
M. Doucet sait-il seulement 
que sa suppléante est 
adjointe à la sécurité à 
Bezons ? Il est vrai que 
sur ces questions elle est 
particulièrement discrète...

Vous avez pu lire un tract mensonger 
de Philippe Doucet sur la sécurité.

Nous connaissons ses méthodes : il 
n’hésite jamais à tromper, trahir et 
manipuler pour conserver son poste de 
député. Mais qu’il utilise vos inquiétudes 
concernant la sécurité, là, ça va trop 
loin ! Ses propos sont diff amatoires.

Quel cynisme M. Doucet, vous qui êtes 
comptable de la situation dans laquelle 
se trouve Bezons ! M. Doucet, arrêtez de 
prendre les Bezonnais pour des idiots !

Qui a quasiment fermé notre commissariat ? 
Qui a réduit drastiquement ses eff ectifs, 
de 80 à 10 policiers aujourd’hui ? 
Vous et votre gouvernement !

Qui a retardé de 15 mois l’installation de 
37 caméras de vidéosurveillance en 
bloquant les 30 % de subvention de l’État 
(500 000€ à la charge de la ville) ? 
Vous et votre gouvernement !

Qui encourage les trafi cs et le deal par son 
laxisme ? Vous et votre gouvernement !

Dominique 
LESPARRE

Votre sécurité 
mérite mieux que 
les mensonges 
de Philippe 
Doucet
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Qui a consulté les Bezonnais l’année dernière 
sur la sécurité ? Dominique Lesparre !

Qui a décidé de créer la police municipale 
pour palier au désengagement de 
l’Etat ? Dominique Lesparre !

Qui a mis en place un partenariat régulier 
avec l’Etat et un travail quotidien avec 
la police (Comité local de sécurité et de 
prévention de la délinquance / création 
d’une Commission municipale sur la 
sécurité) ? Dominique Lesparre !

Qui a obtenu les crédits d’État permettant 
la sécurisation des résidences au 
Colombier ? Dominique Lesparre !

Qui s’est mobilisé contre les trafics, en créant 
les vendredis citoyens ? Dominique Lesparre !

Oui, les Bezonnais ont droit à la 
sécurité : à l’Assemblée nationale, 
je me battrai pour le retour de 
la police nationale en effectif 
suffisant, et pour celui de la police 
de proximité dans nos quartiers.
Alors M. Doucet, avant de 
donner des leçons aux élus 
municipaux, vous auriez du faire 
votre travail à l’Assemblée !

Les Bezonnais ne vous ont 
pas attendu pour agir !

Mobilisation citoyenne contre les trafiquantsBataille pour le commissariat de Bezons

@dlesparreDominique Lesparre

www.dominiquelesparre.com dominiquelesparre2017@gmail.com

Permanence : 49, boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil

PHILIPPE DOUCET N’AIME PAS BEZONS !
Il a validé la réduction drastique des effectifs 
de police dans notre commissariat
Il a conduit à la dissolution de l’Agglomération Argenteuil-
Bezons pour des querelles d’égo avec la droite argenteuillaise
Il s’est battu contre le projet de cinéma de huit salles 
à Bezons, pourtant attendu par les Bezonnais
Il n’a pas bougé face à la fermeture de nos services 
publics : La Poste, la CAF, le Trésor Public...
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