Grand débat à Vallangoujard (Val d’Oise) le 13 mars 2019 de 20h à 22h
Participants : 14 personnes (dont un couple)+ le maire et deux adjoints, soit 17 au total
Population du village : 642 habitants
Ruralité

Constats
•
•
•
•
•
•

Des impôts locaux élevés, mais sans beaucoup de services
L’absence de services de proximité
Les difficultés d’accès à la santé, aux loisirs, à la culture
L’insuffisance des transports publics, notamment en dehors des heures de pointe
Les trajets sur Paris en transport en commun sont beaucoup trop chers
La dépendance absolue à la voiture (au moins deux voitures par famille), avec un budget voiture
démesuré (taxes, carburant…) et le paradoxe du diesel que l’on a promu hier et que l’on a
ensuite voulu voir disparaître pour découvrir aujourd’hui que des milliers d’emplois sont en
jeu !

Propositions
•

Promouvoir les transports collectifs ruraux sous toutes les formes possibles

Organisation de l’État et des services publics

Constats
•
•
•
•
•
•

Il y a de moins en moins de services publics
Beaucoup de gens sont démunis face à l’informatisation des services
La caisse nationale d’assurance vieillesse a fermé son bureau à Cergy ; il est inadmissible de se
retrouver seul face à l’usine à gaz des démarches au moment de prendre sa retraite
Les employés des impôts à Cergy sont sous pression ; ils ne peuvent pas consacrer plus de cinq
minutes à chacun ils sont rappelés à l’ordre s’ils dépassent ce temps
Difficultés d’accès à la santé : délais énormes pour les rendez-vous de spécialistes, trop de
médecins étrangers, des généralistes débordés et qui ne prennent plus de nouveaux patients…
L’hôpital de Pontoise est au bord du gouffre

Propositions
•
•

Arrêter de faire des économies sur les services publics
Pourquoi ne pas obliger les médecins à s’installer dans les déserts médicaux, au moins en début
de carrière ?

Fiscalité et dépenses publiques

Constats
•

Il y a, d’une façon générale, trop de taxes

Transition écologique

Constats
•
•
•

L’État ne prend pas les mesures d'urgence attendues par les français pour faire face aux défis du
changement climatique et ne donne pas l'exemple : la France est le mauvais élève de l'Europe
Le tri sélectif n’est pas assez bien organisé (exemple : les collèges du Val-d’Oise ne pratiquent
pas le tri sélectif)
La France est sale

Propositions
•
•
•

L’État devrait être beaucoup plus strict dans l’interdiction des polluants
Inciter les particuliers aux bonnes pratiques, afin d’encourager chacun à assumer ses
responsabilités personnelles dans la protection de l’environnement
Lutter de façon efficace contre les dépôts sauvages

•
•
•

Développer une agriculture qui ne pollue pas et produit des aliments sains
Empêcher l’obsolescence programmée des équipements
Diminuer les emballages inutiles

Retraités

Constats
•
•

Les retraités sont la cible du gouvernement pour en tirer le maximum
On est en train de priver les retraités de la fin de vie tranquille à laquelle ils ont droit, ayant
cotisé par leur travail

Propositions
•

Respecter les retraités

Société

Constats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les lois ne sont pas appliquées
L’immédiateté est devenue la règle (avec la complicité des médias) ; il n’y a plus de vision à long
terme
Les médias ne parlent que de ce qui ne va pas
On a trop dépensé pour accroître le bien-être et assister tout le monde
En France, on vit mieux avec des aides qu’en travaillant
Nos racines et nos valeurs sont oubliées
Il y a trop de laxisme face aux incivilités
Les fonctions de contrôle ont disparu
Il est inacceptable de laisser la Police, les Pompiers, les ambulances se faire agresser
Il n’y a pas assez d’éducation au respect (notamment du respect des enseignants qu’on laisse se
faire agresser par les parents)
On paye aujourd’hui le manque de rigueur d’hier

Démocratie et citoyenneté

Constats
•

•
•
•
•
•

L’État est trop dépensier : 250 personnes à l’Élysée ; inacceptables avantages accordés aux
anciens présidents, anciens ministres, anciens parlementaires ; avantages exorbitants accordés
aux parlementaires et à leurs assistants ; trop de parlementaires (qui ne travaillent pas tous
assez)
Le député ne représente plus la population de sa circonscription, mais son parti politique
Les dirigeants ont tous les droits et échappent aux sanctions ; il y a deux poids deux mesures
Il semblerait impossible de rester intègre au pouvoir
Le mauvais exemple vient d’en haut
On est un peu revenu en monarchie

Propositions
•
•
•

Arrêter les copinages
Tout faire pour que les Français retrouvent la confiance en leurs élus
Envisager l’obligation de voter et prendre alors en compte le vote blanc

