
BEZONS,

Ville des solidarités

25 octobre - 20 h - Salle Aragon
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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 sur la ville des 
solidarités.

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,
Ville des solidarités

Dans notre ville, la solidarité n’est ni un luxe, ni un vain 
mot. Depuis très longtemps, Bezons a fait le choix de la 
solidarité, du partage et des luttes collectives pour mener 
une politique sociale et ambitieuse. 
Cette démarche traverse l’ensemble des domaines d’ac-
tions municipales : l’accès au logement, à la santé, à l’édu-
cation, à la culture, au sport et aux loisirs... Ces activités 
sont accessibles à tous, notamment  par la pratique du 
quotient familial. 
Cette volonté, qui s’exprime au travers de nos services 
publics et dans nos actions pour les droits des femmes, la 
solidarité internationale et la Paix, restera le fil conduc-
teur de notre politique municipale.
C’est d’autant plus important que les marchés finan-
ciers brisent sans relâche  tous les systèmes de protection 
sociale et les logiques solidaires et humanistes de notre 
société. Plus près de nous, cela se traduit par les désenga-
gements toujours plus nombreux du Conseil général du 
Val d’Oise. 
A Bezons, nous continuerons de faire vivre la solidarité 
tout en combattant les injustices de toutes sortes. 

chaque 

année

  6000 
participants à 
AfricaBezons

  200 actions 
de concertation 
autour des projets 
municipaux

  2000 
Bezonnais 
accompagnés par le 
Centre communal 
d’action sociale

  1000 
invités aux 
Banquets des 
anciens chaque 
année, servis par 
50 bénévoles

  9478 
pétitions 
signées dans la 
mobilisation pour 
le commissariat et 
ses effectifs

  Taux d’accessibilité 

de 84% des 
bâtiments recevant 
du public (source 
APF)

  200 000 
consultations 
de praticiens du 
Centre municipal 
de santé

  120 
associations locales

  750 
participants à la 
fête des voisins 
autour du thème 
« voisins et 
solidaires »

  Près d’1 

million 
d’euros investis 
dans la moder
nisation du centre 
municipal de santé 
depuis 2008

  1200 

foyers bénéficiaires 

des tarifs adaptés à 

leurs revenus grâce 

au quotient familial

  800 
animations et 

sorties organisées 

pour les retraités

  1000 

participants à 

la journée de la 

solidarité 

  12 agents 

municipaux dans 

les 3 centres 

sociaux  
des quartiers



Propositions : «BEZONS, Ville des solidarités»

  Continuer la lutte pour nos services 
publics.

  Renforcer les missions de notre centre 
municipal de santé (1/3 payant, pré
vention, lutte contre la désertification 
médicale...)

  Créer un accueil d’urgence pour les 
femmes victimes de violences conju
gales ou de l’isolement.

  Ouvrir de nouvelles places en crèche, favo
risant notamment l’insertion et l’emploi des 
femmes.

  Mettre en place une Maison des Parents 
(accueil, conseil, échange….) 

  Accompagner les Bezonnais confrontés à 
des difficultés administratives.

  Impulser la création d’une épicerie sociale 
et d’une boutique solidaire.

  Poursuivre les aménagements dans la ville 
améliorant l’accessibilité et les déplace
ments des personnes en situation de han
dicap.

  Créer un guichet administratif unique 
réservé aux personnes en situation de han
dicap.

  Soutenir les associations dans la création 
d’activités handisports.

  Développer l’hébergement des personnes 
âgées en favorisant notamment la création 
d’un Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.

  Poursuivre la réflexion autour de l’accom
pagnement des familles monoparentales 
toujours plus nombreuses.

  Imaginer avec les associations un service 
civique bezonnais pour les moins de 25 ans  
(«Je te rends service, tu me rends service»).

  Créer un site internet collaboratif destiné à 
l’échange de service entre bezonnais.

  Encourager les rencontres intergénéra
tionnelles contribuant au mieux vivre en
semble.

  Poursuivre les initiatives visant à la soli
darité internationale et à la Paix dans le 
monde.



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 ©
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Pour nous contacter : lesparrepourbezons2014@gmail.com
Faitesnous 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.


