
BEZONS,

Vivre ensemble

17 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 trouve-
rez la réflexion d’un groupe de travail sur vivre ensemble 
dans la ville.

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,Vivre ensemble 

Une volonté commune réunit les Bezonnais : vivre 
ensemble paisiblement, solidaires et dans le respect 
mutuel. Ce n’est jamais facile. La dictature de la finance et 
ses conséquences -crise économique, chômage, inégalités 
sociales, trafics en tous genres- rendent aujourd’hui le 
vivre ensemble plus difficile encore. Nous les combattons 
sans faiblesse. C’est pourquoi, plus que jamais, nous 
réaffirmons que chacune, chacun, quelle que soit sa 
condition sociale, son origine, a sa place dans notre ville. 
Venant des quatre coins du monde notre diversité est une 
richesse. Elle nous invite en permanence à la solidarité 
internationale et à la promotion de la paix.
Réaffirmer notre attachement aux principes de la laïcité 
gage du respect des libertés individuelles et collectives, 
tisser sans relâche des liens, lutter contre l’isolement, 
abolir les frontières des générations, faciliter la vie 
quotidienne : la démocratie participative reste au coeur 
de notre ambition et les services publics au centre de notre 
action. Ainsi, en résistant pour garder notre commissariat, 
nous défendons une police nationale républicaine de 
proximité. Ses effectifs doivent être renforcés. Mais, une 
réponse exclusivement sécuritaire serait une impasse. La 
lutte contre toutes les exclusions et leur prévention restent 
un impératif. Plus que jamais associations et bénévoles y 
ont leur rôle à jouer. Alors, continuons d’enrichir ce vivre 
ensemble  !

  800 

animations 
et sorties 
organisées tous 

les ans pour les 

retraités

  12 agents 
municipaux 

dans les 3 

centres sociaux  

des quartiers

  6000 

participants à 

AfricaBezons

chaque 

année

  200 
actions de 
concertation 
autour des 
projets 
municipaux

  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)

  120 
associations 
locales

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



Propositions : «BEZONS, Vivre ensemble»

  Privilégier la prévention avec la mise 
en place d’un observatoire impliquant 
tous les acteurs de la vie locale (Police, 
Education nationale, amicales de loca-
taires, syndicats de copropriétaires, 
associations, bailleurs, élus, services 
municipaux...)

  Sensibiliser les citoyens à des actions 
collectives de prévention et d’informa-
tion sur les phénomènes d’insécurité 
générés par les trafics en tout genre.

  Poursuivre la mobilisation pour le 
maintien du commissariat et le ren-
forcement des effectifs de police.

  Mesurer la pertinence du dévelop-
pement de la vidéosurveillance, en 
partenariat avec les acteurs écono-
miques, dans les zones stratégiques 
de la ville. 

  Améliorer la sécurité des espaces 
publics de la ville.

  Imaginer avec les Bezonnais de 
nouvelles formes de participation à 
la vie locale.

  Se doter d’outils permettant d’éva-
luer la participation citoyenne à 
l’élaboration des projets munici-
paux (observatoire de la démocratie 
participative).

  Défendre et promouvoir les services 
publics avec la mise en place d’une 
charte associant les agents et les 
usagers.

  Créer une «Maison du Vivre-
Ensemble», lieu de ressources, 
d’échanges et d’éducation popu-
laire, destinée à la vie associa-
tive et ouverte à toutes et à tous.

  Valoriser la richesse de notre 
diversité culturelle lors de tous 
les temps forts de notre ville.

  Prolonger l’esprit de la fête des 
voisins en encourageant, par-
tout dans la ville, des initia-
tives de solidarité, de partage 
et d’échange tout au long de 
l’année.



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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