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Bezons, le 11/12/2013 

 

La politique conduite à Argenteuil par le maire actuel avec une équipe de large rassemblement 

allant de la gauche au centre reste conforme à nos valeurs et au mandat que lui ont confié les 

Argenteuillais en 2008. 

 

La politique conduite à Bezons par le maire actuel avec une équipe de rassemblement des forces de 

progrès dans le respect et l’écoute de l’opposition, correspond aux engagements pris devant les 

Bezonnais en 2008 et rejoint sur bien des points les aspirations et propositions que nous avons 

défendues devant nos concitoyens cette même année sous les couleurs de « l’Union Démocrate ». 

 

Désireux de faire vivre les valeurs du Centre au sein de nos collectivités, nous apportons 

officiellement notre soutien au maire sortant de chacune de nos deux villes.  

 

Désireux de continuer à défendre les aspirations de celles et ceux qui nous ont soutenu depuis 

toujours, nous nous engageons aux côtés de Philippe DOUCET à Argenteuil et de Dominique 

LESPARRE à Bezons afin de poursuivre le travail engagé pour le développement de nos villes et le 

bien-être de nos concitoyens, sans considérations partisanes.  

 

Désireux d’œuvrer au sein de rassemblements les plus larges possibles, guidés par le bon sens au 

services de nos villes et non pas au service de partis politiques ou d’alliances d’appareils qui ne 

serviraient en fait que des intérêts éloignés des enjeux locaux, nous invitons toutes celles et tous 

ceux, Argenteuillais et Bezonnais qui aiment leur ville et qui sont prêts à en être des acteurs 

constructifs et positifs à nous rejoindre dès aujourd’hui. 
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