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Les militants du 

Parti de Gauche 

du Val d'Oise sont 

impliqués dans de 

nombreuses com-

munes et travail-

lent avec plu-

sieurs élus dans 

les Conseils Muni-

cipaux qui sont is-

sus de listes du 

Front de Gauche 

ou de rassemble-

ments citoyens. 

Nous souhaitons 

dans cette publi-

cation mettre en 

avant le travail qui 

est effectué sur le 

terrain. 

Il s'agit aussi de 

mutualiser les ex-

périences et 

d'avoir un outil 

d'échange et de 

dialogue. Vous 

pourrez y trouver 

les tribunes pu-

bliées dans les 

journaux munici-

paux, des retours 

des interventions 

dans les conseils, 

des articles de 

presse. 

Notre intention est 

de mieux faire 

connaître les élus 

et le travail qu'ils 

font, sans oublier 

les militants qui 

sont impliqués 

dans les conseils 

de quartiers, les 

commissions... 

N'hésitez pas à 

nous faire des re-

marques et des 

suggestions pour 

améliorer ce nou-

vel outil. 

Mercredi 17 juin à 20 h 

Salle de l'Arche 

150 rue de la Gare 
Apportez de quoi écrire : c'est un chantier, 

nous allons travailler... 

Edito 
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La France va mal, le mon-

de aussi, vous le savez. En-

tre l'explosion des inégali-

tés, le chômage de masse, 

le changement climatique, 

la méfiance réciproque et 

la négation de la démocra-

tie, le bilan du système ca-

pitaliste et libéral est acca-

blant. Mais par quoi le 

remplacer ? Tous les gou-

vernements ont renoncé à 

chercher une meilleure or-

ganisation de l'économie et 

de la société. « Il n'y a pas 

d'alternative » répètent en 

chœur leurs médias. C’est 

faux ! 

 

Des solutions, il y en a. Et 

nos organisations politi-

ques les affinent, en s’ap-

puyant sur les initiatives 

dans les territoires. Dépas-

sant nos prétendus cliva-

ges, à Ermont, nous avons 

créé l'association « Energie 

Citoyenne », qui regroupe 

des militants de nos orga-

nisations politiques et sur-

tout des citoyens inscrits 

dans aucun parti qui ont 

 décidé d'agir localement 
et de fédérer les envies 

d’une gauche solidaire et 

écologiste. Nationalement, 

depuis  février, à l'appel 

d’associations, de syndica-

listes, féministes, artistes, 

innovateurs, antiracistes, 

responsables politiques de 

gauche opposés à la ligne 

libérale du gouvernement, 

les Chantiers d'Espoir 

rassemblent les citoyens. 

Non pas pour préparer des 

élections ou des alliances 

artificielles, mais pour 

chercher ensemble des 

solutions innovantes. 

 

Le 11 avril, 31 assemblées 

citoyennes, ouvertes à 

tous, se sont tenues dans 

toute la France, pour réflé-

chir sur l'emploi, la démo-

cratie, l'égalité, l'écologie, 

la justice sociale, etc. Là, 

en petits groupes, chacun 

a pu s'exprimer. Et ce n'est 

qu'un début. La réflexion 

continue partout. Forts de 

l’exemplarité de notre ras-

semblement local, le pre-

mier chantier d’espoir du 

Val d’Oise se tiendra à 

Ermont, le mercredi 17 

juin, à 20h, à la Salle de 

l'Arche (150 rue de la ga-

re). Vous pourrez nous fai-

re partager vos idées et en 

découvrir d'autres. 

 

Comment mieux organi-

ser l'économie et la so-

ciété ? Voilà le thème re-

tenu. Pour chercher une 

réponse à cette question, 

nous nous inspirerons no-

tamment des fondamentaux 

historiques de l’économie 

sociale et solidaire 

(coopération, mutualisme, 

association). Mais aussi des 

expériences novatrices de 

l'économie collaborative, 

basée sur le partage, qui 

fleurissent désormais un 

peu partout. Nous réfléchi-

rons au rôle que peuvent 

jouer les institutions pour 

renforcer ces initiatives et 

les aider à devenir une al-

ternative au capitalisme. 

 

Patrick von Dahle 

energie.citoyenne@laposte.net 

 

http://
energiecitoyenneermont.fr 

Tribune du mois de juin 2015 à Er-

mont 
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"La baisse des dotations 

d’État aux collectivités a 

des conséquences désas-

treuses. Dans notre com-

mune, la majorité munici-

pale a choisi de traduire 

cela par des coupes sè-

ches dans les budgets 

d'investissement et par 

une baisse des subven-

tions aux associations. 

Nous dénonçons ces 

choix politiques qui im-

pacteront fortement la 

vie de tous les Auver-

sois. 

Nous dénonçons également 

l’arrêt des programmes de 

construction d’habitations à 

loyers modérés et l’installa-

tion de la vidéosurveillance, 

notamment autour de l’espa-

ce jeunesse, pour un coût de 

12000 €/an. Ce projet porte 

atteintes aux libertés et 

aux droits de l’homme et 

ne remplacera pas l’absen-

ce de politiques ambitieuses 

pour la jeunesse. 

Enfin, nous demandons un 

retour au prêt à titre gra-

cieux des salles municipales 

pour les associations et les 

partis politiques. 

Plus d’informations sur no-

tre blog : 

frontdegauchevalleedu-

sausseron.blogspot.fr 

Nolwenn Clark, conseillè-

re municipale Front de 

Gauche 

Tribune municipale 02.2015 
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CIL: "C'est celui qui porte 

les chaussures qui sait si el-

les font mal" 

 

Nous saluons la nomina-

tion des 125 conseillers des 

Conseils d'initiatives Lo-

cales qui auront à cœur de 

développer des projets sur 

l'ensemble des quartiers de 

Cergy. Nous espérons qu'ils 

puissent être des facilita-

teurs de parole et de l'initia-

tive citoyenne afin que cha-

cun ait prise sur sa desti-

née. Oui, à Cergy, nous 

osons la démocratie.  

Seulement voilà ! Les études 

sociologiques montrent que 

la démocratie participative 

ne fait « participer » que les 

citoyens ayant le plus de 

ressources culturelles et so-

ciales. Alors, comment inté-

grer celles et ceux qui sont 

le plus loin des schémas tra-

ditionnels de notre démo-

cratie ? Les associations 

cergyssoises qui ont rejoint 

ce processus et qui y ont 

toute leur place pourront 

œuvrer afin de re-créer du 

lien social et renouer avec 

les fils du « politique ». 

Mais ces conseillers, n'en 

doutons pas, seront ceux de 

la proximité, leviers de 

changement « vers un autre 

monde », pour une transition 

démocratique au service de 

l'intérêt général. 

Maintenant, les questions 

qui se posent à nous sont les 

suivantes : ces CIL pourront

-ils peser sur les décisions 

politiques, obtenir un bud-

get participatif pour les pro-

jets de quartier, produire 

des projets en co-

élaboration ? 

Si nous voulons aller plus 

loin, lançons à Cergy des 

Conférences de citoyens. 

Ces conférences permet-

traient à des cergyssois tirés 

au sort d'apporter une ex-

pertise citoyenne. Car c'est 

celui qui porte les chaussu-

res qui sait si elles font mal, 

même si le cordonnier sait 

comment y remédier.  
 

Pour nous la commune est 

l'échelon de la vie démocra-

tique le plus pertinent pour 

construire, avec les ci-

toyens, les politiques loca-

les et renforcer les liens, la 

solidarité et la coopération 

entre l'ensemble des ac-

teurs du territoire. 

 

Thierry Thibault, Françoi-

se Courtin, Rachid Bou-

houch, Anne Levaillant, 

Ketty Raulin,  pour le 

Front de Gauche. 
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Cergy 

« Car c'est ce-

lui qui porte 

les chaussu-

res qui sait si 

elles font mal, 

même si le 

cordonnier 

sait comment 

y remédier ».  



L’urbanisme à Taverny : 

En 2015, la municipalité a lancé 3 études 

d’urbanisme pour la « coquette » somme 

de 200 000 euros : l’une sur le centre an-

cien, la 2ème sur le pôle gare et la 3ème sur 

le quartier Verdun-La Plaine. 

Quelle que soit sa sensibilité politique, 

chacun peut en comprendre l’intérêt pour 

préparer l’avenir et améliorer l’existant. 

Mais nous savons par ailleurs que la ville 

n’aura pas les moyens de mener de front 

les 3 restructurations en question. Autre-

ment dit, l’étude jugée non prioritaire ne 

débouchera sur aucune réalisation à court 

ou moyen terme, et son opportunité a toute 

les chances d’être remise en question à 

long terme. 

Nous pensons que, pour des raisons finan-

cières, il aurait été plus opportun de plani-

fier les études d’urbanisme au fur et à me-

sure des priorités définies. 

Les attitudes velléitaires ne débouchent 

que trop rarement sur  des réalisations res-

ponsables.                                       05.2015. 

Tribunes des élus du Front de Gauche 

UN VRAI DÉRAPAGE... 

Après avoir transférer les personnels de la piscine à la Communauté d’Agglomération Le 

Parisis en 2014, nous pouvions normalement nous attendre à une diminution des dépenses de 

personnels au budget 2015. Mais il n’en fut rien. 

Mme le Maire nous a au contraire proposé de voter une nouvelle augmentation des frais de 

personnels de 360 000 euros ! 

Finalement, avec la diminution du reversement de la CALP correspondant à sa prise en char-

ge des personnels de la piscine, il s’agit bel et bien pour notre ville d’une dépense supplé-

mentaire de plus d’1 million d’euros ! 

Sans compter l’inscription d’un emprunt à hauteur de 3 660 000 euros, alors que le niveau 

d’endettement de notre ville était jusqu’en 2014 très satisfaisant. 

Bref, un budget de mauvais augure…       03.2015 

Quel mépris ! 

Depuis mars 2014, les élus du Front de 

Gauche n’ont cessé de voter les délibéra-

tions qu’ils ont jugées utiles pour les taber-

naciens, et d’adopter une attitude responsa-

ble et constructive. 

Mais la municipalité n’a cessé de les ignorer 

: aucun dossier ne leur est transmis, ils ne 

sont parfois pas invités à participer aux com-

missions municipales, aux réunions ou com-

mémorations officielles, le travail en commis-

sion est inexistant ou superficiel (étude du 

budget de la ville, des subventions aux asso-

ciations et de 6 délibérations à passer en 

conseil municipal, le tout en 1H40 !)... 

De surcroît, les élus minoritaires ne cessent 

de demander la communication du rapport 

de l’audit financier demandé et payé par la 

ville il y a un an ! Faut-il qu’ils saisissent la 

Commission d’Accès aux Documents Admi-

nistratifs ? Pour obtenir simplement ce qu’ils 

sont en droit d’obtenir ? 

04.2015 
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Taverny 

Bruno Devoise, Pierre Sandrini 



Retrouvez-

nous sur le 

Babelweb: 

Ermont: http://energiecitoyenneermont.fr       energie.citoyenne@laposte.net 

Auvers sur Oise:  frontdegauchevalleedusausseron.blogspot.fr 

Fruits & Légumes de saison 

La rédaction: Les porteurs de projets Hu-

mains en VO. 

Co-directeur-trice de publication de Co-

rédacteur-trice en chef: Françoise Joly et   

Patrice Lavaud. 

MaquetteduGraal: JYB. 

Contact: partidegauche95@gmail.com  

Site @: http://95.lepartidegauche.fr/ 
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« Evitez les gens négatifs: ils ont toujours 

un problème pour chaque solution » 

mailto:energie.citoyenne@laposte.net
http://frontdegauchevalleedusausseron.blogspot.fr/

