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Je me réjouis tout particulièrement 
de l’accord électoral signé entre les 
principales forces de gauche sur 
la ville que sont le PCF-Front de 
Gauche et le PS.

Je m’en réjouis car, au plan local, 
nous sommes d’accord sur l’es-
sentiel. Nous gérons ensemble et 
menons, à Bezons, une vraie poli-
tique de gauche. Et nous enten-
dons maintenir ce cap.

Je m’en réjouis car sous mon impul-
sion et celle de mon prédécesseur 
et ami, Jacques Leser, une majorité 
municipale pluraliste a toujours 
travaillé en bonne intelligence 
dans le dialogue et le respect le 
plus absolu.

Bezons poursuit désormais sa 
métamorphose tout en restant LA 
ville pour tous, dynamique et soli-
daire. Elle sait se faire respecter 
pour mieux se développer. Vous 
êtes très nombreux à en apprécier 
les actions et nos équipements sont 
enviés des habitants des villes alen-
tours de même importance.

Ces résultats font de notre com-
mune l’une des plus dynamiques 
du Val-d’Oise. Non seulement 
nous avons un riche bilan, mais 
surtout, nous avons encore de 

belles choses à construire avec 
vous !

Notre action fait la quasi-unani-
mité dans les rangs des compo-
santes politiques de notre conseil 
municipal. A cette équipe que je 
conduirai, se joindront des acteurs 
de notre vie locale, membres d’au-
cun parti. Les élus centristes qui 
furent dans l’opposition durant ce 
mandat, nous rejoignent égale-
ment. J’y vois la traduction d’une 
significative volonté de continuer 
à travailler ensemble dans l’inté-
rêt des Bezonnaises et des Bezon-
nais.

Demain comme aujourd’hui, la 
gestion de notre commune relèvera 
d’un choix assumé : l’Humain au 
cœur de notre action !

Faire de notre politique municipale 
un bouclier contre les méfaits quo-
tidiens de la crise sera également 
l’une de nos priorités.

Ce très grand rassemblement de 
femmes et d’hommes qui ont une 
passion commune est en marche 
pour écrire, avec vous, de nou-
velles et belles pages Bezonnaises.
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