
décider in fine qui 

conduira les listes. 

Le recours au 

processus ci-

toyen n’est ja-

mais un pis-

aller. C’est la 

solution. 

 

Françoise Jolly 

Patrice Lavaud 

Co-secrétaires du 

Parti de Gauche 95 

Ce numéro deux 

"Porteurs de Projets 

Humains" va encore 

montrer l'implication 

des élus présents sur 

le Val d'Oise. Ils sont 

souvent les portes pa-

roles d'un groupe qui 

se retrouve en asso-

ciation ou en collectif. 

Ce n'est donc pas sur-

prenant que tous se 

retrouvent dans la 

dynamique de 

l'Appel pour un 

Rassemble-

ment citoyen en 

Ile de France. 
 

http://

www.rassemblementc

itoyenidf.fr/ 

 

Il n’est pas de bloca-

ge, à quelque niveau 

que ce soit, existant 

ou construit, que la 

décision citoyenne ne 

puisse trancher. Ainsi, 

en France, dans de 

nombreuses régions 

fleurissent des ras-

semblements citoyens 

pour renverser la ta-

ble. Point de passage 

obligé, les élections 

régionales de décem-

bre prochain voient 

déjà se poser la ques-

tion des têtes-de-

listes. C’est une ques-

tion qui ne peut être 

occultée. 

Mais au processus 

auto bloquant qui ne 

manque pas de se re-

mettre dès à présent 

en place dans le ca-

dre d’un cartel d’or-

ganisations, il faut 

proposer une sortie 

par le haut qui corres-

ponde à la nature nou-

velle même de ces 

rassemblements : 

ceux-ci ne font sens 

que par l’exercice 

plein et entier de leur 

souveraineté. Ce sont 

donc aux assemblées 

représentatives qui 

doivent se mettre en 

place de trancher le 

nœud gordien et de 

Edito 
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Vos encouragements 

renforcent notre dé-

termination ! 

Lors des récentes élections 

départementales, nous avons 

franchi la barre des 10% sur la 

ville, soit 4% de mieux que lors 

des élections municipales de 

2014. Malgré une baisse de la 

participation de 10 points (41% 

contre 51%), nous passons en 

un an de 565 voix à 755 voix et 

sommes de plus en augmenta-

tion en nombre de voix dans 

chacun des vingt bureaux de 

vote. Ces résultats renforcent 

notre détermination à incarner, 

dans notre mission d’opposi-

tion responsable au sein du 

Conseil municipal, une alterna-

tive de gauche, écologiste et 

solidaire. 

Ainsi, lors du Conseil Municipal 

du 9 avril 2015, nous avons mis 

en relief, sur trois sujets à l’or-

dre du jour, les incohérences 

du sénateur-maire entre sa po-

litique de communication et sa 

gestion de la ville : 

Tout en communiquant sur sa 

volonté de soutenir l’éco-

nomie sociale et so-

lidaire sur notre territoire, 

il concède la délégation de ser-

vice public de la gestion de la 

crèche « les Gibus » à une 

structure privée dont la banque 

Rothshild est le premier action-

naire. 

Tout en communiquant dans 

chacun des magazines sur les 

quatre ruches de la ville et en 

proposant de céder la valori-

sation de la production de 

miel à une association oeu-

vrant pour la préser-

vation des abeil-

les, il vote au Sénat contre 

le projet de loi visant à inter-

dire les néonicotinoïdes, res-

ponsables de la surmortalité 

des abeilles. 

 

Il s’est engagé en 2012, dans 

l’agenda21, à identifier les 

sites pollués sur notre com-

mune, mais seule la dénon-

ciation par notre association 

des dangers probables du 

site SIBAG a permis de pre-

miers échanges et des pre-

miers contacts entre la Mairie 

et les services de l’État en 

charge de ce sujet. 

Au-delà, vos encouragements 

confirment la pertinence de 

notre alliance politique locale 

EELV / Front de Gauche / Ci-

toyens, qui sera plus que ja-

mais à vos côtés dans les an-

nées qui viennent. Nous avons 

en effet décidé de l'inscrire 

dans la démarche nationale 

des Chantiers d’Es-

poir : "Chantiers" parce que 

nous voulons construire une 

alternative. "Espoirs" parce 

que nous sommes convaincus, 

forts de la diversité de nos en-

gagements et points de vue, 

que cette alternative à gauche 

est possible. Cette démarche 

nationale est née de l'urgence 

de reconstruire une perspecti-

ve commune face aux inégali-

tés qui explosent, à la stigma-

tisation, au déclassement et à 

l'abandon organisé de franges 

entières de la population. 

 

Patrick von Dahle 

Tribune du mois de Mai 2015 à 

Ermont 

Page  2 

Tribune Mai 2015 

Le journal des élu-es du Val d'Oise soutenus par le Parti de Gauche 95  

Ermont 

Le Parisien95-05.05.2015 



C’est donc la deuxième 

fois que ma tribune 

« libre », publiée dans 

l’Auvers Mag, a été modi-

fiée sans mon consente-

ment. 

Cette tribune, publiée 

dans un précédent poste, 

a en effet ENCORE été 

amputée d’une partie de 

ma signature. 

Je signais ce texte : 

« Nolwenn Clark, conseil-

lère municipale non-

inscrite Front de Gau-

che ». 

Voilà ce qui a été publié : 

Apparemment mon appar-

tenance politique déran-

ge, puisque elle est à cha-

que fois gommée de ma 

signature, sans compter la 

faute de grammaire qui 

m’est imposée (« non-

inscrite » et non pas « non-

inscrit », puisque je suis une 

femme et que c’est un ad-

jectif qui s’accorde en gen-

re et en nombre avec le 

nom qu’il accompagne…). 

Pour information, voilà le 

mail d’envoi de ma tribune 

qui, d’après moi, est on ne 

peut plus clair: 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous 

(entre les guillemets en bleu) ma 

tribune de 828 signes pour le 

prochain Auvers Mag. 

Comme son nom l’indique, 

cette tribune est libre et je la 

signe comme je le souhaite. 

Merci de ne pas modifier ce 

texte. 

Bien cordialement, 

Nolwenn Clark 

 

« Une année s’est écoulée 

depuis les élections munici-

pales et la déception parmi 

nos concitoyens est immen-

se. 
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Auvers-sur-Oise 

Les Auversois restent dans 

l’attente de projets qui ne 

voient pas le jour : biblio-

thèque, centre de santé… 

Les ateliers-projets ne se 

réunissent pas. 

La campagne anti-jeune se 

poursuit : à l’approche des 

vacances d’été, l’espace 

jeunes (bâtiment, skate-

parc, terrain de basket) res-

te fermé, privant la popula-

tion d’une structure publi-

que de culture sportive. 

Les aires de jeux sont dé-

gradées et non entretenues, 

présentant désormais un 

danger pour nos enfants. 

Le PEDT serait adopté mal-

gré l’opposition d’une ma-

jorité de parents. 

La priorité pour la jeunesse 

et l’enfance n’est qu’un va-

gue souvenir… 

La souffrance du personnel 

municipal est réelle et doit 

cesser afin que la mairie 

puisse apporter un service 

public de qualité aux Au-

versois. 

Plus d’informations : auvers-

citoyenne.wordpress.com 

Nolwenn Clark, conseillère 

municipale non-inscrite 

Front de Gauche » 

MIX & REMIX 

Non respect de ma liberté d’ex-

pression via la tribune libre…  

https://auverscitoyenne.wordpress.com/
https://auverscitoyenne.wordpress.com/
https://auverscitoyenne.wordpress.com/2015/06/28/non-respect-de-ma-liberte-dexpression-via-la-tribune-libre/
https://auverscitoyenne.wordpress.com/2015/06/28/non-respect-de-ma-liberte-dexpression-via-la-tribune-libre/
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Auvers-sur-Oise 

cas une chose est sûre, à ce 

jour aucune action concrète 

n’est engagée sur la ville 

pour la jeunesse… 

La situation des aires de jeux 

pour enfants est également 

préoccupante. Ces aires ne 

sont pas entretenues : herbe 

haute, déchets, trous, mousse 

sur les structures, jeux cassés 

et non réparés, plus de grilla-

ge, plus de poignée de porte, 

le sable est sale… 

Certes les incivilités entraî-

nant des dégradations sont 

intolérables. Mais ce n’est 

pas une raison pour laisser 

les aires de jeu dans un état 

déplorable et présentant des 

dangers pour nos enfants. 

La réponse de la mairie, une 

nouvelle fois, est de fermer les 

aires de jeux ! 

Cette décision idiote et ridicu-

le ne répond pas la probléma-

tique, elle prive à nouveau la 

population d’un service public. 

La solution se trouve dans un 

entretien régulier de ces espa-

ces par les services techni-

ques, un renouvellement du 

matériel, et un vrai projet de 

développement envers l’enfan-

ce et la petite-enfance.  

A Auvers aujourd’hui, quand 

cela ne va pas on ferme...  

 

Nolwenn Clark Conseillère 

Municipale non-inscrite Front 

de Gauche, 8 juillet 2015 

Tout a commencé par une 

sombre histoire de trafic de 

drogue dans l’espace jeune 

(à côté du stade)… Suite à la 

découverte de sachets 

d’herbe dans le faux pla-

fond des WC, la municipali-

té d’Auvers sur Oise a déci-

dé de fermer cet espace 

pour l’enquête. Notons que 

cette enquête a duré à pei-

ne 1 journée mais que l'es-

pace jeune est resté fermé 

plus d'un mois… 

Cet événement raisonne 

malheureusement pour moi 

avec les propos tenus en 

conseil municipal par la 

première adjointe sur la si-

tuation déplorable de la 

jeunesse à Auvers : d’après 

elle, il est plus dangereux 

de se promener ici qu’à 

Saint Denis, les jeunes se-

raient tous des voyous… 

Des propos plus qu’éloi-

gnés de la réalité. 

Finalement, cette enquê-

te n’a t-elle pas constitué 

une occasion, une excuse 

pour enfin éloigner les jeu-

nes de notre ville ? En tout 



Tribune des élus du Front de Gauche 
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Communiqué des élus 

d’opposition d’Auvers 

sur Oise suite à notre 

départ du conseil mu-

nicipal du 25 juin  
L’ensemble des élus de 

l’opposition du conseil mu-

nicipal d’Auvers-sur-Oise a 

quitté la séance ce jeudi 25 

juin 2015. En effet, la pré-

sentation d’une délibération 

arrêtant définitivement le 

projet de Plan Local d’Urba-

nisme sans  véritable 

concertation préalable, sans 

réunion de la commission 

consultative créée spéciale-

ment pour étudier le règle-

ment et les projets, est un 

déni de démocratie. Après 

la quasi impossibilité de dis-

poser gratuitement de salles 

publiques pour les réunions 

des associations et partis 

politiques, et à partir de ce 

soir, le paiement de tout ma-

tériel emprunté (bancs, ta-

bles, barnums….) pour des 

manifestations, Après le non 

fonctionnement des com-

missions municipales élar-

gies (ateliers consultatifs), 

Après les tribunes « libres » 

sollicitées en moins de 24h, 

Après le rejet par l’ensem-

ble des conseils d’école des 

propositions de la mairie 

pour le projet éducatif terri-

torial et les rythmes scolai-

res,  Nous sommes dans l’o-

bligation de constater que 

rien ne fonctionne normale-

ment dans cette municipali-

té. Nous avons déjà engagé 

des procédures, participé à 

des rassemblements sans 

être entendus  C’est pour-

quoi nous invitons les ci-

toyens à se manifester au-

près de nous pour permet-

tre un retour de notre ville à 

la démocratie, au respect et 

au rassemblement. 

Les élus de l’opposition 

vivreauversensem-

ble@gmail.com 

fdgsausseron@gmail.com 

Notre communauté d’agglomé-

ration a défini pour les 6 pro-

chaines années un Programme 

Local de l’Habitat visant notam-

ment à répondre aux besoins de 

logements existants. Lors du 

conseil municipal du 28 mai der-

nier, nous avons approuvé nom-

bre de ses orientations, mais 

nous avons aussi dénoncé l’inap-

titude de la CALP à résorber les 

inégalités territoriales en matiè-

re de logements sociaux (2,3% à 

37,3% en fonction des commu-

nes). 

Taverny 

La répartition programmée des 

nouvelles constructions jusqu’en 

2021 ne résout rien. D’un côté 

Montigny, Pierrelaye et Sannois, 

les seules villes actuellement si-

tuées au-dessus du seuil des 

25% que la loi imposera à partir 

de 2025, continueront à construi-

re 27, 34 et 36% de logements 

sociaux entre 2015 et 2021. Et 

par ailleurs, la CALP entérine la 

baisse programmée du pourcen-

tage de logements sociaux à 

Franconville qui renonce ainsi à 

être en 2025 en conformité avec 

la loi ! 

Bruno Devoise, Pierre Sandrini 

Auvers-sur-Oise 
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Migrants : 

l'indifférence 

criminelle 

des autorités 

institution-

nelles 
Des migrants ont été délogés 

Porte de la Chapelle. Quel-

ques élus sont scandalisés 

par l’indifférence criminelle 

des autorités à tous les éche-

lons. Ils ont insisté pour que 

le Préfet soit officiellement 

interpellé et estiment qu’il 

appartient « à nous, élus com-

munaux, de porter ce nou-

veau Sangatte sur la place pu-

blique ».  

Le 5 juin, les migrants instal-

lés Porte de la Chapelle, au 

vu et au su des Parisiens, ont 

été chassé sans ménagement 

manu militari.  « Des 

solutions de relogement se-

ront proposées », a-t-on pu en-

tendre de la part des autorités. 

 

Dès le surlendemain, nous ap-

prenons par le canal d’asso-

ciations humanitaires, que 

plus d’une vingtaine d’entre 

eux sont à Cergy-

Pontoise. Ce sont des jeu-

nes hommes, dont certains mi-

neurs. Ils ont fui l’Erythrée (où 

règne un despote dément) ou 

le Soudan (où sévit la guerre 

civile). Ils sont non francopho-

nes, démunis de tout et ont été 

emmenés sous escorte jusqu'à 

de discrets hôtels pour 5 nuits. 

En revanche l’Etat, dans sa 

grande magnanimité, n’aura 

prévu durant cet exil forcé, ni 

les repas, ni leur devenir dès 

le 6e jour... 

Un mouvement de so-

lidarité s’organise rapide-

ment, le personnel hôtelier 

tout d’abord, puis associations 

et riverains se mobilisent pour 

leur apporter de quoi subsis-

ter. Nous en profitons pour sa-

luer l’association Uni-

ted de Cergy qui a fait 

montre d’une magnifique ré-

activité. 

Aujourd’hui, ils seraient une 

soixantaine, d’abord à Puiseux 

et Pontoise puis répartis entre 

Pontoise et Conflans (78). Ni 

les services sociaux, ni les ins-

tances des communes qui 

abritent ces déplacés à leur 

insu, n’ont été alertés ni solli-

cités par les services de l’Etat. 

Les maires concer-

nés ne souhaitent pas 

s’impliquer, peut-être 

n’en ont-ils pas les moyens, 

mais plus certainement crai-

gnent-ils de mettre le doigt 

dans l’engrenage compas-

sionnel. 

Nous sommes quelques élus 

qui, non seulement s’en 

émeuvent, mais aussi sont 

scandalisés par l’indiffé-

rence criminelle des 

autorités à tous les échelons. 

Nous avons insisté pour que 

le Préfet soit officiellement 

interpellé, bien que nous ne 

doutions pas qu’il soit déjà 

parfaitement au fait de cette 

situation dramatique. Il n’est 

ni raisonnable, ni utile, ni en-

core moins humain d’ignorer 

le sort de ces populations 

dont le Samu Social(115)de 

Paris se débarrasse, les 

écartant loin des ors de la 

capitale. 

 

Article Médiapart 11 juin 2015  
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Nous rappelons à tous la de-

vise de la République : Li-

berté, Egalité, Fraternité. Il 

est du devoir des collectivi-

tés, face à l’impéritie de l’E-

tat, que ce soient ou non de 

leur compétence, de pren-

dre en charge ces popula-

tions une fois sur leurs terri-

toires car il en va de leur 

survie.  

Nous estimons qu’il appar-

tient à nous, élus commu-

naux, de porter ce nouveau 

Sangatte sur la place publi-

que et nous comptons sur 

Mediapart pour relayer no-

tre indignation et notre im-

puissance. Les migrants 

sont nombreux et leur nom-

bre grossira inexorable-

ment. Sans pouvoir maté-

riellement accueillir tous les 

flux des désespérés qui dé-

ferlent, du moins l’Etat 

pourrait-il assumer ceux qui 

d’entre eux qui sont déjà 

là.  Nous assistons à un 

festival de cynisme 
où les édiles nationaux riva-

lisent de propos généreux - 

mais mensongers - qui trom-

pent nos concitoyens et don-

nent de faux espoirs à ces 

gens perdus. En arrivant en 

France, ex pays des Droits 

de l’Homme, après de terri-

bles épreuves, peut-être 

pensaient-il être sauvés… 

Les signataires : 

Sylvette Amnestoy, adjoin-

te au maire de Courdiman-

che (95); Elina Corvin, ad-

jointe au maire de Cergy; 

Maxime Kajadjanian, 

conseiller municipal de Cer-

gy; Anne Levaillant, 

conseillère municipale de 

Cergy; Thierry Thibault, 

adjoint au maire de Cergy. 



Retrouvez-

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

Auvers sur Oise:  auverscitoyenne.wordpress.com 
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« Le plus difficile à changer, 

c’est l’imaginaire collectif » [Cornelius Castoriadis] 
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