
BEZONS,

Ville animée
14 octobre - 20 h - Salle Karl Marx
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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 trouve-
rez la réflexion d’un groupe de travail sur l’animation de 
la ville.

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

Je compte sur vous.
Votre maire, Dominique Lesparre

S
BE

ZO
N

S,
V

ill
e

 a
ni

m
é

e



BEZONS,Ville animée

Bezons mène une action volontariste dans les domaines 
de la culture, du sport et de l’animation. Elle favorise 
l’épanouissement des Bezonnais de tous âges. La richesse 
de sa vie associative et  l’engagement citoyen participent 
de façon essentielle à l’identité de notre ville. 
Parade de Noël, 1, 2, 3 Soleil, fête de la jeunesse, foire de 
Bezons, fête « voisins et solidaires » fêtes de quartier, feux 
d’artifice, AfricaBezons, banquets, tournoi international 
de football, forum des sports... ces nombreux rendez-vous 
émaillent le calendrier annuel. Outre leurs côtés festifs, 
ils contribuent aussi à fédérer les quartiers et les habitants 
autour de moments forts et conviviaux.
Appuyées sur de nombreux équipements (médiathèque, 
cinéma, école de musique et de danse, théâtre, gymnases, 
stades…), sur des professionnels engagés et des associa-
tions créatives, les animations culturelles irriguent notre 
ville. La renommée de la biennale REV’Arts et celle de 
Ciné Poème, par exemple, témoignent, bien au-delà des 
frontières de notre ville, de cette politique ambitieuse. 
Nous entendons la poursuivre, avec la volonté de favori-
ser et d’encourager la création, et la participation de tous 
les Bezonnais.

  1 centaine de 

fêtes et animations

  4000 

personnes ont 

assisté aux  
feux d’artifice  

du 14 juillet et  

à la parade de Noël

  1millier de 

jeunes Bezonnais 

à la fête de la 
jeunesse  
et à 1,2,3 Soleil

  2000 

Bezonnais ont 

participé (y 
compris les 
bénévoles) 
depuis 2008 à la 

préparation des 

parades de Noël

chaque 

année

  170 jours 
d'animations et de manifestations à 
l'espace Aragon

  800 
exposants et  

20000 visiteurs à la Foire de Bezons

  Près de 

4000 
personnes 
participent aux 
activités organisées par la médiathèque 

  2500 
adhérents 
permanents à la 
médiathèque

  5000 
participants aux 
deux grands 
événements 
culturels Ciné 
Poème et Rev'Arts

  2800 
Bezonnais au 
Forum des sports 
et des associations

  25000 
spectateurs au 
Théâtre Paul-
Eluard en 2012 
dont 5000 jeunes

  2000 
participants aux 
week-ends Ciné

  1 exposition 
chaque mois à la 
médiathèque

  50 artistes à 
Rev’Arts  

tous les 2 ans



Propositions : «BEZONS, Ville animée»

 Accueillir de nouveaux commerces, 
restaurants, cinémas et autres lieux de 
loisirs...

 Saisir l’opportunité de nos équipe-
ments actuels et futurs pour imaginer 
de nouveaux événements culturels et 
sportifs d’envergure, festifs et populaires      
   (bal, concert, exposition, marathon,  
       course cycliste...)

  Créer un cœur de la vie du quartier  
avec la nouvelle salle du Val Notre 
Dame. 

  Concevoir le nouvel espace Aragon 
comme le lieu des grands rendez-vous 
festifs de la ville et de la vie associative 
et culturelle.

  Faire de nos parcs (Bettencourt, Sacco 
et Vanzetti...) des espaces vivants et 
conviviaux.

  Animer les berges de la Seine de 
Carrières à Argenteuil, notamment 
à partir de notre plage des Fêtes.

  Encourager l’émergence d’activités 
nautiques sur la Seine.

   Donner un nouvel élan à la parade de 
Noël (Marché de Noël, patinoire...)

  Renouer avec la tradition du bal 
populaire.

  Développer le lien entre 
les artistes de la ville et 
les bezonnais : revalori-
ser le village des artistes, 
organiser des visites 
d’ateliers...

   Imaginer une initiative 
autour du livre et de la 
littérature, en s’appuyant 
sur la bourse aux livres.

  Promouvoir un rendez-
vous autour du numé-
rique avec la média-
thèque rénovée.



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
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