale ou Europe Nationale ?
Indexer les retraites sur les gains de la bourse
Etablir un véritable impôt sur le capital pris à la source 
Etablir une véritable progressivité de l’impot
Maintien de la maternité de Creil
Créer un pôle unique de service public à destination des jeunes (orientation, insertion, formation)
Développer la mobilité sur le territoire en proposant transports, logements et restauration accessibles à tous les jeunes
Augmenter le pouvoir d’achat, notamment en instaurant une taxe à 0% sur tous les produits de première consommation
Une élection du président de la République par les députés. Et une élection des députés au scrutin proportionnel total.
Donner les moyens aux communes de mieux gérer les écoles. Donner davantage de moyens à l’éducation.
Que les fermetures ou ouvertures de services publics passent absolument par des décisions municipales.
Recentrer l’humain au cœur du service public par des embauches afin de maintenir une proximité
Réévaluer les impôts trop importants pour certain.
Faciliter l’accès des jeunes diplômés à leur premier emploi
Ne pas instaurer le RIC au niveau national car il y a des sujets pour lesquels on ne peut pas donner la décision finale au peuple. 
Partir plutôt sur des référendums d’initiative territoriale.
Créer un service d’accompagement : « aider l’accessibilité à l’informatique» 
Nationaliser les entreprises d’accès à l’informatique.
Reconnaître l’importance du vote blanc
Gratuité des bus pour tous
Que l’état donne aux retraités un statut déconnecté de la notion d’âge , un statut en lien avec la richesse créé tout au long de la 
vie active
Que les retraites soient indexées sur les salaires, pour que les retraités puissent vivre dignement
Que les richesses soient attribuées aux actionnaires mais également à ceux qui les créent
Rendre le vote obligatoire et donner du sens au vote blanc. 
Créer des contrôles de vote à mi-mandat
Instaurer un parlement populaire, où une partie de la population est tirée au sort pour représenter la France
Embaucher des fonctionnaires pour contrôler l’évasion fiscale
Tirer un jury citoyen au sort et les laisser travailler sur des sujets très précis. Pour avoir une démocratie plus représentative. Insérer une 
dose de participatif responsable.
Mettre des orthophonistes dans les écoles pour lutter par exemple contre les problèmes de dyslexie.
Instaurer une gratuité des cantines scolaires afin de nourrir sainement tous les enfants.
Revoir le système de bourse pour les étudiants car les classes moyennes n’y ont pas accès.
Développer la recherche des moteurs à hydrogène. Ne pas tout miser sur l’électricité.
Baisser les taxes pour tous les produits bio de producteurs locaux.
Revoir l’entrée au Conseil Constitutionnel.
Légaliser le cannabis.
Redonner sa valeur au statut d’enseignant, son importance dans la société. Le rendre attractif.
Faire en sorte que ceux qui ont profité du système redonnent un peu à ceux qui en ont besoin. Réfléchir à un système plus juste.
Réduire la TVA sur tout ce qui est opération funéraire, travaux de cimetière.
Revoir le montant de la TVA sur l’électricité qui est un bien de première nécessité
Instaurer une totale transparence des dépenses publiques
Ne tenir compte des revenus que de la personne handicapée pour l’attribution de l’allocation
L’entreprise qui se voit attribuer une dotation CICE devrait avoir une obligation de création d’emploi
Les élus doivent s’appuyer davantage sur les scientifiques, qui ont des données simples, précises
Donner davantage de moyens humains et financiers dans le domaine médical
Besoin d’un soutien de l’Etat sur les questions de sécurité dans les quartiers sensibles
Revaloriser le métier de gardien d’immeuble
Rendre le droit de vote obligatoire
Supprimer la CSG pour les retraités
Taxer les robots
Instaurer un Service humanitaire sur le même principe que le service militaire pour favoriser le mieux vivre ensemble 
«Rendre le vote obligatoire 
Reconnaitre le vote blanc 
Quand le vote blanc a été important, instaurer un vote à mi-mandat pour conformer ou informer le vote initial»
«Faire les élections législatives 2 ans après les élections présidentielles 
Mettre le carburant à 5,5% sur le carburant»
«Mettre en place une politique budgétaire commune à l’échelle européenne 
Aux JO, par exemple, qu’il existe l’hymne européen. Rendre l’Europe plus présente et plus visible»
Que les députés puissent voter à bulletin secret à l’Assemblée Nationale

Toutes les propositions émises à l’occasion de ce Grand Débat organisé à Nogent-sur-Oise, rassemblées ci-dessus, ainsi que les 
contributions recueillies dans le cahier de doléances, ont été transmises à la sous-préfecture puis remontées au Gouvernement.


