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Alors que le groupe d’opposition Val d’Oise Utile et Solidaire (VOUS) accuse le
Conseil général de ne plus mener d’action en faveur de l’aide à l’obtention du
permis de conduire [voir notre article], la majorité départementale UMP-UVO réagit.
Dans un communiqué, Philippe Métézeau fustige l’attitude la gauche. « Une
nouvelle fois, le groupe socialiste du Conseil général pratique le mensonge et
montre son ignorance » critique-t-il.

Didier Arnal, président du groupe
d’opposition Val d’Oise Utile et
Solidaire dénonçait l’abandon de
l’aide au permis de conduire par la
nouvelle majorité UMP-UVO. La
réponse n’a pas tardé. Une nouvelle
fois, c’est le conseiller général
d’Argenteuil, Philippe Métézeau, qui
est monté au créneau pour défendre
la droite. Il raille de nouveau
l’ignorance de la gauche et en profite
pour vanter l’action du Conseil
général sur ce sujet.

Ainsi, Philippe Métézeau explique
que la nouvelle majorité a «
augmenté le montant de l’aide qui était de 100 à 600 euros, a un maximum de 1500
euros, ce qui est beaucoup plus proche du cout réel du permis de conduire ». Il précise
que le département fait désormais instruire les dossiers « par les missions locales, des
associations locales ou les services sociaux des mairie » quand la gauche avait opté
pour « une association située à Epernay qui coutait très cher au Conseil général ».

Le conseiller général met également en avant l’accompagnement proposé en plus de ces
mesures. « Le passage du permis de conduire ainsi financé s’inscrit maintenant dans un
parcours d’insertion professionnelle du Jeune, reçu personnellement par l’association ou
le service » explique-t-il. L’occasion de mettre en avant le dispositif d’Entrée dans la Vie
Active (EVA), critiqué par la gauche au moment de sa mise en place. « Cette aide au
permis peut être complétée par une aide au logement, à l’achat d’outils, au paiement
d’une formation pour le jeune, etc. C’est un dispositif d’Entrée dans la Vie Active (EVA),
qui considère le jeune dans toutes ses dimensions  et non pas comme un simple futur
conducteur qui dépose son dossier au guichet pour toucher une petite aide » déclare
l’élu, estimant ainsi que « l’aide au permis de conduire mise en place par la nouvelle
majorité bien plus adaptée à la demande des jeunes ».

« Cela dit, si la tribune du groupe socialiste est destinée à soutenir la proposition de M.
Sarkozy, je m’en réjouis » s’amuse Philippe Métézeau en guise de conclusion.
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