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Bezons, le 28 août 2017

Communiqué de presse
Police de proximité :
la ville fait acte de candidature auprès du Ministre de l'Intérieur
Dans un courrier, en date du 25 août 2017, le maire, Dominique Lesparre a une
nouvelle fois interpellé l'État sur la sécurité à Bezons.
Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a récemment annoncé la mise en place d'une police
nationale de proximité. Le maire, Dominique Lesparre, lui a immédiatement adressé un courrier
indiquant que la ville de Bezons était candidate pour accueillir ce dispositif.
Le maire explique dans sa lettre que la « réorganisation des circonscriptions de sécurité
dans le Val-d'Oise a fortement impacté la ville de Bezons », avec pour conséquence que « notre
ville ne dispose plus aujourd'hui d'un commissariat de plein exercice ».
Il rappelle que ce dernier comptait « il y a encore quelques années, 85 policiers ». Et qu'il
n'est plus désormais qu'un « simple poste de police, dépendant du commissariat d'Argenteuil »,
aux effectifs et horaires réduits.
Dominique Lesparre souligne enfin que la population bezonnaise souffre de cet état de fait
et qu'il « se dégage un sentiment d'abandon » alors que les incivilités et trafics sont en hausse
malgré « le travail remarquable des policiers, travaillant souvent des conditions difficiles ».
Le maire qui a « pris connaissance avec beaucoup d'intérêt » à la proposition du ministre
de l'Intérieur de « reconstituer cette police nationale de proximité, abandonnée par
Monsieur Nicolas Sarkozy et de l'expérimenter dès la fin de l'année », a donc « souhaité porter
notre ville candidate pour accueillir ce dispositif ».
L'élu assure le ministre que « nous réunirions toutes les conditions pour que cette police
nationale de proximité, attendue de la population, puisse travailler en étroite collaboration avec
notre police municipale, afin de tisser à nouveau du lien et de rendre toujours plus efficace le
travail judiciaire dans le contexte actuel ».
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