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Protéger les Valdoisiens,
construire le Val d’Oise de demain
Madame, Monsieur,
Vous tenez entre vos mains le programme départemental de notre groupe majoritaire, l’Union
pour le Val d’Oise. Si les électeurs et les électrices font confiance à nos candidats les 22 et
29 mars prochains, il sera notre feuille de route pour le mandat 2015-2021.

Arnaud Bazin,

Président du Conseil
général du Val d’Oise

Comme vous pourrez le constater, ce document, fruit d’un travail collectif de longue haleine,
reflète toute l’ambition que nous avons pour le Val d’Oise. Jeune encore, notre département,
nous en sommes convaincus, recèle d’immenses promesses qu’il nous appartient de faire
fructifier, au service des habitantes et des habitants, au service de l’intérêt général.
Se démarquant d’une gauche éclatée, sans projet, et des bonimenteurs irresponsables des
extrêmes, l’Union pour le Val d’Oise avance dans la vérité et la responsabilité qui sont, avec
son ambition pour nos territoires, sa marque de fabrique, son identité profonde.
Portée aujourd’hui par les meilleurs candidats dans tous les cantons, et demain par des élus
unis par une vision commune qui se matérialise par ce programme élaboré collectivement,
cette identité fait aussi la force de notre démarche, et les assurances que nous présentons
à l’approbation de nos concitoyens.
Madame, Monsieur, pour protéger les Valdoisiens et construire le Val d’Oise de demain, je
vous invite à accorder votre confiance aux candidats de l’union de la droite, du centre et des
indépendants de l’Union pour le Val d’Oise les 22 et 29 mars prochains. Nous ferons tout
pour nous en montrer dignes.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre programme départemental.

Un programme bâti sur l’expérience
et une ambition renouvelée
Pour la construction de ce programme, nous avons associé l’expérience des élus sortants,
tirée de plusieurs années de mandat au Conseil général, et la vision nouvelle de nos candidats,
qui porteront le programme départemental de notre Groupe.

Gérard Seimbille,
Président
du Groupe UVO

Notre réflexion, entamée dès le mois de septembre 2014 avec plusieurs séminaires de
travail, a abouti à un programme ambitieux et responsable, partagé par l’ensemble de nos
candidats. Construit autour de 3 axes, 17 thématiques et 63 propositions concrètes, il
constitue une véritable feuille de route pour la prochaine mandature 2015-2021. Présenté
dans la transparence aux Valdoisiens, c’est à eux qu’il revient maintenant de choisir un cap
clair pour notre département pour ces 6 prochaines années.

Qu’est ce que le Groupe UVO ?
Le Groupe Union pour le Val d’Oise rassemble tous les conseillers départementaux qui se reconnaissent dans
les valeurs de la droite et du centre au Conseil général du Val d’Oise. Composé aujourd’hui de 21 élus de toutes
les sensibilités, UMP, UDI, DLF et des indépendants, il est le groupe majoritaire depuis les élections cantonales
de mars 2011.
Dépassant les étiquettes partisanes, le Groupe UVO a construit son identité politique autour d’une gestion
pragmatique, responsable et ambitieuse de l’institution départementale. Au Conseil général comme sur le
terrain, nous agissons pour protéger les Valdoisiens et préparer le Val d’Oise de demain.
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De l’ambition pour le Val d’Oise

Développement économique et emploi,
1ère priorité départementale
Depuis 4 ans, nous nous sommes engagés pour soutenir la création d’entreprises
et faciliter l’accès à l’emploi, ce qui nous a permis de mieux résister à la crise que
nos voisins franciliens. Notre département dispose d’atouts structurants.
A nous de valoriser notre tissu économique, industriel, touristique et culturel.
Nous l’avons fait
l

l

l

l

 ,8 millions d’euros pour soutenir les pépinières
2
et les incubateurs d’entreprises.
 ’accompagnement des projets innovants des start-up
L
valdoisiennes et le soutien de nos PME via les appels
à projet « Val d’Oise Amorçage » (200 000 euros
par an) et « Val d’Oise Innovation Industrielle »
(800 000 euros par an).

Nos engagements
ç

ç

ç

 ’accompagnement de nos entreprises à l’international
L
- en Asie notamment – pour la recherche de nouveaux
débouchés.
 rès de 1 800 jeunes soutenus dans leurs projets
P
d’insertion professionnelle avec la création du dispositif
« Entrée dans la Vie Active » (EVA).

ç


Créer
une éco cité de l’entreprenariat
et de l’innovation.
 ccompagner les personnes éloignées de l’emploi,
A
soutenir la création d’emplois par une politique
dynamique d’insertion professionnelle.
 ttirer - grâce au CEEVO notamment - les
A
entreprises en favorisant leur implantation
dans le Val d’Oise, et encourager le développement
des entreprises valdoisiennes à l’international.
 outenir l’implantation de commerces de proximité
S
et d’artisans.
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De l’ambition pour le Val d’Oise

Transports :
les Valdoisiens méritent mieux !
L’amélioration des déplacements est une des premières attentes des Valdoisiens,
à juste titre ! Nous devons améliorer la sécurité de nos routes, exiger une haute
qualité de service du réseau de transports en commun et la poursuite de son
développement, notamment dans le cadre du Grand Paris.
Nous l’avons fait
l

l

l

l

l

 ’arrivée des tramways T2 et T5.
L
 e lancement des travaux du Bus à Haut Niveau
L
de Service (BHNS) dans l’Est du département.
 déviation d’Arthies et la mise à 2x2 voies
La
de la RD902.
 e lancement de l’Avenue du Parisis, secteur Est.
L
 e développement des circulations douces (les
L
boucles du Vexin, l’avenue verte Paris / Londres).

Nos engagements
ç

 outenir la prolongation des tramways T2 et T5.
S

ç

 elier la ligne H au Supermétro à Saint-Denis.
R

ç

ç

ç

 oncrétiser les projets de tangentielles pour
C
améliorer les transports de banlieue à banlieue.

ç


Exiger
la remise à niveau des RER A (et la même
fréquence que la ligne Saint-Germain-en-Laye /
Poissy) et RER D.

ç


Assurer
la sécurité et l’entretien des routes
départementales.

Obtenir
la création de l’échangeur de la Croix
Verte et la prolongation de l’A16.

Agir
auprès du STIF pour assurer un maillage
de qualité dans les déplacements valdoisiens.

Le Très Haut Débit pour tous
Elément incontournable de l’attractivité du territoire, le Val d’Oise doit
maintenir son avance en matière d’aménagement numérique.
Nous l’avons fait
l

l

l
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 e Très Haut Débit pour déjà 20%
L
du territoire.
 5 millions d’euros pour doter les
2
collèges des derniers outils numériques.
 a montée en débit des zones
L
d’activités.

Nos engagements
ç

ç
ç

 onnecter 100% des Valdoisiens au Très Haut Débit
C
en 2020.
 accorder 100% des collèges pour la rentrée de 2017.
R
 accorder 100% des zones d’activités et des sites publics
R
du territoire (établissements de soins, équipements
culturels, écoles, mairies) avant 2017.

Enseignement supérieur,
visons l’excellence pour notre jeunesse
Le Val d’Oise est riche de sa jeunesse. Engageons-nous pour son épanouissement
et sa réussite.
Nos engagements

Nous l’avons fait
l

l

l

 e soutien à la maison des étudiants du campus
L
de Neuville-sur-Oise.

ç
ç

 ’extension des écoles d’ingénieurs sur
L
le territoire.

ç

 articiper au rapprochement des partenaires
P
avec la création de la COMUE Paris Seine
(Communauté d’Universités et d’Etablissements).


Créer
un campus international valdoisien.

Installer
un Institut Confucius pour renforcer
nos liens avec l’Asie.

Soutenir
la réussite au mérite notamment avec
notre participation au dispositif « une grande
école, pourquoi pas moi ».

Val d’Oise,
terre de culture et de patrimoine
Nous avons un objectif double : favoriser l’accès à la culture et au patrimoine
pour tous les Valdoisiens. Faire de notre département une destination touristique
de renommée internationale.
Nous l’avons fait
l

l

l

l

 e soutien aux festivals départementaux.
L
 développement des salles de spectacles
Le
et des sites touristiques.
 création de Val d’Oise Tourisme, l’agence de
La
développement dédiée au tourisme en Val d’Oise.
 a redynamisation du Musée archéologique
L
départemental.

Nos engagements
ç

ç


Créer
un incubateur inédit d’entreprises à
l’Abbaye de Maubuisson.

ç


Créer
un label « Pas un festival sans moi,
pas un mois sans festival ».


Créer
un circuit « 24h en Val d’Oise »
pour renforcer l’offre touristique locale et
internationale autour du patrimoine valdoisien.

uvo-2015.fr
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De l’ambition pour le Val d’Oise

Val d’Oise,
terre de champions
Le Conseil départemental soutient la pratique de tous les sports,
pour tous les âges, à tous les niveaux. Visons l’excellence !
Nous l’avons fait
l

 ,25 million d’euros investis sur les infrastructures.
1

l

 0,5 millions d’euros pour les clubs sportifs.
1

l

 soutien aux sportifs valdoisiens de haut niveau.
Le

l

 a création de grands évènements sportifs
L
(Meeting Feminin du Val d’Oise, tournoi international
d’handball des jeunes espoirs : Tiby, Forum des
métiers du sport etc.).

Nos engagements
ç

ç
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 évelopper le Centre sportif de haut niveau
D
d’Eaubonne (CDFAS) en créant un pôle santé sport.
 réer la Junior Academy pour les sportifs
C
de moins de 21 ans à fort potentiel.

ç

ç

 oursuivre le dispositif
P
« Un champion au collège ».
 oursuivre notre engagement en faveur
P
des associations sportives et de loisirs.

Chaque jour à vos côtés

Collégiens,
les clefs de la réussite
Le Conseil départemental est responsable de la construction et de l’entretien
des collèges publics du Val d’Oise. Au-delà de ses compétences obligatoires,
il s’engage dans une politique active et dynamique pour les collégiens.
Nous l’avons fait
l

l

l

 lus de 35 millions d’euros annuels pour l’entretien
P
et le fonctionnement des collèges publics.

ç

 collèges restructurés, 106 collèges équipés
8
en espace numérique de travail, 90 collèges équipés
en Tableaux Numériques Interactifs (TNI).

ç

ç


60%
des collégiens déjeunent à la cantine grâce

aux tarifs du Conseil départemental adaptés
à toutes les familles.
l

Nos engagements

 ,2 million d’euros pour les actions éducatives.
1

ç

ç

 onstruire ou restructurer 5 collèges au cours
C
du mandat.
 ancer le plan « Savoir Nager » pour les élèves
L
de 6ème.
 évelopper les usages de l’e-éducation (cours et
D
aides aux devoirs en ligne).
 utter contre la violence au collège et les addictions
L
(alcool, drogues et jeux vidéos).
 ensibiliser les jeunes aux usages et aux dangers du
S
Web et renforcer l’apprentissage de la citoyenneté.

uvo-2015.fr
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Chaque jour à vos côtés

L’insécurité n’est pas une fatalité
Lutter contre l’insécurité nécessite une mobilisation collective et permanente.
Précurseur pour aider les communes à créer des polices municipales, installer
des systèmes de vidéo protection, le Conseil départemental maintiendra ses
dispositifs de soutien.
Nous l’avons fait
l

l

l

l

l

 e Conseil départemental pionnier dans la prévention
L
spécialisée.
 e rétablissement de l’aide aux polices municipales et
L
de la vidéo protection.
 ,14 million d’euros investis dans la vidéo protection.
1
 ,10 million d’euros pour financer les postes de
1
policiers municipaux.
 e Plan Départemental de Lutte Contre les Violences
L
Faites aux Femmes avec le téléphone d’alerte.

Nos engagements
ç

 aintenir notre soutien aux communes et
M
aux intercommunalités dans le développement
de la vidéo protection et l’équipement de leur
police municipale.

ç

ç

Intensifier l’aide aux communes pour lutter
contre l’insécurité.
 ancer un Plan de Sécurité en Milieu Rural.
L

Santé, partout et pour tous
Il est de plus en plus difficile d’obtenir un rendez-vous chez le médecin qu’il
s’agisse d’un généraliste ou d’un spécialiste. Nous voulons lutter à la fois contre
la désertification médicale mais aussi contre les difficultés d’accès aux soins que
rencontrent les jeunes.
Nous l’avons fait
l

l

l

10

 0 000 personnes accueillies dans nos centres
2
départementaux de dépistages et de soins,
et assurer le dépistage de la tuberculose.

Nos engagements
ç

ç

 lus de 28 500 enfants accueillis chaque
P
année dans nos centres de Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
 articipation, chaque année, à près de
P
68 000 dépistages des cancers du sein
et colorectal.

ç

 utter contre les déserts médicaux et soutenir les
L
installations de maisons médicales intercommunales.
 éfendre la création d’un CHU valdoisien pour
D
améliorer l’offre de soins et favoriser l’implantation
de jeunes médecins et de nouvelles spécialités
médicales.
 méliorer l’accès des jeunes à la santé en étendant
A
notre dispositif expérimental « accès aux soins des
jeunes » primé au niveau national en 2014.

Mieux se loger en Val d’Oise
Parce que le logement est une des principales priorités des Franciliens, le Conseil
départemental s’engage pour améliorer l’accès à un logement de qualité.
Nous l’avons fait

Nos engagements

l

 lus de 3 500 logements neufs construits.
P

l

 a rénovation des copropriétés dégradées : plus de 8 000 logements.
L

l

 6 millions d’euros pour financer le Fond de Solidarité Logement.
1

l

 ,5 millions d’euros pour les foyers de jeunes travailleurs.
4

l

 millions d’euros pour des actions d’insertion liées au logement.
2

l

ç

ç

 e renforcement du bailleur départemental, Val d’Oise
L
Habitat (VOH).


Participer
au nécessaire Plan
Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne.

Améliorer
l’offre de logements
sociaux de qualité en respectant
les équilibres démographiques.

Petite enfance, famille : défendons–les !
Face à la politique désastreuse du gouvernement, le Conseil départemental est
le soutien des familles valdoisiennes. Nous avons soutenu la création de centaines
de places de crèches durant notre mandat. Nous poursuivrons notre effort pour
les familles, en développant de nouveaux modes de garde.
Nous l’avons fait

Nos engagements

l

 lus de 300 places de crèches créées.
P

ç

 outenir l’investissement pour la création de places de crèches.
S

l

 000 assistantes maternelles formées.
2

ç

 avoriser la création de micro-crèches.
F

l

 millions d’euros pour aider les familles
8
employant une assistante maternelle.

ç

 outenir les assistantes maternelles dans le développement de
S
leurs compétences professionnelles.

Innover pour les seniors
Nous continuerons à développer des dispositifs innovants pour améliorer la qualité
de vie des seniors. Nous poursuivrons nos efforts pour que les choix de chacun
soient respectés.
Nous l’avons fait
l

l

l

l

 e lancement de l’expérimentation de la colocation
L
intergénérationnelle et de l’accueil familial.

Nos engagements
ç

 20 millions d’euros versés pour l’Allocation
2
Personnalisée d’Autonomie (APA).
 ,7 millions d’euros versés pour la rénovation des
6
EHPAD publics et associatifs.

ç

 a création d’un site Internet dédié aux personnes
L
âgées et à leurs familles.

ç


Favoriser
l’autonomie des personnes âgées
(colocation intergénérationnelle étudiants/
seniors, nouveaux services de téléassistance,
développement de l’accueil familial…).

Lancer
un plan départemental d’aide
aux aidants.

Poursuivre
la construction et la rénovation
des EHPAD.

uvo-2015.fr
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Chaque jour à vos côtés

Personnes handicapées,
simplifions leur la vie
En augmentant le budget consacré aux personnes handicapées de 28%,
la majorité UVO a respecté son engagement de faire du secteur du handicap
une priorité départementale. Avec un leitmotiv « mettre la personne au cœur
de nos dispositifs ».
Nous l’avons fait
l

l

l

l

l

 a construction de la Maison Départementale
L
des Personnes Handicapées (MDPH).
 50 places en établissement créées pour
3
les personnes handicapées.
 a mise en œuvre du Schéma Départemental
L
en faveur des personnes handicapées.
 éduction de 50% du délai de traitement des dossiers
R
entre 2011 et aujourd’hui.
 a création d’un site Internet dédié aux personnes
L
handicapées et à leurs familles.

Nos engagements
ç

ç
ç

 oursuivre la création de places d’accueil
P
en établissements.

ç

 aciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
F
 ontinuer de réduire les délais de traitement
C
des demandes individuelles.

 approcher MDPH et bailleurs sociaux
R
pour améliorer l’accès des personnes
handicapées aux logements sociaux :
« accéder au logement oui ! Mais des
logements accessibles ».

Conseil départemental + associations =
un Val d’Oise dynamique
Le Conseil départemental soutient les associations, structures dynamiques
et indispensables au lien social, à la vie sportive et culturelle du Val d’Oise.
Il en est le premier partenaire public sur notre territoire.
Nous l’avons fait
l

l

12

 7 millions d’euros consacrés chaque
4
année au monde associatif.
 implification des démarches des
S
associations avec la dématérialisation
des demandes de subventions via
le dispositif « Subenligne ».

Nos engagements
ç

ç

ç

 ésigner un élu en charge de la vie associative, et créer
D
un service dédié à l’accompagnement des associations.
 réer un forum départemental thématique et un prix
C
« Association de l’Année ».
 ccompagner les communes dans la dématérialisation
A
des demandes de subventions des associations.

Un Conseil départemental exemplaire

Finances départementales :
aujourd’hui responsable pour préserver
l’avenir
Confrontée conjointement à la baisse drastique de nos recettes et à l’explosion
de nos dépenses sociales obligatoires, confrontée également à la hausse de
62% de la dette en trois ans de majorité de gauche, notre majorité a su prouver
sa capacité à redresser les finances départementales. L’enjeu des prochaines
années sera de préserver notre capacité d’investissement, pour assurer l’avenir
des générations futures, à travers une gestion irréprochable du département.
Nous l’avons fait
l

l

 ne réduction de 55 millions d’euros
U
sur le train de vie du département.
 ise en place d’un contrôle de gestion au sein
M
du Conseil départemental.

l

 a limitation du recours à l’emprunt.
L

l

 a préservation de l’investissement.
L

Nos engagements
ç

ç
ç

ç

 mplifier le plan d’économies sur les dépenses
A
de fonctionnement de la collectivité.
 oursuivre la maîtrise de la dette.
P
 ener une politique pragmatique de gestion
M
du patrimoine départemental.
 enforcer les contrôles dans les attributions d’aides
R
sociales et lutter efficacement contre la fraude.

uvo-2015.fr
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Un Conseil départemental exemplaire

Aider les communes
pour aider les Valdoisiens
Malgré la baisse de 30 milliards d’euros des dotations de l’Etat aux collectivités
décidée par le Gouvernement, le Conseil départemental continuera à soutenir les
communes et les EPCI dans leurs projets, pour améliorer à leurs côtés la qualité
de vie des Valdoisiens.
Nous l’avons fait
l

l

l

 lus de 110 millions d’euros aux côtés des communes
P
et des EPCI investis depuis 2011 par le Conseil
départemental.
 lus de souplesse, plus de lisibilité et plus d’équité
P
entre les communes rurales et les zones urbaines
grâce à la création du guide des aides.
 usqu’à 50% d’aide selon des priorités départementales
J
clairement définies.

Nos engagements
ç


Adapter
le dispositif d’aides aux
communes aux futures évolutions
des territoires pour répondre plus
efficacement aux besoins
des Valdoisiens.

ç

ç


Soutenir
financièrement et techniquement les communes
dans leurs projets visant à améliorer le cadre de vie des
Valdoisiens.

Créer
le « Bonus mutualisation » pour valoriser financièrement
les projets mutualisés entre les communes et les EPCI.

Val d’Oise durable
Notre département est composé à 75% d’espaces naturels, c’est l’un des atouts
du Val d’Oise. Pour préserver le cadre de vie des générations futures, le Conseil
départemental intensifie sa mobilisation pour protéger notre patrimoine naturel.
Notre devise : « développer en protégeant, protéger en développant ».
Nous l’avons fait
l

l

l

l

 a démarche Collèges durables
L
lancée en 2013 avec plus de
10 collèges ayant déjà adhéré.
 n moratoire sur les coupes
U
rases dans nos forêts obtenu
de l’ONF.

Nos engagements
ç

ç

 tteindre l’objectif « + 20% » d’extension des Espaces Naturels
A
Sensibles départementaux.

ç

 aire de la plaine de Pierrelaye l’un des poumons verts du Val d’Oise.
F

Sensibles classés depuis 2011.

ç

 ancer un plan de gestion de nos forêts en partenariat avec l’ONF.
L

 a constitution d’un parc
L
de voitures électriques par
le Conseil départemental.

ç

 lus 17% d’Espaces Naturels
P

ç
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 réer des cantines des collèges 100% éco-responsables avec
C
des produits de proximité, le tri des déchets et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.

 ancer le label « Val d’Oise durable », regroupant toutes les
L
initiatives liées au développement durable engagées par le Conseil
général et ses partenaires.
 réer des parcs de covoiturage via des plateformes usagers.
C

candidats et suppléants investis par le Groupe Union pour le Val d’Oise
ARGENTEUIL 1
Titulaires :
CHRISTIN Marie-Evelyne
METEZEAU Philippe

DOMONT
Titulaires :
IVANDEKICS Emilie
MEURANT Sébastien

GOUSSAINVILLE
Titulaires :
RUSIN Isabelle
ARCIERO Anthony

SARCELLES
Titulaires :
AIDOUD Samira
SONNET Marc

Suppléants :
BERNARDIN Anne
BACHARD Julien

Suppléants :
JEZEQUEL Marie-Pierre
MENAT Gilles

Suppléants :
MANIKA Edwina
BERLIOZ Jean-Pierre

Suppléants :
GROLIER Chantal
HASSINE Raphaël

HERBLAY
Titulaires :
DOCTEUR Jeanne
ROULEAU Philippe

TAVERNY
Titulaires :
BOISSEAU Laetitia
LAMBERT-MOTTE Gérard

Suppléants :
SAGET Linda
MARQUES Modeste

Suppléants :
DUGLE-NGUYEN Laurianne
BOSC Eric

L’ISLE-ADAM
Titulaires :
VILLALARD Chantal
BAZIN Arnaud

VAUREAL
Titulaires :
FAUCON Marie-Paule
PARIS Guy

ARGENTEUIL 2
Titulaires :
AMARIR Fatima,
PERICAT Xavier,
Suppléants :
MOTHRON Danièle,
AGUINI Hamou
ARGENTEUIL 3
Titulaires :
OUJJAT Rizlaine
REGIS Olivier
Suppléants :
HEYMAN Evelyne
CAMILLERI Mickaël
CERGY 1
Titulaires :
TINLAND Virginie
PAYET Armand
Suppléants :
MALONGA Mireille
LEVESQUE Jean-Michel
CERGY 2
Titulaires :
MERIZIO Monique
PUEYO Alexandre
Suppléants :
LERIQUE Annie
PAIN Frédéric		

Titulaires :
BAQUIN Monique
ENJALBERT Jean-Pierre
Suppléants :
AKNOUCHE Christiane
RAULIN Laurent
ERMONT
Titulaires :
JACOB Aurore
HAQUIN Xavier
Suppléants :
RICAUD Michelle
CAZALET Jacques		
FOSSES
Titulaires :
RAFAITIN Agnès
DESSE Daniel
Suppléants :
GAMBIER Nadine
ROBIN Patrice
FRANCONVILLE
Titulaires :
CAVECCHI Marie-Christine
BOEDEC Yannick
Suppléants :
HINAUX Eva
LAUGARO Pascal

Suppléants :
VASSEUR Corinne
BEMELS Pierre
MONTMORENCY
Titulaires :
BERTHY Michèle
STREHAIANO Luc
Suppléants :
ELIMAS Nathalie
FARGEOT Daniel
PONTOISE
Titulaires :
BORGEON Sophie
SEIMBILLE Gérard

Suppléants :
VANTORNOUT Lydie
RENARD Jean-François
VILLIERS-LE-BEL
Titulaires :
MAISONNIER MarieDominique
DEBRUYNE Philippe
Suppléants :
CALAS Cécile
DUFROS Michel

Suppléants :
MARCK Emmanuelle
SAVIGNAT Antoine

DEUIL-LA-BARRE
Titulaires :
SCOLAN Muriel
SUEUR Philippe

GARGES-LES-GONESSE
Titulaires :
MAHENDRAN Cergya
AUMAS Michel

SAINT-OUEN-L’AUMONE
Titulaires :
PELISSIER Véronique
EON Pierre-Edouard

Suppléants :
CAYRAC Marcelle
FLOQUET Patrick

Suppléants :
FERNANDEZ-VELIZ Claude
JIMENEZ Benoit

Suppléants :
GOSSET France
COLIN Eric
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Protéger les Valdoisiens,
construire le Val d’Oise de demain

