
BEZONS,

Réussite éducative

23 octobre - 20 h - Salle Gavroche
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POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE BEZONS

Dominique LESPARRE, votre Maire, 

vous invite à 5 rencontres



ous l’impulsion de l’équipe pluraliste que 
j’anime, nos engagements pris en 2008 ont 
été réalisés.

Sans perdre son âme, aujourd’hui attractive, toujours soli-
daire, notre ville a trouvé un nouveau dynamisme.

Pourtant notre travail n’est pas achevé. De multiples pro-
jets majeurs améliorant encore votre quotidien s’ouvrent à 
nous. En 2014, j’aspire à les conduire avec toute l’ambition 
de celui qui sait que les plus belles victoires sont collectives.

Ma conception de la citoyenneté n’a jamais été de 
vous dire : «votez pour nous et nous ferons le reste». Au 
contraire, chacune, chacun, doit pouvoir intervenir à tout 
moment dans la vie locale.

C’est d’ailleurs le sens de cette publication. Vous y trou-
verez la réflexion d’un groupe de travail pour la réussite 
éducative.

A présent, c’est à vous de l’enrichir de vos contributions !

Je compte sur vous.
Votre maire, Dominique Lesparre
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BEZONS,
Réussite éducative

Assurer ensemble la réussite de tous les jeunes Bezonnais 
est capital. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour leur avenir. 
En maternelle une ATSEM oeuvre dans chaque classe. 
Toutes les écoles ont été rénovées et équipées de tableaux 
numériques. Bezons s’est dotée d’un lycée d’enseignement 
général. L’engagement municipal pour l’éducation porte 
ses fruits. Il reste beaucoup à inventer ensemble.
Nous voulons ouvrir les écoles sur la ville, faciliter les re-
lations avec les parents, nouer des partenariats. 
L’éducation est le premier budget de la commune, 40 %, et 
le restera. Mais l’éducation doit rester nationale. La ville 
n’a pas vocation à remplacer l’Etat. Elle doit parfois s’y 
substituer, et choisit toujours d’améliorer la qualité de vie 
des enfants, par exemple pendant le temps du repas. 
La formation plus efficace des jeunes Bezonnais et le refus 
de l’échec scolaire sont au coeur de l’action municipale. 
Tous doivent pouvoir profiter du dynamisme économique 
de la ville. 
Ensemble, restons ambitieux.

 85000 

entrées à la piscine 

Jean-Moulin 

 4500 

adhérents sportifs 

(adhérents USOB et 

inscrits aux activités 

sportives municipales)

 25000 

spectateurs au Théâtre 

Paul-Eluard dont 5 000 

jeunes

 360000 

repas confectionnés 

par la Cuisine centrale 

dans les restaurants 

scolaires de la ville, 

pour un coût de près 

d’1 million d’euros

 1 centre de loisirs 

Jacques Tati créé

 1 agent 
ATSEM dans chaque 

classe maternelle

chaque 

année  300 élèves 
bénéficiaires des 
dispositifs d’aide à la 
scolarité

 3000 
lecteurs à la 
médiathèque

 2,5 millions 
d’euros dans les 
travaux de la nouvelle 
médiathèque

 206 enfants 
accueillis dans les 
crèches

 17 clubs coup 
de pouce clé

 1 journal de 
sensibilisation à 
l’écologie (Le Petit 
reporterre) édité

 1 filière générale 
ouverte au lycée 
Ronceray

 1 tableau 
numérique dans 
chaque classe de CM2

 900 élèves 
à l’école de musique et 
de danse

 2,5 millions 
d’euros de budget pour 
la caisse des écoles

 16 actions 
organisées vers 
les écoles par la 
médiathèque pour 
427 élèves

 534 élèves 

et 420 enfants 
ont participé à Ciné 
Poème et Rev’Arts

 10 millions 
d’euros investis 
dans l’entretien et la 
rénovation des écoles 
en 6 ans



Propositions : «BEZONS, Réussite éducative»
  Réaffirmer l’attachement de la ville 
au service public de l’éducation et 
au principe de laïcité.

  Poursuivre la rénovation et le dé-
veloppement de nos équipements 
scolaires et sportifs.

  Placer l’intérêt de l’enfant au cœur de 
la réflexion sur les rythmes scolaires.

  Créer un comité local d’action édu-
cative associant la communauté édu-
cative, parents d’élèves, élus, services 
municipaux, associations...

  Créer une maison des parents : lieu 
d’écoute, d’aide et de soutien.

  Renforcer le partenariat entre les ser-
vices municipaux (Point Information 
Jeunesse) et les collèges et lycées.

  Sensibiliser les jeunes Bezonnais aux 
enjeux écologiques.

  Favoriser la découverte du collège 
pour les élèves de CM2.

  Construire des passerelles entre le 
monde de l’éducation et celui de 
l’entreprise (Forum…)

  Valoriser la réussite des jeunes et 
faire connaître les métiers et savoir-
faire existants dans la ville (forum 
des métiers, accueil des stagiaires 
Bezonnais dans les entreprises lo-
cales...)

  Développer le bénévolat et l’implica-
tion de tous les acteurs (associations, 
adhérents, parents...) pour diffuser les 
valeurs citoyennes attachées aux pra-
tiques sportives. Une charte concréti-
sera l’engagement de chacun.

  Faire de l’école un lieu de vie citoyen 
ouvert sur la ville (rencontres, mise à 
disposition des locaux, accueil d’ini-
tiatives et de dispositifs municipaux 
ou associatifs...)

  Développer les clubs collège dans le 
cadre de partenariats renforcés entre 
les collèges et les services municipaux.



Venez participer aux débats
et vous exprimer 

sur les orientations
de votre ville pour demain

BEZONS,

Ville animée : 14 Octobre >> 20 h
 >> Salle Karl Marx
BEZONS,

Vivre ensemble : 17 Octobre >> 20 h 
 >> Salle Aragon
BEZONS,

Réussite éducative : 23 Octobre >> 20 h
 >> Salle Gavroche
BEZONS,

Ville des solidarités : 25 Octobre >> 20 h
 >> Salle Aragon
BEZONS,

Tournée vers l’avenir : 28 Octobre >> 20 h 
 >> Salle Gavroche

Pour nous contacter : lesparrepourbezons2014@gmail.com
Faites-nous connaître vos suggestions et souhaits : 

Permanence de Dominique Lesparre : 1, rue Kléber - 95870 Bezons
www.dominiquelesparre.com

Soutien financier à la campagne CB à l’ordre de Gérard Cunis, mandataire.
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