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Madame, 
 
En réponse à votre courrier du 8 avril, adressé à tous les élus, je vous remercie, après 
quatre semaines de confinement et de gestion de crise, de l’intérêt que vous portez 
aujourd'hui à l’action municipale, au travail des agents et à la situation des 
Bezonnais.e.s. 
 
Dès l’annonce des mesures le 17 mars, les élu.e.s de mon groupe se sont engagé.e.s 
pleinement dans les actions de solidarité auprès des Bezonnais.e.s. Qui dans leur 
travail et leur accompagnement quotidien des services municipaux, qui dans les 
associations, en participant humainement ou financièrement. 
 
Concernant l’action et les moyens du CCAS aujourd'hui, vous n’êtes pas sans savoir 
que le gouvernement a pris de nombreuses ordonnances qui permettent désormais 
d’agir plus facilement afin de répondre à la demande des Bezonnais. 
 
Notre service et nos agents y parviennent tout à fait avec les moyens à disposition, qui 
nous permettent d’envisager les mois à venir avec confiance. Je salue leur travail, 
difficile, et je les en remercie chaleureusement. 
 
Vous l’avez noté, en plus du travail municipal, de nombreuses actions de solidarité des 
Bezonnais.e.s se sont mises en place. Elles trouvent toutes une écoute et un 
accompagnement de la part de la ville. 
 
Concernant le don des indemnités des élu.e.s, chacun est libre de sa décision. Le Maire 
n’a pas autorité sur le souhait des élus. Je le redis, chacun.e peut agir, peut s’engager, 
de la manière qui lui convient. 
 
Je tenais toutefois à vous exprimer mon étonnement : déclarer que vous vous situez 
dans une démarche totalement désintéressée, tout en souhaitant « valoriser [votre] 
image d’élus solidaires », en demandant de « rendre publique [la] décision », et en 
impliquant « [vos] colistiers » de votre campagne électorale me paraît très malvenu, 
tout comme le fait de continuer à distribuer de la propagande électorale en cette période 
de crise sanitaire. Informer la presse de votre demande peut également interroger. 
 
Sachez madame, qu’en tant que Maire, j’assume pleinement, tous les jours, avec mon 
équipe, mes fonctions et mon engagement pour les Bezonnais.e.s.  
 
Je continuerai à porter toute l’attention et les réponses nécessaires à la gestion de cette 
crise. La solidarité ne s’étale pas, elle se vit. 
 

Objet : votre courrier du 8 avril
A Bezons, le 09/04/2020  
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Espérant vous avoir répondu utilement, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de 
mes sentiments respectueux. 
 

Dominique Lesparre 
Maire de Bezons 

  


