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Madame,

Dans votre courrier daté du 25 mars 2020, soit 10 jours après le début des mesures
de confinement,  vous avez souhaité attirer mon attention sur  la bonne marche du
service public dans cette situation de crise sanitaire.

Depuis le 17 mars, tous les jours, je suis aux côtés des Bezonnais.e.s et de nos
agent.e.s pour que le service public essentiel de notre ville soit assuré.

Vous  imaginez  sans  doute  qu’après  ce temps  au  cœur  de l’action,  le  travail  des
services, bien que contraint,  est  désormais efficace,  les agents mobilisés en toute
sécurité,  et  les  Bezonnaises et  les  Bezonnais  qui  en  font  la  demande orientés et
aidés.

Vous trouverez dans le « flash infos » ci-joint toutes les mesures qui ont été prises par
la  ville  afin  d’assurer  les  services  publics  essentiels  (accueil,  état  civil,  retraités,
CCAS,  accueil  des  enfants  de  soignants,  nettoiement,  voirie,  offices  et  ménage).
Celui-ci a été mis à la disposition des Bezonnaises et des Bezonnais sur le site
de la ville et dans tous les commerces autorisés à ouvrir.

En ce qui  concerne le  respect  des  mesures  de confinement,  la  police  municipale
travaille en collaboration avec la police nationale,  à sa demande. Le Préfet  du Val
d’Oise m’a indiqué dans un courrier du 25 mars que « les mesures mises en place
sont suffisantes » et que le recours à un autre type de contrainte ne peut dépendre
que de la seule décision de cette haute autorité, et n’est pas à l’ordre du jour.

En ce qui concerne les aînés dans nos structures, nos agents sont particulièrement
mobilisés pour faciliter leur vie quotidienne. Nos services sont en lien avec tous les
services préfectoraux compétents à ce sujet.

À l’heure ou je vous parle, le fonctionnement des services en mode « dégradé » est
aujourd’hui rodé, les agents, que je remercie encore pour leur dévouement, se sont
adaptés à cette organisation. Aussi allons-nous continuer ainsi. Les décisions prises
jusqu’alors relèvent des pouvoirs du maire.

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement
demandent un fonctionnement exceptionnel, avec pour seul objectif le service public
et la sécurité de nos agents qui font preuve d’un très grand sens de l’intérêt général.

Si le besoin se fait sentir d’une réunion, je ne manquerais pas de vous le faire savoir.
Toutefois,  et  au  vu du contexte,  vous  le  comprendrez,  il  ne  pourra  s’agir  que  de
réunions techniques.

Affaire suivie par

CL

Cabinet du maire



En attendant, je ne peux que vous enjoindre, comme tous nos collègues élu.e.s, à
respecter les mesures de confinement afin que nous puissions sortir au plus vite de
cette crise sanitaire.

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

 

Copie à tous les élus de la ville de Bezons
En annexe : flash infos spécial coronavirus


