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L'arrivée du tramway

660 logements construits,
dont 200 reconstruits

Le commissariat sauvé

Le quartier 
des Bords-de-Seine 
objet d'un programme 
de rénovation totale

10 millions d'euros 
investis dans nos écoles, 
le nouveau centre 
de loisirs maternel Tati 
et la crèche Madiba

Le lancement 
du chantier 

de l'hôtel de ville

 5 000 nouveaux emplois

La rénovation de la piscine 
et des gymnases

La réalisation 
du nouveau parc Mandela

La médiathèque 
et le théâtre-Paul-Eluard 
totalement rénovés
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Madame, Monsieur,

Durant ces six années de mandat, nous nous sommes 
mobilisés pour que notre ville poursuive un développement 
maîtrisé qui pro!te à tous. Notre bilan est un bon bilan. Il est 
le résultat de votre engagement, celui des militants associatifs, 
des agents du service public, de vos élus qui agissent au mieux 
pour le bien commun.

Aujourd’hui, Bezons sait se faire respecter pour mieux se 
développer. Elle est une des communes les plus dynamiques 
du Val-d’Oise. Elle dispose d’équipements que nous envient 
les habitants des villes de même importance.

Pour cultiver ce dynamisme indispensable à nos projets, 
répondre toujours mieux à vos attentes, je présente à vos 
su"rages une liste renouvelée, de large rassemblement de 
toutes les forces de gauche, centristes et écologistes, élargies à 
d’autres citoyennes et citoyens progressistes.

Les ambitions de cette équipe compétente, unie et soudée 
sont aussi de faire con!ance aux initiatives citoyennes pour 
poursuivre ensemble l’avenir de Bezons.

Face au candidat de l'UMP, O. Régis, qui répand des 
mensonges, des propos haineux et démagogiques, je vous 
propose de garder le cap de l’humanisme, de la solidarité et du 
plaisir de vivre ensemble.

Ce document est concret et réfléchi. Les jours d’échanges 
qui sont devant nous, vous permettront, si ce n’est déjà fait, 
de vous forger votre propre opinion. Je vous fais confiance.

 

Dominique LESPARRE

POURSUIVONS ENSEMBLE 
L’AVENIR DE BEZONS

Continuons ensemble
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SOLIDARITÉS
À Bezons, la solidarité, le partage, les luttes citoyennes ont un sens. Toutes 
ces valeurs traversent l’ensemble des activités municipales : logement, santé, 
éducation, culture, sports et loisirs. Toutes sont accessibles, notamment par 
la pratique du quotient familial. Nous continuerons de les faire vivre et de les 
enrichir d’actions nouvelles, en combattant toutes les injustices.

k� �Nous créerons un nouvel Établis-
sement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

k� �Nous éto"erons notre centre de 
santé en donnant la priorité à la 
médecine générale et aux spéciali-
tés qui font défaut sur la ville.

k� �Nous créerons une maison des 
parents.

k� �Nous renforcerons notre action 
en direction de celles et ceux qui 
peinent à accéder à leurs droits 
(familles monoparentales, jeunes 
couples, retraités, victimes…).

Z  1 200 foyers béné!ciaires des 
tarifs adaptés à leurs revenus 
grâce au quotient familial

Z  12 agents municipaux dans les 3 
centres sociaux des quartiers

Z  2 000 Bezonnais accompagnés 
par le Centre communal d'ac-
tion sociale

Z  200 000 consultations de prati-
ciens du Centre municipal de 
santé. 

Z  Près d’un million d’euros investi 
dans la modernisation du centre 
municipal de santé

Z  200 actions de concertation 
autour des projets municipaux

Z  800 animations et sorties orga-
nisées pour les retraités

Z  1 000 invités aux banquets des 
anciens chaque année, servis par 
50 bénévoles 

Z  300 élèves béné!ciaires des 
dispositifs d’aide à la scolarité

Z  1 000 participants à la journée 
de la solidarité

Z  6 000 participants à Africa-
Bezons

Z  Taux d’accessibilité de 84 % des 
bâtiments recevant du public 
(source APF)

Z  120 associations locales
Z  750 participants à la fête 

des voisins autour du thème 
« voisins et solidaires »

PROPOSITIONSBILAN

LIEN SOCIAL, PARTICIPATION :  
LA DÉMOCRATIE PAR LES CITOYENS

Comme lors du mandat précédent avec les conseils de quartiers, de 
seniors, les particip’actions ou les forums, tous les citoyens auront leur 
place dans le prochain mandat de Dominique Lesparre. Mieux, les liens 
avec les habitants seront renforcés par de nouvelles actions ou équi-
pements : maison des parents, maison des associations, ouverture des 
écoles, comité local d’action éducative, concertation renforcée sur les 
grands projets... C’est donc non seulement dans les instances participa-
tives que les Bezonnais seront consultés mais aussi dans leur quotidien, 
au plus près de chez eux et de leurs préoccupations.

k� �Nous constituerons un accueil 
des femmes en détresse. 

k� �Nous réhabiliterons le foyer rési-
dence Péronnet pour personnes 
âgées.

k� �Nous créerons une épicerie 
sociale.

k� �Nous renforcerons notre service 
de transports pour les seniors et 
personnes à mobilité réduite.

k� �Nous continuerons de défendre 
l’hôpital public d’Argenteuil.
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PROPOSITIONSBILAN
Z  660 logements construits depuis 

2008, dont 200 reconstruits
Z  1 000 logements renovés depuis 

2008
Z  22 millions d'euros pour la 

réhabilitation des logements 
AB Habitat

Z  38 % de logements sociaux et de 
nombreux programmes en acces-
sion pour permettre un parcours 
résidentiel diversi!é 

Z  Action permanente contre le 
logement insalubre

LOGEMENT
Dans notre pays, la crise du logement est une réalité. Bezons ne s’y résout pas et 
mène une politique volontariste de construction de logements diversi!és et lutte 
contre l’habitat indigne. Elle contribue également à l’amélioration du parc HLM 
existant.

k� �Nous continuerons de veiller à la 
construction de logements diver-
si!és répondant notamment aux 
besoins des jeunes générations.

k� �Nous encouragerons la réhabilita-
tion des logements dont la charge 
revient aux bailleurs.

k� �Nous maintiendrons la trans-
parence des attributions de 
logements (critérisation) et inci-
terons tous les bailleurs à l’appli-
quer.

k� �Nous imposerons la construction 
en nombre su#sant de logements 
adaptés aux personnes handica-
pées.

k� �Nous construirons une résidence 
étudiante (!nancé dans le cadre 
d'un partenariat public-privé).

k� �Nous construirons un EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes).

k� �Nous continuerons de combattre 
l’habitat indigne et insalubre.

k� �Nous continuerons de privilégier 
nos relations avec les principales 
associations de solidarité (Secours 
populaire, Secours catholique, 
Croix rouge…).

k� �Nous créerons une maison des 
associations et conforterons notre 
soutien à la vie associative.

k� �Nous poursuivrons nos actions de 
solidarité internationale avec la 
Palestine et l’Afrique.
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PROPOSITIONSBILAN

SÉCURITÉ
Vivre en sécurité au quotidien est un droit élémentaire qui est avant tout de la 
responsabilité de l’État. Toutes les collectivités sont aujourd’hui touchées par la 
délinquance et interviennent aussi dans ce domaine. C’est le cas à Bezons où nous 
entendons maintenir nos actions et nos exigences en matière de tranquillité publique.

k� �Nous continuerons d’être vigi-
lants et mobilisés pour le main-
tien  de notre commissariat et 
l’augmentation de ses e"ectifs.

k� �Nous étendrons l’installation 
de la vidéo-protection dans les 
espaces publics majeurs et chez 
les bailleurs.

k� �Nous accompagnerons l’installa-
tion de la vidéo-protection par la 
mise en place d’un “Plan éclairage 
public” en faveur de la sécurité.

k� �Nous veillerons à ce que tous 
les projets de développement et 
d’aménagement urbains ainsi 
que les travaux de réhabilitation 
intègrent les questions de sécurité.

k� �Nous continuerons d’associer les 
amicales de locataires et les asso-
ciations locales aux réunions du 
Comité Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD).

 Z  9 478 pétitions signées dans la 
mobilisation pour le maintien 
du commissariat et ses e#ectifs

Z  Le commissariat sauvé par l'ac-
tion des Bezonnais

Z  Intervention du ministre de l'In-
térieur au Colombier contre les 
dealers, suite à la pression des 
élus et des habitants

Z  Création du service "Mission 
prévention"

Z  Création de 12 postes d'ASVP
Z  Réunions du Comité Local de 

Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance

Z  Extension de la zone 30
Z  Travail commun entre la police 

nationale, les services munici-
paux et les services de l'état pour 
l'enlèvement des épaves

VIDÉO-PROTECTION : 
880 000 !  

D’INVESTISSEMENT !
Le 11 décembre, le Conseil muni-
cipal a approuvé l’installation de 
29 caméras de vidéo protection sur 
le périmètre des Bords de-Seine, 
prolongé jusqu’à la place de la 
Grâce-de-Dieu et le long de la 
rue Édouard-Vaillant. Un investis-
sement de 880 000 !. La protec-
tion vidéo de la base de loisirs est 
également prévue.

k� �Nous créerons un observatoire 
de la tranquillité publique a!n de 
pouvoir recenser les actes d’inci-
vilités et ainsi aider la police 
nationale.

k� �Nous renforcerons les e"ectifs des 
ASVP (agents de surveillance de la 
voie publique) pour les missions 
de police de stationnement et de 
sécurité aux abords de nos écoles. 

k� �Nous créerons des postes d’agents 
de médiation publique.

k� �Nous signerons une conven-
tion avec une société spécialisée 
a!n d’optimiser l’enlèvement des 
véhicules épaves dont le contrôle 
échappe actuellement à la ville.

k� �Nous adapterons le budget à vos 
attentes en matière de sécurité.
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PROPOSITIONSBILAN

GRÂCE À LA MOBILISATION DE TOUS !
La mobilisation des habitants, des locataires, des services 
de police et de la justice a permis une régression des 
phénomènes de trafic qui affectent la tranquillité du quar-
tier des Bords-de-Seine notamment le Colombier. Grâce 
au travail des policiers, ce sont quelques 500 interpel-
lations de dealers et de saisies de cannabis qui ont été 
réalisées en 2013. 300 000 ! de travaux ont également été 
investis au Colombier. Des travaux de résidentialisation, 
subventionnés par l’ANRU,  sont également programmés. 

TRANSPORTS
Le tram a modi!é profondément notre ville  : déplacements facilités, temps de 
trajets réduits... Notre bataille a payé mais elle n’est pas terminée. Nous devons 
continuer à désengorger Bezons, en développant toujours davantage les transports 
en commun et les modes de déplacement doux.

k� �Nous  agirons pour la prolonga-
tion du tram a!n de desservir 
tout Bezons vers Argenteuil.

k� �Nous poursuivrons l’amélioration 
des réseaux de bus.

k� �Nous agirons pour la suppres-
sion des zones tarifaires.

k� �Nous appliquerons le schéma des 
liaisons douces (26 km de pistes 
cyclables dans toute la ville et 600 
places de parking à vélo).

k� �Nous mettrons en place un service 
de location de vélos.

k� �Nous instaurerons des zones 20 à 
la sortie de toutes les écoles.

k� �Nous améliorerons le stationne-
ment en imposant un parking sous 
chaque immeuble neuf.

k� �Nous créerons un parking de 1 200 
places au cœur de ville.

k� �Nous maintiendrons la gratuité 
du stationnement à Bezons (zone 
bleue sans parcmètre).

 Z  Arrivée du tram
 Z  70 000 usagers du tramway 

chaque jour
 Z  Mise en place d'un schéma de 

déplacement urbain
 Z  Mise en place de zones 30
 Z  Réaménagement des lignes de 

bus
 Z  Mobi-cité (transports accompa-

gnés pour les plus de 60 ans)
 Z  Garages à vélos

+ DE TRAM !
Gagné de haute lutte par les habi-
tants et les élus actuels, le tram a 
été adopté très largement depuis 
son arrivée en novembre 2012. Aussi 
aujourd’hui, se pose la question de 
sa prolongation. Avec le soutien des 
Bezonnais, Dominique Lesparre et 
son équipe se battront une nouvelle 
fois en ce sens, pour donner à la 
ville les transports qu’elle mérite. 
Le tram pourrait ainsi desservir 
Bezons jusqu’au nord et la gare du 
Val à Argenteuil, maillon de la ligne 
tangentielle qui relie les territoires 
de banlieue à banlieue. 
En attendant, le principe de voies 
réservées aux bus jusqu’au-delà de 
la Grâce-de-Dieu est acté. Le maire 
et ses colistiers appuieront pour 
obtenir les crédits nécessaires à 
cette réalisation. Ce serait également 
leur démarche pour relier la gare du 
tram au centre d’Argenteuil.
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BEZONS

CARTE DES PROJETS
Théâtre Paul-Eluard

Dortoirs scolaires

Marché Parc Sacco-et-Vanzetti Centre de santé Médiathèque Maupassant

Centre de loisirs Jacques-Tati

Gymnase Pierre-De-Coubertin

Square Julian-Grimau Square Cécile-Duparc École Paul-Vaillant-Couturier École Marcel-CACHIN

Gymnase Jean-Moulin

Square de la Grenouillère

École Paul-Langevin

École Jacques-Prevert

Réalisation de zones 20
à proximité des groupes scolaires

Poursuite de la réalisation
des pistes cyclables

Réalisation
de circulations douces

Développement 
du commerce local

Création d'un EHPAD

Création d'une épicerie sociale

Création de la maison 
des parents

Création 
de la maison des associations

Plantation de 1 000 arbres

Extension du Tramway T2
vers Argenteuil

Obtention d'un ANRU 2
création 

d'un équipement associatif

Création de la salle du Val

Réhabilitation 
du foyer Péronnet

Création d'une résidence 
d'étudiants

Extension 
de l'école Karl Marx

Création du square
de la Liberté
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BEZONS

CARTE DES PROJETS
Théâtre Paul-Eluard Rénovation de logements École Victor-Hugo Centre social Robert-Doisneau Espaces verts Brigadières

Cœur de ville
rénovation parc Bettencourt Cœur de ville Hôtel de ville

Crèche et centre social

Aménagement 
du mail Jacques- Leser

Aménagement des berges

Zone naturelle de l'île fleurie Création bureaux et commerces

Logements rue Villeneuve

Résidence Henri-Grouès

Résidence J. et E. Rosenberg

Square Camille-Desmoulins

Dortoirs scolaires Parc Nelson-Mandela Tramway T2 Bureaux et commerces Résidence Aimé-Csaire

Cœur de ville
construction d'un groupe scolaire

PROJETS À VENIR

PROJETS RÉALISÉS

Aménagement
d'une base de loisirs

Cœur de ville
réalisation d'un espace 

commercial

Cœur de ville
réalisation de logements HLM

et en accession

Mise en œuvre 
de la vidéo protection

Cœur de ville
reconstruction 

de l'Espace Aragon

Hôtel de Ville
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PROPOSITIONSBILAN

ENVIRONNEMENT
Les enjeux environnementaux sont une préoccupation omniprésente dans notre 
quotidien à travers les économies d’énergie, la gestion des déchets, les déplacements 
et l’aménagement urbain… C’est une dimension quotidienne que Bezons a pris 
en compte. Aussi conjuguer cadre de vie agréable avec développement durable et  
respect de l’environnement reste notre objectif pour les prochaines années. 

k  Nous poursuivrons la mise en 
place des actions inscrites dans 
l’agenda 21 visant à mettre toute 
l’activité municipale en accord 
avec les critères du développement 
durable.

k� �Nous créerons une maison de 
l’Environnement (400 000 ").

k� �Nous prolongerons le parc 
Nelson-Mandela (plage des Fêtes) 
par la création d’une base de 
loisirs avec espaces de jeux et de 
détente (1 M ", agglomération).

k�  Nous poursuivrons la reconquête 
des berges de Seine vers Carrières 
et Argenteuil.

k�  Nous mettrons en œuvre l’accès au 
public de l’Île Fleurie.

Z  Réalisation du nouveau parc 
Mandela

Z  Rénovation du parc Sacco et 
Vanzetti

Z  6 ha d'espaces verts entretenus 
dans la ville

Z  1 agenda 21 local
Z  1 bassin de rétention contribuant 

à la dépollution de la Seine
Z  Mise en place de zones 30 et de 

pistes cyclables pour développer 
les modes de circulation douces

Z  1,4 million d'euros investis pour 
la rénovation et l'entretien du 
réseau d'assainissement

UN PARC BETTENCOURT 
REPENSÉ ET AGRANDI

Le projet « Cœur de ville », voté 
par le Conseil municipal en mai 
2011, verra le jour sous le prochain 
mandat. Outre la nouvelle mairie, 
des commerces, des logements, 
un groupe scolaire, et plusieurs 
autres équipements publics, ce 
projet intègre aussi le réaména-
gement complet et l’agrandisse-
ment du parc Albert-Bettencourt. 
Ce dernier, redessiné et agrandi, 
couvrira plus de 25 000 m2 
avec un développement de ses 
surfaces florales et arborées. Les 
nouveaux logements de ce quar-
tier bénéficieront du réseau de 
chauffage urbain provenant de 
l’énergie produite par l’incinéra-
tion des déchets ménagers. Le 
quartier sera également équipé 
d’une collecte de déchets par des 
colonnes enterrées.

k�  Nous engagerons plusieurs 
campagnes de plantation d’arbres 
(objectif 1 000 arbres) notamment 
à travers une opération « Une nais-
sance = un arbre ».

k�  Nous continuerons d’encourager 
l’implication des habitants dans la 
gestion d’espaces naturels tels que 
germoirs, jardins familiaux…

k  Nous proposerons la création 
d’une déchetterie ouverte aux arti-
sans.

k  Nous donnerons un nouveau 
sou%e au &eurissement de notre 
ville en concertation avec les 
Bezonnais et les bailleurs (ex  : 
concours balcons &euris).

k  Nous créerons de nouveaux 
squares (Liberté et Frantz Liszt, 
400 000 ").
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PROPOSITIONSBILAN

CŒUR DE VILLE  
ET AMÉNAGEMENTS

Bezons a toujours été une ville à taille humaine. Elle le restera. Sa métamorphose 
actuelle est le résultat de nos choix. Aux équipements publics qui répondent à vos 
besoins, s’ajoutent nos e"orts pour l’emploi, le logement, le commerce, la voirie, 
les loisirs, les espaces verts et les circulations douces. Ce développement équilibré 
et maîtrisé, respectueux de l’agenda 21, nous voulons le poursuivre avec vous.

k� �Nous réaliserons le cœur de ville 
en concertation avec les habi-
tants. Logements, équipements 
éducatifs, sportifs et de loisirs, 
commerces et espaces verts 
seront au rendez-vous.

k� �Nous regrouperons les services 
municipaux dans l'hôtel de ville 
actuellement en construction.

k� �Nous achèverons l’aménagement 
et les espaces verts du quartier des 
Bords-de-Seine.

k� �Nous engagerons le partage 
des berges de la Seine entre les 
voitures, transports en commun 
et espaces de loisirs, de Bezons à 
Argenteuil.

Z  La !scalité communale maîtrisée 
avec une augmentation limitée à 
5 % en 10 ans

Z  Un des taux d'impôts locaux les 
plus bas du département

Z  Lancement du chantier de l'hôtel 
de ville

Z  ANRU Bords-de-Seine
Z  Près de 22 km de voiries rénovées 

(sur 52) pour 7,5 millions d'euros
Z  lancement de la reconquête des 

berges de la Seine avec la première 
tranche du parc Mandela

Z  Mise en place de zone 30
Z  Signature d'un accord avec un 

opérateur pour le câblage haut 
débit sur la ville

LE FUTUR CŒUR DE VILLE  
SE DESSINE

C’est l’arrivée du tramway qui a rendu 
possible la concrétisation d’un véritable 
centre-ville, en préparation depuis une 
quinzaine d’années. Les chantiers se 
succéderont pour limiter leurs impacts.
Longuement mûri avec la population et 
les acteurs locaux, il regroupera dans un 
éco-quartier services publics, logements, 
commerces, équipements, espaces verts, 
restaurants, cinéma... Son attractivité sera 
ainsi optimale et l’animation assurée soirs 
et week-ends.
Le parc Bettencourt sera redessiné et 
agrandi pour tenir compte de l’enquête 
publique. En face de la mairie, une salle 
polyvalente remplacera le vieillissant 
espace Aragon.

k� �Nous généraliserons le câblage 
à haut débit sur l’ensemble de la 
ville.

k� �Nous soutiendrons la dynamisa-
tion des di"érents pôles commer-
ciaux de la ville.

k� �Nous poursuivrons la rénovation 
de nos équipements publics.
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PROPOSITIONSBILAN

CULTURE, SPORTS
ET ANIMATIONS

L’épanouissement de chacun passe par l’accès aux loisirs et à la culture. Cela 
a toujours été une priorité à Bezons  : l’o"re culturelle et sportive, à des tarifs 
abordables, y est très diverse et les équipements à disposition y sont de grande 
qualité. Nous devons continuer à œuvrer pour la cohésion sociale : o"rir à tous 
des temps et des espaces de loisirs, animer la ville et développer la vie associative. 
Que chacun puisse s’émanciper, sans discrimination, c’est notre objectif.

k� �Nous ferons du mail Jacques-
Leser (qui va du T2 à la Grâce-
de-Dieu) un espace d’animation 
qui rayonne sur toute la ville.

k� �Nous imaginerons de nouveaux 
temps forts dans la ville, en 
renouant par exemple avec le bal 
populaire.

k� �Nous réinventerons les festivités 
de décembre autour de la Parade 
de Noël avec un marché de Noël, 
une patinoire.

k� �Nous ferons du nouvel espace 
Aragon un lieu de culture et d’ani-
mation majeur de la ville.

k� �Nous lancerons des universités 
populaires, cycle de conférences 
ouvert à tous.

Z  4 000 lecteurs à la médiathèque 
dont 2 000 adhérents perma-
nents

Z  1,4 million d'euros pour rénover 
le théâtre Paul-Eluard

Z  25 000 spectateurs au théâtre 
Paul-Eluard dont 5 000 jeunes

Z  5 000 participants aux deux 
grands événements culturels Ciné 
Poème et REV'Arts (50 artistes 
présents tous les 2 ans)

Z  2,4 millions d'euros pour réno-
ver les gymnases Jean-Moulin et 
Pierre-de-Coubertin

Z  4 500 adhérents sportifs qui 
utilisent nos équipements

Z  85 000 entrées à la piscine Jean-
Moulin

Z  900 élèves à l’École de musique 
et de danse

Z  1 centaine de fêtes et animations
Z  170 jours d'animations et de 

manifestations à l'espace Aragon
Z  800 exposants et 20 000 visiteurs 

à la Foire de Bezons
Z  2 800 Bezonnais au Forum des 

sports et des associations
Z  1 000 jeunes bezonnais à la Fête 

de la jeunesse et à 1,2,3 Soleil

k� �Nous soutiendrons la médiation et 
le partenariat entre les écoles et les 
équipements culturels.

k� �Nous créerons une maison des 
sports.

k� �Nous organiserons un événement 
sportif majeur dans la ville  : 
course à pied, course cycliste…

k� �Nous poursuivrons la rénovation 
des équipements sportifs dans 
toute la ville.

k� �Nous construirons la salle de 
sport et la salle de quartier du Val 
(1,5 M #).

k� �Nous imaginerons une salle de 
danse pour l’École de musique et 
de danse.
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PROPOSITIONSBILAN

EMPLOI ET ÉCONOMIE
Le tramway pour lequel nous nous sommes tant battus - au-delà de l’amélioration 
de nos déplacements - contribue à la métamorphose et au dynamisme de notre ville.
Depuis, nous accueillons des immeubles de bureaux, de nouvelles entreprises créa-
trices d’emplois et utiles au commerce local.
Ces choix assumés permettent de !nancer notre développement en maîtrisant la 
!scalité locale.

k� �Nous poursuivrons l’accueil de 
nouvelles entreprises.

k� �Nous aiderons à la découverte des 
métiers (forums) et renforcerons 
les liens avec les collèges et les 
lycées.

k� �Nous développerons notre struc-
ture d’aide à la création d’entre-
prises permettant aux futurs 
entrepreneurs de se lancer.

k� �Nous renforcerons les liens entre 
les structures d’insertion (régie 

Z  5 000 emplois nouveaux en 
Bords-de-Seine

Z 1 400 entreprises sur le sol  
 bezonnais
Z  De nouveaux immeubles de 

bureaux

k� �Nous ouvrirons à tous les équipe-
ments sportifs rénovés du lycée 
Ronceray.

k� �Nous promouvrons le sport fémi-
nin dans les associations.

k� �Nous poursuivrons l’accompagne-
ment et le soutien à la vie associa-
tive.

k� �Nous créerons une maison des 
associations.

des quartiers, Plan Local pour l’In-
sertion et l’Emploi, mission locale, 
Point d’information jeunesse…).

k� �Nous développerons un partena-
riat avec Pôle Emploi de nouveau 
installé à Bezons.

k� �Nous favoriserons l’essor de la 
pépinière mécatronique, dite 
«mécanique intelligente».

k� �Nous développerons le com merce 
local, notamment dans le cœur 
de ville et à la Tête-de-Pont.
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PROPOSITIONSBILAN

ÉDUCATION
Assurer ensemble la réussite de tous les jeunes bezonnais, de la crèche au lycée, 
c'est capital pour leur avenir. C’est pourquoi l’éducation est le premier budget de 
la commune - 40 % - et le restera. La formation des jeunes bezonnais et le refus de 
l’échec scolaire seront au cœur de notre action.

k� �Nous créerons deux nouvelles 
crèches au Val et rue Camille-
Desmoulins portant le nombre 
de places à plus de 400 d’ici à 
2020.

k� �Nous mettrons à disposition un 
nouveau relais pour les assistantes 
maternelles dédié aux activités 
collectives avec les enfants.

k� �Nous construirons un nouveau 
groupe scolaire de 16 classes 
dans le cœur de ville.

k� �Nous agrandirons l’école mater-
nelle Karl-Marx.

k� �Nous maintiendrons dans chaque 
groupe scolaire un centre de 
loisirs.

k� �Nous généraliserons l'installation 
de tableaux numériques interactifs.

Z  10 millions d’euros investis dans 
les écoles en 6 ans

Z  2,5 millions d’euros de budget 
pour la caisse des écoles 

Z  206 enfants accueillis dans les 
crèches

Z  1 agent ATSEM dans chaque 
classe maternelle

Z  1 tableau numérique dans 
chaque classe de CM2

Z  300 élèves béné!ciaires des 
dispositifs d’aide à la scolarité 

Z  1 centre de loisirs Jacques-Tati 
créé

Z  17 clubs "coup de pouce clé"
Z  1 !lière générale ouverte au 

lycée Ronceray
Z  16 actions organisées vers les 

écoles par la médiathèque pour 
427 élèves

Z  534 élèves et 420 enfants ont 
participé à Ciné Poème et 
REV’Arts

k� �Nous accompagnerons la réno-
vation du lycée Ronceray et sa 
fusion avec le lycée du Grand-
Cerf .

k� �Nous poursuivrons le partenariat 
entre l’Éducation nationale et nos 
équipements tels que le théâtre Paul-
Eluard, la médiathèque Maupassant 
et nos équipements sportifs.

k� �Nous créerons le Comité local 
d’action éducative regroupant 
tous les acteurs de l’éducation 
pour favoriser la réussite des 
enfants.
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LA PRIORITÉ TOUJOURS DONNÉE AUX ÉCOLES
Avec 10 millions d’euros consacrés à la rénovation et à l’entretien des huit 
groupes scolaires de la ville, les six années écoulées ont quasiment permis 
de terminer la modernisation des écoles élémentaires et maternelles. Lors 
des prochaines années, ces efforts seront maintenus parallèlement aux 
actions d’accompagnement (clubs coups de pouce, accompagnement à la 
scolarité...). Près de 2 millions d’euros seront consacrés à l’extension de 
l’école Karl-Marx et la nouvelle école du cœur de ville sera réalisée pour 
la rentrée 2015 (9 millions d’euros hors taxes). Elle comportera 16 classes 
(6 maternelles, 8 primaires, plus deux classes mutualisées), un centre de 
loisirs maternel (65 places) et un centre de loisirs primaire (100 places). 
L’entrée s’effectuera par le nouveau mail piéton qui sera créé entre les rues 
Édouard-Vaillant et Francis-de-Pressensé. L’école Léon-Feix sera main-
tenue.

k� �Nous maintiendrons une ATSEM 
dans chaque classe maternelle.

k� �Nous créerons une maison des 
parents, lieu d’écoute, d’aide et 
de soutien.

k� �Nous continuerons d’attribuer des 
bourses communales aux collé-
giens, lycéens et étudiants pour 
réduire leurs frais de scolarité.

k� �Nous continuerons d’aider !nan-
cièrement les familles pour favo-
riser la pratique sportive de leurs 
enfants.

k� �Nous développerons les séjours de 
vacances et les classes découverte.

k� �Nous renforcerons les missions du 
Point Information Jeunesse, véri-
table lieu de ressources pour les 
adolescents.

k� �Nous sensibiliserons les jeunes aux 
enjeux écologiques.

k� �Nous ferons de l’école un lieu de 
vie citoyenne, ouvert sur la ville 
(rencontres, mise à disposition 
des locaux, accueil d’initiatives 
et de dispositifs municipaux ou 
associatifs).
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 1�  Dominique LESPARRE, 
  maire
 2��  Nessrine MENHAOUARA
 3��  Philippe NOËL
 4��  Florelle PRIO
 5��  Kevin CUVILLIER
 6��  Michèle VASIC
 7��  Christian OURMIERES
 8��  Marjorie NOËL
 9��  Pierre BORDAS
 10��  Laetitia HIVERT
 11��  Raymond AYIVI
 12��  Catherine PINARD

 13��  Martin LOLO
 14��  Françoise SALVAIRE
 15��  Arnaud GIBERT
 16��  Célia ABDEDAIM
 17��  Jean-Marc RENAULT
 18��  Nadia AOUCHICHE
 19��  Abdellah WAKRIM
 20��  Sidikatou GERALDO
 21��  Lionnel HOUSSAYE
 22��  Sylvie ETCHEMENDY 
  SZKOBEL
 23��  Khalid EL FARA
 24��  Patricia JAOUEN

 25��  Gilles REBAGLIATO
 26��  Catherine VACHIA
 27��  Jean-Luc LANTENOIS
 28��  Manuela GAUTROT
 29��  Mohand GHILAS 
 30��  Malika BENZIDANE
 31��  Abdelkader SAYAH
 32��  Laure DUBUQUOY
 33��  Michel GIGOMAS
 34��  Sophie CHAPPEL
 35��  Karim GLAOUI

Permanence de Dominique Lesparre : 1, rue Kléber - 95870 Bezons
Pour nous contacter : lesparrepourbezons2014@gmail.com

www.dominiquelesparre.com
Soutien !nancier à la campagne chèque bancaire à l’ordre 

de Gérard Cunis, mandataire
à retourner : 1 rue Kléber - 95870 Bezons

NOTRE ÉQUIPE 
DIVERSE, SOLIDAIRE ET ENGAGÉE
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