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RASSEMBLEMENT SUITE A L’INCENDIE DU GYMNASE COUBERTIN 

DISCOURS DE DOMINIQUE LESPARRE, MAIRE 

SAMEDI 2 JUIN 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Avant toute chose, je tiens à vous remercier d’être venus à ce rassemblement que 

j’ai souhaité afin de condamner avec la plus grande fermeté cet acte criminel. 

Votre présence témoigne de votre émotion et de votre colère. 

C’est avec cette même émotion et cette même colère que je m’adresse à vous en 

renouvelant ma solidarité à toutes celles et ceux touchés, de près ou de loin, par cet 

incendie. 

Cette émotion est d’autant plus forte que les individus qui ont commis cette folie 

auraient pu avoir des morts sur la conscience. 

Ceux qui ont mis le feu auraient pu tuer. 

Rien, absolument rien ne peut justifier cet acte odieux. 

Oui, je suis ému quand je vois le temps que nous passons à développer notre ville, à 

l’équiper du mieux que nous pouvons et qu’en l’espace de quelques minutes ce 

gymnase part en fumée… 

Nous l’avions rénové au cœur de ce quartier il y a seulement 5 ans afin de répondre 

pleinement aux besoins des Bezonnais, sportifs et scolaires. 

Une rénovation pour laquelle nous avions engagé 1 million et demi d’euros. 

Et à présent, il nous faut tout rebâtir... 

Je suis également très en colère car cela fait des années maintenant qu’avec mes 

collègues de l’Association des Maires de France, j’alerte, j’interpelle sur la démission 

de l’Etat dans nos quartiers. 

Même les mesures préconisées par Jean-Louis Borloo pour la banlieue, qui portaient 

une forte exigence en matière d’égalité, d’éducation et de culture, sont passées à la 

trappe ! 
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Et la seule réponse apportée par les pouvoirs publics depuis 10 ans, c’est la 

fermeture de notre commissariat, de bureaux de Poste, de permanences de la Sécu, 

de la CAF, et bientôt la perception. 

Ce qui n’émeut pas le Préfet du Val-d’Oise qui a accepté - non sans mal - de me 

recevoir jeudi. J’y reviens dans quelques instants. 

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

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Il n’est pas de jour sans que les médias évoquent le trafic grandissant de cannabis 

dans notre pays ; pas de jour sans que nous apprenions la fermeture d’un 

commissariat, d’un hôpital, d’un bureau de Poste… 

Voilà les réponses apportées hier par Messieurs Sarkozy, Hollande et aujourd’hui par 

Monsieur Macron ! 

En pareille circonstance, il est fort regrettable que nous n’ayons eu aucune forme de 

soutien, aucune proposition de réunion de travail de la députée de La République En 

Marche, Fiona Lazaar, alors que mes collègues maires d’Argenteuil, des Yvelines, de 

Nanterre nous ont apporté leur appui jusqu’à me proposer des équipements afin que 

sportifs et scolaires de notre commune puissent pratiquer leurs activités. 

Je veux souligner également la bienveillance des personnels de notre ville et du 

bailleur AB-H à l’égard des habitants frappés par cette épreuve et leur efficacité dans 

la gestion matérielle et administrative de ce dossier. 

Je les remercie toutes et tous chaleureusement comme je remercie également mes 

amis de la section du PCF d’Argenteuil, commune voisine, qui très rapidement m’ont 

adressé leur fraternel soutien. 

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

A ma demande, je vous le disais à l’instant, le préfet du Val-d’Oise m’a reçu jeudi. 

J’ai eu l’occasion de lui signifier une nouvelle fois tout ce que j’ai sur le cœur. 

A nouveau, je lui ai dit qu’il est inconcevable que le gouvernement fasse reculer la 

République dans nos villes ; inconcevable que l’Etat demande toujours plus aux 

communes sans compensations financières. 

Je vais vous le dire franchement, cette réunion avec le représentant de l’Etat m’a 

profondément déçu. 

A l’écouter, tout va bien à Bezons ! 

Le commissariat ferme ? Pas de problème ! 

Deux bureaux de Poste sur 3  qui ferment ? Pas de problème 
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La perception qui va bientôt fermer ? Pas de problème ! 

S’agissant, de la reconstruction du gymnase, j’ai demandé au préfet que l’Etat nous 

aide à la financer. 

J’attendais une réponse… Je n’en ai pas eue !!!! 

Très sincèrement, en pareille circonstance, je m’attendais à davantage de 

considération. 

Pour ma part, aussitôt après le sinistre, j’ai mis en place une cellule de crise qui se 

réunit régulièrement, au cours de laquelle une attention particulière est portée aux 

riverains. 

J’ai également demandé à mes services de travailler à des alternatives provisoires, 

le temps de l’enquête, du travail des assurances, de leurs experts et de la 

reconstruction de l’équipement… 

A ce propos, je puis vous dire que nos services ont fait un excellent travail auprès de 

l’expert de notre assurance qui s’est montré extrêmement attentif à la gravité de la 

situation. 

En attendant cette reconstruction, une solution de remplacement avance bien et très 

prochainement, je serai en mesure de vous en dire davantage. 

A ce sujet, je tiens à démentir avec la plus grande vigueur les informations que 

certains font courir sur les réseaux sociaux ; 

En aucun cas nous ne construirons des logements en lieu et place de ce gymnase. 

En aucun cas nous ne ferons payer la note aux Bezonnais en augmentant les impôts 

comme certains irresponsables l’affirment sur Facebook… 

Je vous invite à faire preuve de discernement envers celles et ceux qui entretiennent 

toutes ces rumeurs par ignorance ou pour nuire… 

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

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre présence. 

Celle-ci démontre votre attachement aux valeurs de la République, votre 

attachement à votre ville, votre quartier, au lien social que nous devons ensemble 

continuer de cultiver malgré toutes les difficultés qui nous assaillent vous et nous. 

Votre présence atteste également de votre attachement aux services publics, « le 

patrimoine de ceux qui n’en ont pas. » 
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A ce propos, samedi 16 juin, j’organise un Rallye pour les défendre. 

Le rendez-vous est à 10 heures sur le parvis de la l’Hôtel de ville d’où nous partirons 

pour un rassemblement devant les services publics abandonnés par l’Etat : la 

Trésorerie, le commissariat, la CAF, la Sécu et la Poste. 

Nous nous rendrons ensuite à la permanence de la députée macroniste afin de lui 

faire part de notre ras-le-bol et de nos propositions. 

Si vous avez un peu de temps disponible ce samedi 16 juin, vous êtes les bienvenus. 

Et plus nous serons nombreux, plus notre voix portera. 

Sachez que pour ma part, et vous me connaissez, je ne lâcherai rien ! 

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

Encore merci de votre présence. 

Vous pouvez compter sur votre maire et son équipe, les services municipaux et de 

très nombreuses associations bezonnaises dont je salue les représentants pour 

toujours défendre Bezons. 


