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L’an deux mille sept, le onze octobre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance extraordinaire publiquement, à partir de 19 heures, salle Aragon, sous la 
présidence de Monsieur Dominique LESPARRE, Maire.
Etaient présents :
Mesdames  et  Messieurs  Lesparre,  Maire,  Ourmières,  Lescop,  Caron,  Renauld, 
Fernandez, Launay, Trouvé, Prio, Adjoints

Mesdames  et  Messieurs,  Leser,  Maire  honoraire,  Faye,  Brayer,  Salvaire,  Chevallier, 
Ngwette, Calabuig, Rigaut, Achache, Enhart, Gibert, Chérin, Conseillers Municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Bordas a donné pouvoir à M. Ngwette
Mme Clerc a donné pouvoir à Mme Lescop
Mme Legendre a donné pouvoir à Mme Brayer
M. Péry a donné pouvoir à M. Lesparre
Mme Coulon a donné pouvoir à M. Caron
Mme Azévédo a donné pouvoir à M. Launay
Mme Larcher a donné pouvoir à M. Ourmières
Mme Tréhet a donné pouvoir à Mme Rigaut
Mme Delmas a donné pouvoir à M. Trouvé

Absents :
M. Noël
Melle Mkabari
M. Olgiati
M. Legrand
Mme Hervé

Madame Cathy LESCOP est désignée comme secrétaire de séance.

Monsieur le Maire rappelle que c’est en 1967, avec la ville de Szekszard en Hongrie, que 
la  commune de Bezons décida de tisser  des liens d’amitié  et  de  promouvoir  et 
favoriser des coopérations.
Le Conseil Municipal a confié, de très longue date, au Comité de jumelage de Bezons le 
soin d’encourager les rencontres et les échanges de la commune avec ces deux villes.
En  1997,  l’assemblée  municipale  et  le  Comité  de  jumelage  ont  célébré  le  30ème 

anniversaire  de  notre  jumelage  avec  la  ville  hongroise.  30  années  de  relations 
chaleureuses, sans cesse cultivées et enrichies.  En 2004, a été mis à l'honneur notre 
jumelage avec la ville de Downpatrick, en en célébrant le vingtième anniversaire.

Le Conseil Municipal met aujourd'hui à l’honneur, à l'occasion de son quarantième 
anniversaire,  l’esprit  de  notre  jumelage  avec  Szekszard  marquant  notre  volonté 
commune  d’apprendre  à  mieux  se  connaître,  à  développer  des  partages,  des 
coopérations et des solidarités facteurs de paix.

Saluant la délégation de Szekszard, M. le Maire indique que : 
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« C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à Bezons à l'occasion du 
40ème anniversaire du jumelage de nos deux villes. Je tiens d'emblée à excuser le maire 
actuel de Szekszard qui  arrivera à Bezons samedi prochain.

Cet événement ne serait pas, s'il  n'y avait pas eu des femmes et des hommes pour 
s'investir  dans  cette  aventure  que  les  années  n'ont  pas  altérée.  Je  pense  tout 
particulièrement  à  notre  maire  honoraire,  Jacques  LESER,  mais  aussi  à  son 
prédécesseur,  Albert  BETTENCOURT. Je pense bien évidemment à nos amis Jules 
SOUBRANE, ici présent. A Jacques CORNU, Raymond MAILLET, Raymond REMY et 
Marie  Thérèse  LABREUIL,  malheureusement  disparus.  Je  pense  aussi  à  nos  amis 
hongrois:  Janos KOVACS et Imre-Antal  KOCSIS qui furent à l'époque et jusqu'à un 
passé récent pour ce dernier, maires de Szekszard. Je pense aussi, bien évidemment, 
à Suzanne, Miklos, aujourd'hui disparus et à Elisabeth FISI, ici ce soir, parmi nous. Au 
nom de notre assemblée municipale et des Bezonnais, qu'il me soit permis de tous les 
saluer très chaleureusement.

Depuis toutes ces années, une amitié profonde à laquelle nous tenons tant, s'est tissée 
avec les habitants de Szekszard.

Faut-il rappeler que ce jumelage en 1967 entre une ville française et une ville hongroise 
était le premier en France ? Toutes ces années ont été l'occasion d'apprendre à mieux 
nous connaître, apprendre de notre histoire, de nos expériences réciproques dans les 
domaines sociaux, économiques,  éducatifs, culturels, sportifs et de loisirs. Tous ces 
échanges dont nous retracerons les grandes lignes dans quelques instants avec nos 
amis, ont sans cesse été enrichis et marqués de relations toujours chaleureuses, de 
moments d'humanité partagés. 

Avec ses habitants, son histoire si intimement liée à l'émancipation des peuples, ainsi 
qu'aux  combats  humanistes  et  pacifistes,  la  ville  de  Bezons  est  un  espace  de 
citoyenneté riche de nombreuses initiatives pour construire un monde plus généreux. 
Un monde et bien entendu une Europe qui fassent largement place aux droits humains, 
économiques,  sociaux,  culturels,  écologiques  et  qui  garantissent  un  développement 
durable, pacifique et équitable.  Un monde où l'épanouissement des individus et leur 
intervention au quotidien, priment sur les intérêts des pouvoirs économiques qui dictent 
aujourd'hui les règles de la mondialisation.

En disant cela ce soir,  je n'ai pas le sentiment de m'éloigner de ce qui nous rassemble. 
Théodore Monod a déclaré un jour : 

"le peu, le très peu que l'on peut faire, il faut le faire quand même".

Aussi, à notre niveau, très modestement, avons-nous à cœur d'apporter notre pierre à 
cet édifice.

Notre  jumelage  avec  Szekszard  et  Downpatrick,  tout  comme  l'ensemble  des 
coopérations et  actions de solidarité  que nous menons ou soutenons,  sans nous y 
substituer, en direction du Maroc, du Nicaragua, de l'Afrique, et bientôt, je l'espère du 
Portugal, s'inspirent de cette démarche.

Une démarche qui nous conduit, ici, à Bezons, à créer les conditions pour que les plus 
modestes d'entre nous, mais aussi celles et ceux qui ont été contraints de quitter leur 
pays, bien souvent pour des raisons économiques, soient ici chez eux.
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Une démarche qui nous conduit tout naturellement à faire de Bezons "la ville pour tous".

Diderot disait :  

"L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener".

Je pense très sincèrement que le sort de notre peuple est intimement lié à celui de tous 
les autres et qu'ils doivent sans doute inventer sans cesse des formes inédites de "vivre 
ensemble". C'est sur cette citation de Diderot que je conclus, en formulant le vœu que 
nous  nous  retrouvions,  nous  ou  d'autres,  pour  célébrer  nos  cinquante  années 
d'amitié ».

La  séance  officielle  est  suspendue  pour  écouter  les  interventions  de  la 
représentante  de  la  ville  de  Szekszard,  de  la  présidente  actuelle  et  de  l'ancien 
président de l'association de jumelage de Szekszard, ainsi que du représentant du 
comité de jumelage bezonnais – qui témoignent tous des liens d'amitiés profonds 
qui lient les 2 villes et leurs habitants
Puis la séance officielle reprend. 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2131-1 et 
suivants et  L1115-1,
Salue sa ville sœur de Szekszard, ses élus, les membres des comités de jumelage,
Se félicite de la richesse des relations nouées durant ces quarante années,
Note avec  intérêt  le  nombre  et  la  qualité  des  initiatives  et  des  échanges  dans  les 
domaines scolaires, culturels, sociaux, sportifs, urbanistiques ou administratifs,
Souligne combien ces actions suscitées par les Comités de jumelage ont permis une 
large participation des habitants des deux villes, notamment leur jeunesse,
Remercie les fondateurs et acteurs d’hier et d’aujourd’hui des Comités de jumelage des 
deux communes,
Réaffirme  sa volonté de poursuivre et  enrichir,  de la meilleure façon qui  soit,  tant  en 
quantité qu’en qualité, nos liens et notre amitié avec les citoyens de  Szekszard et leurs 
élus.
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la poursuite des échanges entre les 
deux villes ainsi  que la  déclaration annexée et  en autorise la  signature par  son 
maire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
La secrétaire de séance :
C. LESCOP
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