
 

 

 

 

 

 

 

On se demande si Olivier Régis

Parce que la construction du nouvel 

16 millions d’euros  dont 12,5

accordé par les banques grâce à la gestion saine de la ville)
 

Mais le grand théoricien de l’UMP a un
m2 de l’actuel immeuble en construction devant la station d

millions d’euros et, au bout du compte, la ville n’en s

occupant cet immeuble, il empêcherait 

de recettes pour  la ville, de s’y installer. Bref

d’euros par an et réduirait les recettes de la ville de centaines de milliers d’euros.  Sans 

compter les 3 millions d’euros

transformer en « mairie d’honneur

« bon sens » ??? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pour éviter ç

un seul tour, un seul vote

Dominique Lesparre

Elections municipales 23 mars 2014 
 

Alors Monsieur Régis, Dites

Comment comptez-vous financer votre cap

d’euros En augmentant les impôts locaux, chaque année, 

de 15% p

En supprimant quels services municipaux

de santé ? La médiathèque Maupassant, le quotient familial, 

la piscine municipale…

si Olivier Régis comprend les rapports présentés en conseil municipal. 

Parce que la construction du nouvel hôtel de ville ne coûtera pas 20 

,5 à la charge de la commune remboursés sur 25 ans

râce à la gestion saine de la ville) !  

grand théoricien de l’UMP a une nouvelle lubie
m2 de l’actuel immeuble en construction devant la station de tram.  Coût annuel

et, au bout du compte, la ville n’en serait jamais propriétaire. En plus, en 

occupant cet immeuble, il empêcherait l’installation d’entreprises, porteuses d’emplois et 

de recettes pour  la ville, de s’y installer. Bref : il augmenterait les dépenses de 3 

par an et réduirait les recettes de la ville de centaines de milliers d’euros.  Sans 

millions d’euros qu’il prétend investir dans l’actuel

d’honneur » !  Est-ce cela être un maire 

 

 

 

Pour éviter ça, le 23 mars,

un seul tour, un seul vote

Dominique Lesparre
 

Elections municipales 23 mars 2014       Février 2014

Alors Monsieur Régis, Dites la vérité

vous financer votre caprice de 82 millions 

d’euros En augmentant les impôts locaux, chaque année, 

de 15% pendant 25 ans ?  

En supprimant quels services municipaux : le centre 

? La médiathèque Maupassant, le quotient familial, 

la piscine municipale… ? 

comprend les rapports présentés en conseil municipal. 

de ville ne coûtera pas 20 millions d’euros mais 

à la charge de la commune remboursés sur 25 ans (prêt 

nouvelle lubie : louer les 11 000 

tram.  Coût annuel : 3,3 

erait jamais propriétaire. En plus, en 

entreprises, porteuses d’emplois et 

: il augmenterait les dépenses de 3 millions 

par an et réduirait les recettes de la ville de centaines de milliers d’euros.  Sans 

prétend investir dans l’actuelle mairie pour la 

ce cela être un maire « responsable » et de 

le 23 mars, 

un seul tour, un seul vote :  

Dominique Lesparre 

Février 2014                                            

la vérité !  

rice de 82 millions 

d’euros En augmentant les impôts locaux, chaque année,  

: le centre municipal 

? La médiathèque Maupassant, le quotient familial, 



 

 

 

 

L’idée farfelue du candidat de l’UMP

pour y installer les services municipaux

Coût : 3,3 M

En 25 ans, c’est 

 

Le nouvel hôtel de Ville 

Dieu, c’est 16 millions d’euros (financés par

remboursement de la TVA et un emprunt sur 25 ans

compte la Ville et les Bezonnais 

Le tout, sans augmentation des impôts

Olivier régis et sa folie des grandeurs

Comité de soutien de la liste de rassemblement conduite par Dominique Lesparre

Permanence 

lesparrepourbezons2014@gmail.com

Toute l’info de la campagne

candidat de l’UMP : louer cet immeuble de bureaux 

pour y installer les services municipaux

3,3 M€ de location par an.

En 25 ans, c’est 82,5 M€ jetés par les fenêtres

 
 
 

 

 

 

 

ôtel de Ville actuellement en construction à la Grâce de 

millions d’euros (financés par les subventions, 

remboursement de la TVA et un emprunt sur 25 ans

et les Bezonnais en sont propriétaire

Le tout, sans augmentation des impôts

Olivier régis et sa folie des grandeurs

Comité de soutien de la liste de rassemblement conduite par Dominique Lesparre

Permanence – 1 rue Kléber – 95870 Bezons 

lesparrepourbezons2014@gmail.com 

Toute l’info de la campagne : www.dominiquelesparre.com

 
: louer cet immeuble de bureaux 

pour y installer les services municipaux. 

par an. 

jetés par les fenêtres !  

en construction à la Grâce de 

les subventions, le 

remboursement de la TVA et un emprunt sur 25 ans). Et au bout du 

propriétaires !  

Le tout, sans augmentation des impôts 

Olivier régis et sa folie des grandeurs ! 

Comité de soutien de la liste de rassemblement conduite par Dominique Lesparre 

: www.dominiquelesparre.com 


