Conseil municipal d’installation – samedi 4 juillet 2020
Discours de Nessrine Menhaouara
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller Général représentant
notre canton, Messieurs les représentants de corps constitués,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique
et des associations, chers collègues du conseil municipal, chers
Bezonnais.e.s,
Il y a quelques instants le Conseil municipal s’est exprimé
démocratiquement, et m’a confié la charge d’être maire de Bezons.
C’est un grand honneur et une très grande responsabilité.
En mon nom, et au nom de toute l’équipe qui m’entoure je vous
remercie de votre confiance.
Cette confiance que vous venez d’exprimer me donne aujourd’hui
une obligation : celle de la réussite.
Cette réussite doit être évidemment et seulement celle de notre
ville. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous ne sommes
élus que pour servir, servir Bezons et servir ses habitants.
Servir Bezons ce sera avant toute chose d’appliquer avec
détermination le programme que j’ai porté avec l’équipe qui
m’entoure, et qui a été choisi par les Bezonnais.
Un programme qui s’inscrit à la fois dans une volonté de
changement, d’ouverture et de modernité.
Depuis 1791, 27 maires se sont succédé et je serai la première
femme à occuper cette fonction.
C’est un changement symbolique certes, car seule compte la
fonction, mais pas seulement.

En effet, notre équipe a décidé de s’investir réellement et fortement
sur la question de l’égalité femmes/hommes, et je serai très
attentive à ce que cette promesse soit tenue.
Cet engagement s’inscrit dans un projet qui s’articule sur trois axes
majeurs :
- L’éducation et la réussite de notre jeunesse
- La qualité environnementale et la qualité de vie
- La sécurité et la tranquillité publique
La réussite éducative sera un enjeu majeur des prochaines années.
Nos écoles ont d’abord besoin de rénovations.
Nous avons besoin d’espace pour accueillir les enfants de Bezons
dans de bonnes conditions.
Mais au-delà, la réussite éducative s’exprime évidemment par un
large accès à des activités culturelles, sportives ou citoyennes. Par
exemple, la ferme pédagogique répondra de ce point de vue à une
volonté de notre équipe d’inclure l’écologie, le respect animal et la
connaissance de la nature dans le parcours éducatif de nos
enfants.
L’environnement est évidemment une question qui doit être prise
avec sérieux. C’est une question qui dépasse largement le seul
cadre Bezonnais et nous devrons pour cela apprendre à partager
des solutions, nous ouvrir aux coopérations, travailler en
partenariat, bref, changer de logiciel.
Bezons ne respire plus, chacun le constate.
Nous accusons un grave retard sur les circulations douces, c’est un
fait.
La frénésie immobilière a été sanctionnée par nos concitoyens, il
convient d’y mettre un terme.

La transition écologique doit se penser à long terme et nous avons
perdu trop de temps sur ce sujet. C’est donc dès aujourd’hui que
nous allons mettre en œuvre cet aspect de notre projet, pour faire
de Bezons une ville verte et ouverte.
Concernant la sécurité, chacun sait que je porte cette question
depuis plusieurs années avec force et détermination.
Notre police Municipale verra ses effectifs augmenter de façon
régulière afin d’accompagner la mutation démographique de la
commune. Les missions de nos agents seront clarifiées et le
partenariat avec la Police Nationale prendra une dimension
majeure dans la politique de sécurité publique que je souhaite
mener.
Pour mener à bien ces objectifs, je compte évidemment m’appuyer
sur une équipe renouvelée, dynamique, responsable et qualifiée,
mais aussi bien sûr, sur l’administration communale.
J’ai une grande confiance dans nos agents territoriaux et je tiens à
leur rendre, ici, un hommage mérité.
L’épidémie et le confinement ont nécessité de leur part,comme de
celle de tous les agents publics, un très gros effort.
Agents territoriaux, agents hospitaliers, corps de la sécurité
publique, pompiers, policiers, tous ont été en première ligne, et face
à la pandémie chacun a pu constater combien ils sont
indispensables.
La reconnaissance de la Nation leur est acquise mais, au-delà des
mots et des applaudissements, elle doit s’exprimer concrètement.
Au niveau communal qui est le mien, j’y veillerai personnellement.
Cet engagement je le prends devant eux et ils constateront au fil
des semaines à venir,combien je suis attachée à la reconnaissance
de leurs missions.

Chers collègues, dès demain, nous allons donc nous mettre au
travail, pour être à la hauteur du mandat qui nous est accordé.
Ce mandat sera donc, je le répète, celui de la transition écologique,
de l’éducation et de la réussite scolaire si importante pour les
familles, et de la sécurité qui, chacun le sait, est la première des
libertés.
Les mois de débat démocratique ont permis de se rendre compte
que nous partagions ces trois priorités avec une
majorité de Bezonnais.
C’est pourquoi je suis persuadée qu’au-delà des différences
d’approches, nous pouvons réellement parvenir à une
convergence de vue qui doit nous amener naturellement à un
partage de solutions.
Je n’oublie pas que celles et ceux qui siégeront dans ce conseil
dans des groupes différents de ceux de la majorité, sont
évidemment les représentants d’une partie des Bezonnais au
même titre que moi ou mes colistiers.
Leurs opinions je les respecte et le conseil municipal sera un lieu
d’expression démocratique des différences et du débat d’idée.
Je reste persuadée qu’une opposition constructive est nécessaire
et garante d’un véritable pluralisme.
Pour que ce pluralisme s’exprime, une méthode est nécessaire.
Tout d’abord la concertation.
Une concertation qui doit s’approprier les nouveaux outils 2.0 dans
le cadre d’une politique numérique amplifiée, afin de mettre le
citoyen en lien direct avec ses représentants.
Mais une concertation réelle évidemment. Car si les instances de
démocratie participative sont désertées, c’est que bien souvent
cette démocratie n’est que d’apparence, les critiques étouffées, et

les propositions citoyennes balayées. Les participants n’ont alors
pas d’autres choix que l’approbation ou la frustration.
Cela je ne le veux pas, et un grand souffle démocratique va
permettre à chacun de s’exprimer sur l’avenir de Bezons.
Pour conclure, être maire est la plus belle des missions, c’est aussi
probablement celle qui nécessite le plus d’investissement personnel
et d’abnégation.
J’espère évidemment être à la hauteur de cette mission pour
conserver votre confiance qui me touche et m’honore
profondément. Mais cette mission je ne l’accomplirai pas seule. Le
rassemblement des bonnes volontés est une condition impérative
de la réussite. Je m’y emploierai avec détermination et avec la
promesse solennelle d’être la maire de toutes les bezonnaises et
de tous les bezonnais.
Vive Bezons ! Je vous remercie.

