
Mercredi 4 janvier 2017

VŒUX AUX ACTEURS DE LA VIE LOCALE

Dominique LESPARRE – Maire de BEZONS

Madame la Sous-préfète,

Mesdames  et  Messieurs  les  parlementaires,  maires,  élus  locaux,  régionaux,
départementaux et intercommunaux du Val-d’Oise et des Yvelines,

Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,

Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  du  monde  économique  et  des
associations,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

D'abord,  vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en mon nom
et celui de l’équipe municipale que j’anime.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, le meilleur.

Cette soirée est une tradition à laquelle nous sommes très attachés.

Nous y sommes attachés parce qu’elle nourrit la convivialité, l’échange et le partage.

Il  y  a  parmi  nous  des dirigeants  politiques et  syndicaux,  des élus,  des militants
associatifs,  des  agents  de  différentes  administrations  et  services  publics,  des
entrepreneurs et citoyens investis …

Et toutes et tous, à des degrés divers, vous façonnez notre cité, ce dont je vous suis
reconnaissant.



Merci donc de votre présence, dans la diversité de vos activités et dans le pluralisme
de vos opinions.

A n’en pas douter, les perspectives sociales et politiques des mois à venir nourriront
nombre de nos échanges de ce soir.

----------------------

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Très franchement, ce quinquennat du Président Hollande est un terrible gâchis.

Que d’échecs, de renoncements et de trahisons qui font si mal au peuple de gauche,
si mal à l’ensemble de nos concitoyens !

Je suis - nous sommes nombreux - à être en colère !

Nous subissons depuis plusieurs décennies une politique de régression sociale qui
privilégie le capital et ignore l’humain.

Je  suis  révolté  de  ces  abandons  des  fonctions  régaliennes,  de  cette  austérité
imposée aux collectivités locales alors que dans le même temps la fraude fiscale fait
perdre à notre pays des milliards d’euros.

Je  suis  révolté  lorsque  je  vois  les  multinationales  profiter  des  largesses
gouvernementales et se faufiler dans le labyrinthe des lois fiscales afin d’échapper à
l’impôt.  Et  ce  alors  que  les  PME,  les  artisans  et  les  commerçants  -  pourtant
pourvoyeurs d'emplois, impôts et taxes - peinent à trouver le soutien des banques !

Honnêtement, y-a-t-il des différences fondamentales sur les questions économiques
et  sociales  entre  cette  gauche  du  renoncement  et  la  droite  qui,  d’alternance  en
alternance, gouvernent depuis des décennies ?

Alors que les femmes et les hommes de notre pays parlent depuis des années de
leurs  problèmes économiques et  sociaux,  de  l’abandon de l’Etat  et  ses  services
publics dans nos territoires, il n’est pas une journée sans que médias et politiques
bien  intentionnés  brandissent  l’identité  française,  l’état  d’urgence,  les  migrants,
l’Islam…

Depuis les guerres menées ou soutenues au Moyen-Orient, depuis les attentats qui
en découlent, le pire occupe l’espace médiatique.

Ce dont notre pays a besoin, c’est d’une diplomatie qui porte en elle le dialogue et la
paix.  Il  ne  peut  jouer  les  « gendarmes  du  monde »  et  se  satisfaire  de  ces
interventions militaires ponctuelles qui ne mènent à rien, sinon au terrorisme.

Il y en a assez de ces barbaries qui se nourrissent l’une, l’autre.

Oui,  à  Bezons,  nous  partageons  colère  et  tristesse  avec  tous  ceux qui  dans  le
monde sont victimes de la même haine que ce soit en Palestine, en Irak, en Syrie, en
Turquie, au Nigeria, au Mali ou ailleurs…



Nous n’avons pas le droit de détourner notre regard des centaines d’enfants, de ces
dizaines de milliers de femmes et d‘hommes qui périssent en Méditerranée.

Notre pays se doit de rebâtir des partenariats de paix, de désarmement et des traités
de  coopérations  plutôt  que  de  déployer  des  opérations  militaires  coûteuses  qui
nourrissent la xénophobie et accouchent de nouvelles guerres et attentats.

Je le dis tout net, ceux qui continuent de surfer sur les drames, les peurs et la haine,
ne méritent pas la confiance des peuples !

Nous ne supportons plus cette forme d’insécurité de vie permanente, ces menaces
de conflits et ces innombrables catastrophes économiques, financières, écologiques,
provoquées bien souvent par ceux-là mêmes qui tentent de les justifier pour mieux
en profiter.

Partout en Europe et aux Etats-Unis se développe également une défiance envers
les médias, les sondages et autres experts faisant ami-ami avec les politiques au
service de la finance.

Là-bas aussi, les colères populaires sont détournées.

Il y souffle le vent mauvais du populisme !

-----------------

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Il est plus que temps de construire une société respectueuse des êtres humains.

Une société qui partage le progrès et les richesses.

Une société qui redonne le temps de vivre et la dignité aux plus démunis.

Une  société  qui  considère  notre  environnement  et  réinvente  les  solidarités
internationales.

Une société fière de sa dépense publique car, non Monsieur Fillon, nous n’avons pas
trop  de  fonctionnaires  dans  les  écoles,  les  hôpitaux,  les  services  sociaux,  les
commissariats et les tribunaux !

A Bezons, nous avons la volonté de nous inscrire dans cette HUMANITE.

En 2016, malgré le désengagement toujours plus marqué de l’Etat (avec cette fois-ci
800 000 euros de moins par rapport à 2015), nous avons écrit de nouvelles pages de
notre ville en achevant la deuxième tranche de l’école Angela Davis comprenant ses
deux centres de loisirs intégrés d’une capacité globale de 160 places.

Nous avons développé services et spécialités de notre centre municipal de santé, de
notre piscine qui permet à présent aux personnes à mobilité réduite de venir nager.

Nous avons, avec notre partenaire, le bailleur HLM AB-Habitat, favorisé l’installation
d’un nouveau cabinet médical regroupant 3 généralistes et 5 infirmiers, dans la rue
Edouard Vaillant.



A propos d’AB-Habitat  menacé de disparition,  fin  2015,  suite  à  la  dissolution  de
l’agglomération Argenteuil-Bezons, je dois dire que nous nous sommes bien battus
pour éviter son absorption par la Métropole.

Depuis un an maintenant,  AB-Habitat,  fort  de son nouveau statut  de coopérative
HLM - et avec tout le personnel - entend continuer d’être un bailleur social au service
de ses locataires sur le territoire d’Argenteuil et de Bezons.

Ainsi, il mène librement à Bezons ses projets ambitieux en matière de construction et
de réhabilitation, ce dont je me réjouis en ma qualité de président.

----------------------------

En 2016, nous avons donné les premiers coups de pelle de notre nouveau centre
sportif.

Les  associations  sportives  et  leurs  licenciés  y  trouveront  diverses  salles  et
équipements destinés à la pratique de nombreuses disciplines.

Avec nos partenaires bailleurs que je salue, nous construisons et rénovons nombre
de nos résidences. Je pense notamment à Francisco Ferrer, Quai Voltaire, rue Jean
Jaurès et Emile Zola…

En 2016, c’était au tour des écoles Paul Langevin et Victor Hugo de faire l’objet de
travaux de modernisation.

J’ouvre une parenthèse pour rappeler que pour toutes nos opérations de rénovation
et de construction, nous instituons une clause d’insertion qui permet à des Bezonnais
privés d’emplois un retour dans la vie active.

L’an passé, nous avons également déposé le permis de construire de notre futur
cœur de ville qui accueillera logements, supermarché, boutiques,  cinéma, salle de
fitness, bowling et parking souterrain.

Il est un point que je veux souligner dans ce contexte national plus que morose et
sécuritaire, nous avons maintenu, avec la très forte mobilisation des fonctionnaires
municipaux, toutes nos grandes initiatives publiques en associant sécurité, détente et
convivialité : opération 1, 2,3 Soleil, forums des sports et des associations, Foire de
Bezons, Ciné Poème, semaine de la solidarité internationale et animations de fin
d’année…

Vous  le  voyez,  malgré  le  désintérêt  grandissant  de  l’Etat  pour  les  collectivités
territoriales, nous nous efforçons de mener à bien nos projets.

Et je me dois, à ce propos, de souligner l’intérêt des entreprises pour nos projets,
notamment au travers du Fonds de dotation. Fonds de dotation qui nous permet la
réalisation de nombreuses actions de solidarité et le développement d’animations de
la ville.

Dans un tout autre registre, s’il y a un projet que nous n’avions pas envisagé dans
notre programme municipal  en 2014, c’est bien celui  de la création d’une  police
municipale.



Sur ce point, je dois vous dire que nous sommes très amers.

Le ministre, Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, avait fait le déplacement en
2015  pour  nous  garantir,  avec  le  député,  le  maintien  de  notre  commissariat  sur
Bezons.

Depuis,  Monsieur  Valls  a  été  nommé  premier  ministre,  notre  commissariat  est
toujours là, mais il est quasiment vide de policiers !

De plus de 80 il y a dix ans, ils ne sont plus que 10 aujourd’hui !

Cela m’a conduit, vous le savez, à consulter les Bezonnais car je n’avais pas mandat
à ce sujet.  Je note d’ailleurs le discernement des Bezonnais qui considèrent que
l’amélioration  de  la  sécurité  passe  avant  tout  par  un  renforcement  de  la  police
nationale, qu’en aucun cas une police municipale ne peut remplacer.

Fort de cette consultation, j’ai donc proposé à ma majorité la création d’une police
municipale  non armée en 2018.  Un groupe de travail pluraliste travaille d’ores et
déjà à sa mise en œuvre.

---------------------

Mesdames, Messieurs, chers amis,

2016 aura été une année riche en mouvements sociaux, que ce soit contre la loi
travail, pour le soutien aux salariés de Goodyear, d’Air France, la défense de nos
services publics et nombre d’entreprises privées.

Ce fut aussi une année riche en mobilisations solidaires, la Palestine bien sûr, mais
aussi en direction de ces réfugiés fuyant les conflits et la misère.

Cet  été,  nous  avons  accueilli  une  centaine  d’entre  eux et  je  tiens  à  saluer  une
nouvelle fois le remarquable élan de solidarité qui s’est spontanément développé,
notamment dans les cités Roger Masson et des Brigadières.

Par les temps qui courent, il était important, me semble-t-il que je m’attarde sur cette
tradition d’accueil que des citoyens de notre ville, pourtant de condition modeste, ont
honorée de la plus belle façon qui soit.

---------------------------

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Depuis  le  début  2016,  vous  le  savez,  Bezons  est  officiellement  intégrée  à  la
nouvelle  agglomération  appelée  Saint-Germain  boucles  de  Seine avec  19
communes des Yvelines.



Nous  avons  recherché  cet  esprit  de  l’Intercommunalité  où  la  gouvernance  est
partagée,  ouverte  à  la  diversité  politique  et  respectueuse  de  la  légitimité
démocratique des villes.

Un an est passé et j’ai malheureusement le regret de constater que nous en sommes
loin… Les égoïsmes locaux ont la vie dure et nous peinons à construire un projet de
territoire.

Je m’en suis ouvert  au président de l’agglomération, Pierre Fond, ainsi  qu’à mes
collègues  maires  des  Yvelines,  en  espérant  que  2017  sera  l’année  d’ambitions
partagées auxquelles notre ville aspire.

S’agissant de 2017  justement,  nous allons écrire encore et encore de nouvelles
pages de notre ville…

En février, nous rénoverons la rue des Tilleuls.

En mars, seront construits les nouveaux locaux hébergeant les personnels de la
RATP travaillant sur La ligne du T2.

Le parc Mandela réceptionnera de nouvelles plantations. Nous organiserons notre 5è

édition de Ciné Poème, ce festival mêlant courts métrages et poésie.

En avril,  nous entamerons la première tranche de la mise aux normes de l’école
Marcel  Cachin  afin  d’accueillir,  dans  les  meilleures  conditions,  les  personnes  à
mobilité réduite.

Toujours en avril,  mais aussi en mai et en juin,  nous serons invités à exercer
notre devoir de citoyen.

En juin,  nous achèverons l’installation de la vidéo-protection dans le quartier des
bords de Seine. Nous livrerons la maison des sports. Les travaux d’un hôtel de 100
chambres devraient  débuter  sur  l’emprise de l’actuel  local  des machinistes de la
RATP. Enfin nous lancerons la 9è édition de REV’arts, cette biennale d’arts plastiques
qui accueille les œuvres de dizaines de plasticiens bezonnais et de nombreux autres
artistes.

En juillet, seront livrées les 200 places du parking souterrain en remplacement du
parking silo, nous lancerons la deuxième tranche des travaux de mise aux normes
de l’école Marcel Cachin. L’office de restauration y sera également rénové. Enfin,
nous profiterons de l’été au parc Mandela qui hébergera encore cette année notre
opération 1, 2, 3, Soleil.

En  septembre le  quartier  des  bords  de  Seine  réceptionnera  36  logements  en
accession ainsi que la résidence destinée aux étudiants et jeunes actifs.

Bien sûr le week-end qui suivra celui de la traditionnelle Fête de l’Huma, se tiendra
notre non moins traditionnelle et populaire Foire de Bezons !



En octobre, nous engagerons très probablement les premiers coups de pioche de
notre centre-ville et nous sortirons de terre un square de 3 000 m2 au Colombier.

En  novembre,  nous  procéderons  à  la  démolition  du  parking  silo  et  nous
commémorerons  le  centième  anniversaire  de  l’ARAC et  de  son  fondateur  Henri
Barbusse.

2017 marquera  également  le  lancement  des  travaux  équipant  en  fibre  optique
l’ensemble du territoire de notre ville.

Enfin,  nous  engagerons  dans  le  courant  de  l’année,  des  études  de  conception
concernant la salle du Val, les stades des berges de Seine et le chemin de Halage.

Ainsi, notre ville - avec ses partenaires que je salue - poursuit sa métamorphose et
assure, avec les autres collectivités territoriales, plus de 72 % de l'investissement
public dans notre pays avec ses retombées considérables en matière d’emploi.

-----------------------

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Bezons  reste  une  ville  profondément  humaine,  porteuse  d’avenir,  d’exigence,  de
générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de la population.

Nous ne pouvons faire tout cela que grâce à vous.

Grâce également aux personnels de la ville qui travaillent avec professionnalisme
pour  satisfaire  au  mieux les  attentes  des  Bezonnais  et  faire  face  aux situations
difficiles qu’ils peuvent parfois rencontrer.

Notre  service  public  n’a  de  sens  que  dans  la  proximité  avec  les  habitants,  les
usagers.

C’est pourquoi, en votre nom, je tiens à saluer leur travail.

Avec l’ensemble de mon équipe, je vous souhaite, pour vous même, pour ceux que
vous aimez tous nos vœux de bonheur et de réussite.

Bonne année à toutes et à tous et faisons en sorte que 2017 soit plus belle.


