
                                                            

1 Finances
Avec un endettement qui explose  
(+ 62 %) et des dépenses de train 
de vie qui augmentent plus vite 
que les recettes, la majorité de 
gauche a fait du Val d’Oise le 3ème 

département le plus endetté de 
France. 
Nous supprimerons immédiatement 
toutes les dépenses de propagande et 
de prestige.

Nous ferons réaliser un audit de la situ-
ation financière réelle du département 
par un cabinet d’expertise indépendant. 

Nous mettrons immédiatement en oeuvre 
un plan de désendettement et d’économie 
du train de vie du département. 

2 Routes
Le budget route a fondu de plus de 
30 % passant de 120 à 80 millions 
d’euros. Une “coupe franche” in-
compréhensible qui pénalise dura-
blement les petites communes.
Nous lancerons un plan d’urgence de 
remise à niveau des voiries départe-
mentales et de soutien financier aux 
communes pour leurs propres voiries.

3 Transport
Des routes dans un état scanda-
leux, le retard dans la mise à niveau 

des équipements ferroviaires, des 
territoires ruraux enclavés... voici 
le bilan de la gauche.
Nous exigerons un rattrapage dans la 
qualité des transports, ferroviaires et 
routiers. Notre attention se portera 
tout particulièrement sur les lignes A, 
C et D du RER, et la ligne H du Transilien. 

Nous moderniserons le réseau départe-
mental pour désenclaver les territoires. 
Nous soutiendrons la mise en place d’un 
tarif unique pour le Pass Navigo.

Le Val d’Oise sera mieux entendu dans le 
débat du Grand Paris.

4 Aide aux communes
La gauche a chamboulé le système 
de financement des communes. 
Il est aujourd’hui inadapté et 
inefficace, et ce sont aussi des 
maires, des élus, et même des 
candidats aux cantonales de 
gauche qui le disent ! 
Nous reviendrons sur le « contrat 
départemental d’aide aux communes » 
et ferons en sorte que le département 
redevienne le partenaire privilégié des 
communes.

Quelque soit le nombre d’habitants, nous 
soutiendrons la réalisation des équipe-
ments de proximité indispensables à la 
vie quotidienne des Valdoisiens (crèches, 
stades, écoles...).

LES 11 PROPOSITIONS
du Groupe d’opposition au 
Conseil général du Val d’Oise Mars 2011

Les 20 et 27 mars prochains auront lieu 
les élections cantonales dans la moitié des 
cantons du département du Val d’Oise.  Ces 
élections, scrutins locaux par excellence, 
sont l’occasion pour les électeurs d’élire un 
Conseiller général, qui représentera un ter-
ritoire à taille humaine, le canton, au sein de 
l’Assemblée départementale.

Nous constatons que cette complexité in-
stitutionnelle rend les enjeux de ce scrutin 
peu lisibles. De plus, et pour la première 
fois depuis 1994, ces élections ne sont 
pas couplées avec des municipales ou des 
régionales. Si l’on ajoute encore à cela le 
poids médiatique de l’élection présidentielle 
qui approche, nous obtenons trois facteurs 
qui, cumulativement, font malheureusement 
craindre une faible participation des citoy-
ens à l’échéance de mars.

Pourtant, ces élections cantonales sont es-
sentielles pour la vitalité de la démocratie de 
proximité. Les électeurs y déterminent une 
majorité politique au Conseil général. Or, bien 
que son rôle soit lui aussi assez largement 
méconnu, il est présent partout dans la vie 
quotidienne des Valdoisiens.

Il est un des acteurs majeurs de l’action so-
ciale, dans les domaines de l’aide à l’enfance, 
aux personnes âgées et handicapées... Il 
délivre des allocations comme l’APA ou le 
RSA... Il gère le réseau routier  départe-
mental, il agit dans les transports collec-
tifs, les politiques de l’eau, la protection de 
l’environnement. Il construit et entretient les 
collèges. Il accompagne et finance les projets 
d’équipement des communes : écoles, équipe-
ments sportifs et culturels etc. Il dynamise la 
vie associative, culturelle ou sportive... Pour 
tout cela, il dispose d’un budget qui dépasse 
le milliard d’euros.

Considérant son importance fondamentale 
dans l’amélioration de la qualité de la vie dans 
le Val d’Oise, il est du devoir des Conseillers 
généraux et des candidats qui se soumet-
tent aux suffrages de nos concitoyens de leur 
présenter un projet solide qui soit l’expression 
de la recherche du bien commun.

 
Le Val d’Oise de l’AVANT et de l’APRÈS 27 mars...
Le document que vous avez entre les mains présente tout d’abord un constat : 
les grands traits d’un bilan calamiteux de trois années de gestion de la gauche. 
Il expose ensuite les orientations et les propositions concrètes que nous avons 
retenues dans la perspective de l’après 27 mars, si vous nous accordez votre 
confiance pour réorienter l’action du Conseil général. Ces onze points constituent 
bien entendu les grandes priorités d’un programme plus conséquent, fruit d’un 
travail de longue haleine qui a mobilisé nos capacités d’innovation, adossées à 
nos expériences d’élus et de candidats. 

Arnaud BAZIN
Conseiller général 
du canton de Persan, 
Maire de Persan,
Président du groupe UVO

ÉLECTIONS CANTONALES DES 20 & 27 MARS 2011



5 Collèges
La gauche n’a décidé aucune nou-
velle construction d’établissement 
depuis 2008.
Nous activerons un plan d’adaptation, 
de modernisation et de création des 
collèges, dans un esprit pragmatique 
d’anticipation. 

Nous favoriserons la réussite éducative 
des jeunes Valdoisiens de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.

Nous équiperons les collèges et leurs 
abords de systèmes de vidéo-protection.

6 Environnement
Malgré les promesses électorales 
du PS en 2008 la majorité de gauche 
a réussi à faire du Val d’Oise le bon 
dernier au classement des départe-
ments “verts” d’après l’enquête de 
l’hebdomadaire “La Vie”.
Nous appliquerons le principe “protéger 
en développant, développer en pro-
tégeant”. 

Nous établirons un plan pluriannuel d’actions 
pour la préservation de la ressource en eau, 
la mise en valeur des espaces naturels 
sensibles et l’adaptation aux exigences 
modernes de la collecte et du tri sélectif des 
ordures ménagères et d’activité.

7 Prévention et sécurité
La gauche a procédé à un dé-
mantèlement de toutes les aides 
pour des raisons idéologiques : 
sacrifice des polices municipales, 
de la vidéo-protection, de la lutte 
contre les tags etc.
Nous mettrons en place un plan de tran-
quillité publique qui combinera l’aide au 
développement des polices municipales 
et de la vidéo-protection, en concerta-
tion avec les autorités responsables, les 

communes et les intercommunalités. 

Nous agirons sur la prévention en amé-
liorant la coordination des différents 
partenaires. 

Nous adapterons nos dispositifs à toutes 
les formes de délinquance et d’incivilité.

8 Social 
et solidarité 
intergénérationnelle
La gauche a mis fin au financement 
du SAMU, ce qui porte atteinte à la 
sécurité sanitaire des valdoisiens. 
Un “service minimum” avec un 
saupoudrage inefficace.
Nous organiserons de façon bisannuelle 
une conférence sociale qui réunira 
l’ensemble des représentants du secteur. 

Nous prendrons une plus grande part dans 
les efforts à accomplir vis-à-vis de nos an-
ciens et des personnes handicapées. 

Nous expérimenterons la prise en charge 
des personnes dépendantes en accueil 
familial. 

Nous rapprocherons les services du 
SAMU et des pompiers du SDIS afin 
d’assurer la sécurité sanitaire des Val-
doisiens. 

Nous ferons de la lutte contre les accidents 
domestiques, première cause d’invalidité, 
une grande cause départementale.

9 Aide personnalisée à 
l’emploi des jeunes et au 
logement étudiant
En trois ans la gauche a fait du 
clientélisme et de l’assistanat son 
mode de gouvernance.
Nous créerons un dispositif destiné 
aux jeunes « Entrée dans la Vie Active » 
(EVA), qui élargira et adaptera les aides 
actuellement existantes : bourses, aide 

au permis de conduire, à l’acquisition du 
matériel professionnel, à l’inscription à 
des formations, à des concours... 

Nous soutiendrons les particuliers qui 
adaptent et ouvrent leur logement aux 
étudiants (location et/ou colocation).

aJ Vie associative
La gauche pratique un élitisme 
coûteux et ridicule (opération d’art 
contemporain “Barbie Bulle”), son 
Vice-Président au Sport avoue 
prendre des décisions “com-
plètement débiles” (VO News 
05/07/2010).

Nous favoriserons l’accès à la culture 
pour tous. Nous rapprocherons la cul-
ture et les citoyens en ouvrant aux as-
sociations les locaux du Conseil général, 
notamment les collèges. 

En matière sportive, la formation et 
l’éducation par le sport seront accom-
pagnées de façon complémentaire avec 
le soutien constant à la réussite de nos 
clubs de haut niveau.

aA Développement 
économique
L’inefficacité de la politique de 
l’insertion et de l’emploi de la 
gauche est criante. Elle n’a produit 
aucune réflexion sur les “territoires 
de projets” du Grand Paris.
Nous favoriserons la mise en réseau des 
acteurs économiques du département. 

Nous redynamiserons l’action économique 
du Conseil général en direction des 
PME/PMI et dans l’investissement des 
grandes infrastructures. 

Nous accompagnerons le déploiement du 
réseau de fibre optique en très haut débit.

Ils portent 
les couleurs 
de l’UVO aux 
élections 
cantonales 
Argenteuil Ouest
Xavier Péricat 
et Martine Rousseau 

Argenteuil Nord
Georges Mothron 
et Naïma Raïb 

Beauchamp
Gérard Lambert-Motte 
et Françoise Nordmann 

Beaumont
Arnaud Bazin 
et Nathalie Groux 

Eaubonne
Gérald Sarizafy 
et Françoise Jandot-Renouard

Ecouen
Guerric Jacquet 
et Chantal Nedellec

Franconville 
Marie-Christine Cavecchi 
et Alain Verbrugghe 

Garges Est
Maurice Lefevre 
et Gisèle Frey 

Gonesse
Geoffroy Didier 
et Eliane Fayeulle

Herblay
Patrick Barbe 
et Nathalie Jolly

Magny
Jean-François Renard 
et Claudine Maugan

Marines
Jean Pichery 
et Evelyne Bossu

Montmorency
Michèle Berthy 
et Guy Dumont 

Saint-Ouen-l’Aumône
Véronique Pélissier 
et Alexandre Dohy 

Sannois
Marie-Evelyne Christin 
et Bernard Jamet 

Sarcelles Nord
Jacques Kas 
et Alexandra Partouche 

Sarcelles Sud
Marc Sonnet 
et Julie Nakache 

Sausseron
Stéphanie Von Euw 
et Claude Noël

Viarmes
Daniel Desse 
et Christiane Aknouche
 

CONTACTEZ-NOUS :
Tél. : 06 16 55 82 30
uvo95@yahoo.fr
www.uvo.fr

Co
nc

ep
tio

n,
 r

éa
lis

at
io

n,
 im

pr
es

si
on

 :
 S

ek
oï

a
 -

 P
ho

to
 :

 D
R
 -

 V
u,

 le
s 

ca
nd

id
at

s 


