
Flash infos
« Ensemble contre les trafiquants ! »

“ Les dealers et leurs guetteurs

nous regardent de travers.

Ça pèse au quotidien ”

“ Je suis inquiète pour mes enfantsqui arrivent à l'adolescence ”
“ C’est tout juste s’il ne faut pas

que je montre mes papiers
pour rentrer chez moi ”

“ Je travaille à River Ouest
et avec nos horaires parfois

décalés, le soir je ne suis
pas tranquille ”

“ J'ai l'impression que je ne suis plus

chez moi dans ma résidence ”

Depuis quelques mois, l’am-
biance s’est dégradée. Des
trafiquants ont accaparé les

pieds d’immeubles, le coin des rues.
Ils agissent désormais en plein jour,
se croyant en position de force. La
situation est devenue insupportable
malgré les interventions de la police
et les décisions de justice. Mais cet
arsenal n’est pas suffisant. Les espa-
ces publics doivent rester un lieu où

chacun se sent en sécurité. C’est de
la responsabilité de chacun mais c’est
en intervenant tous ensemble que
nous parviendrons à restaurer la tran-
quillité dans notre ville. La mobilisa-
tion citoyenne a fait ses preuves dans
le passé, à Bezons pour le commissa-
riat, ainsi que dans bien d’autres villes
confrontées aux mêmes situations.
Ensemble, nous sommes plus forts
qu’eux.

Aussi, je vous appelle à nous

rejoindre le vendredi 7 décembre

à partir de 19 heures, 91, rue

Jean-Jaurès devant le nouveau

centre social du Colombier puis

toutes les semaines.

Dominique Lesparre,
maire de Bezons,

conseiller général du Val-d'Oise

Ensemble disons « dehors aux dealers »
Ensemble organisons une occupation citoyenne de l’espace public
Ensemble rappelons l’État à ses obligations en matière de sécurité

Pour signaler tout problème de cette nature dans le secteur
Colombier/Jaurès, un téléphone mis à disposition de la
police nationale par la ville permet un contact direct.

Vous pouvez appeler au 06 26 58 27 27
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