
    

14 PROPOSITIONS POUR 2014
CONTRAT D’AVENIR POUR BEZONS

AVEC DOMINIQUE LESPARRE

Nous sommes d’opinions diverses et vous invitons à soutenir la liste de large rassemble-
ment conduite par Dominique Lesparre lors des élections municipales de mars 2014.

Nous pensons qu’il est important de nous rassembler localement pour poursuivre avec ambi-
tion le développement de Bezons.
Nous voulons une ville solidaire, toujours plus humaine et dynamique.

PARTAGEONS NOS IDÉES :

}  Mener à terme la métamorphose de la ville pour répondre aux défis de demain
}  Poursuivre le développement économique de notre ville, facteur d’emplois et de re-

cettes communales
} Maîtriser les finances communales, sans alourdir la fiscalité locale
} Défendre, promouvoir et développer les services publics
}  Poursuivre le développement de l’offre de transports en commun et encourager leur 

utilisation en agissant pour une tarification plus juste
} Aider à la réussite scolaire de tous, de la maternelle au lycée
}  Développer de nouveaux moyens permettant d’assurer la sécurité de tous et favoriser 

les actions de prévention
} Agir pour le droit des femmes et des minorités
}  Perpétuer les traditions de Paix à travers le monde et de solidarité dans notre ville
}  Rendre les citoyens acteurs de la ville en les associant à l’élaboration des projets
}  Promouvoir le sport et la culture comme facteurs d’épanouissement individuel et collectif
} Conforter l’éducation populaire et la vie associative
}  Défendre le principe de la laïcité comme fondement de la République et condition 

essentielle du vivre ensemble
} Embellir notre ville en développant nos espaces verts et de loisirs

Si vous partagez tout ou partie de ces idées, renvoyez-nous ce texte avec vos coordonnées 
afin d’être informés des initiatives de la campagne électorale.

NOM :  ...........................................................................................  PRÉNOM : ....................................................................................

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Email :  .....................................................................................   Tél.  :  .......................................................................................................
❏ je soutiens ces propositions
❏ je m’engage à participer au collectif de campagne
❏ je verse ...................... € à l’ordre de Gérard Cunis, mandataire.

Dominique Lesparre - 1 rue Kléber - 95870 Bezons / www.dominiquelesparre.com
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