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POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE BEZONS

Dominique LESPARRE, votre Maire, 

vous invite à 5 rencontres

BEZONS,

tournée vers l’avenir

28 octobre - 20 h - Salle Gavroche



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 trouve-
rez la réflexion d’un groupe de travail sur Bezons tournée 
vers l’avenir.

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, 
tournée vers l’avenir

La métamorphose actuelle de notre ville est le résultat 
de nos choix. La mise en œuvre des projets élaborés avec 
votre participation en est la traduction fidèle. Malgré les 
obstacles rencontrés nous pilotons à chaque étape ces 
transformations. La bataille engagée pour l’arrivée du T2 
en est un exemple.
L’essor des services publics de proximité, garants d’égalité 
entre les citoyens, est et restera notre fil rouge.
L’implantation des immeubles de bureaux et l’arrivée de 
nombreuses entreprises nous apportent des emplois et 
les ressources nécessaires. Elles permettent de financer ce 
développement en maîtrisant la fiscalité locale.
Dans la prochaine période, nous entendons maîtriser la 
construction de logements en conservant les équilibres 
locatifs actuels et permettre à ceux qui le souhaitent de 
passer de la location à l’accession.
Les espaces dédiés aux piétons et aux circulations douces 
seront renforcés. Complétés par l’extension des espaces 
verts et la multiplication du nombre d’arbres plantés, tout 
cela illustre notre exigence d’amélioration de notre cadre 
de vie. 
Ce développement équilibré de Bezons, nous voulons le 
poursuivre avec vous.

  70000 

usagers du 
tramway chaque 

jour

  5000 

emplois nouveaux 

en Bords de Seine

  660 
logements 
construits depuis 

2008

  Près de 22 

kms de voirie 

rénovés (sur 52) 

7,5 M€
  Mise en place de 

zones 30
  1 bassin 
de rétention 
contribuant à la 

dépollution  
de la Seine

  230000 
fleurs plantées 
depuis 2008

  10 millions 
d’euros investis 
dans les écoles en 
6 ans

  1 agenda 21 local

  1 fiscalité 
communale 
maîtrisée avec 
une augmentation 
limitée à 5%  
en 8 ans

  1 médiathèque 
rénovée et des 
équipements 
tournés vers les 
nouveaux usages 
numériques

  2,4 
millions € pour 
rénover 

2 gymnases 
Jean-Moulin 
et Pierre de 
Coubertin

  1,4 million € 
pour rénover 
le Théâtre Paul 
Eluard 
  le dossier de l’Ile 
fleurie débloqué

  1,388 
million € investis 
pour la rénovation 
et l’entretien 
du réseau 
d’assainissement

  1000 
logements rénovés 
depuis 2008

  6 ha 
d’espaces verts 
entretenus dans la 
ville



Propositions : «BEZONS, tournée vers l’avenir»

  Se loger et trouver un habitat de qualité :
■  Maîtriser la construction de logements 

(60% en accession et 40% en locatif et ac-
cession sociale) tout en préservant la mixité 
et en facilitant le parcours résidentiel pour 
les Bezonnais.

■  Proposer aux étudiants des logements 
adaptés à leurs moyens.

■  Obtenir de tous nos partenaires l’utilisation 
de critères plus transparents pour l’attribu-
tion de leurs logements.

■  Encourager la rénovation continue du pa-
trimoine des bailleurs sociaux, développer 
la résidentialisation (privatisation des accès 
aux immeubles) en llien avec les amicales 
de locataires.

■  Renforcer l’offre de logements adaptés aux 
personnes âgées ou dépendantes.

  Trouver un emploi :
■  Poursuivre un développement écono-

mique dynamique et équilibré grâce à 
la présence d’entreprises de renommée 
internationale et de PME de haute 
technologie.

■  Favoriser l’emploi local avec la livrai-
son avant 2020 de 45 000 m² de bu-
reaux, 5  000  m² de commerces, des 
activités industrielles et deux hôtels.

■  Défendre et développer les services 
publics sur la ville.

  Améliorer l’offre de transports :
■  Agir pour la prolongation du tramway 

T2 en liaison avec Argenteuil et les villes 
du Parisis (Cormeilles ...)

■  Améliorer encore les dessertes et liaisons 
bus sur la ville.

■  Conforter les circulations douces.
■  Obtenir la réalisation de la voie ferrée 

(tangentielle) qui relie Sartrouville à 
Noisy-le-Sec.

■  Lutter aux côtés des usagers pour une 
tarification unique des transports en Ile-
de-France.

  Remettre l’humain au 
coeur du fonctionne-
ment efficace du service 
public :

■  Faciliter l’accès aux ser-
vices publics communaux 
et améliorer les conditions 
de travail du personnel 
avec la construction du 
nouvel hôtel de ville.

■  Poursuivre la moderni-
sation et le développe-
ment de nos équipements 
nécessaires aux besoins 
nouveaux des Bezonnais 
(écoles, crèches, salles de 
quartier, etc.)

■  Répondre aux besoins  
dans leur diversité avec le 
concours des personnels 
de la ville en privilégiant 
leur formation.



Venez participer aux débats
et vous exprimer 

sur les orientations
de votre ville pour demain

BEZONS,

Tournée vers l’avenir : 28 Octobre >> 20 h 
 >> Salle Gavroche
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  Etoffer le commerce : 
■  Enrichir et diversifier l’offre com-

merciale de proximité rue Edouard 
Vaillant et dans le cadre du projet 
Coeur de Ville , mais aussi dans les 
quartiers des Bords de Seine et du 
Val.

■  Développer les animations avec les 
acteurs du commerce local.

  Rendre la ville toujours plus 
agréable :

■ Reconfigurer le parc Bettencourt.
■  Réaménager le parc Sacco et Van-

zetti.
■ Créer la Plage des Fêtes.
■  Développer les liaisons piétonnes 

et vertes en favorisant les espaces 

de circulation douce (le mail piéton 
Jacques Leser).

■  Poursuivre nos efforts en matière 
de propreté et de fleurissement 
dans la ville.

■  Aménager les berges de la Seine de 
Carrières-sur-Seine à Argenteuil.

  Donner toute sa place à Bezons 
au sein de l’agglomération :

■  Développer la concertation des 
habitants pour les projets relevant 
de l’agglomération.

■  Continuer à garantir l’équilibre fis-
cal et financier entre l’aggloméra-
tion et les villes d’Argenteuil et de 
Bezons.

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.


