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Assurer ensemble la réussite de tous les jeunes Bezonnais est capital. Il s’agit d’un enjeu 

essentiel pour leur avenir. Nous le savons tous, l’éducation, la formation, l’accès à la culture, 

aux sports et aux loisirs sont les piliers de la réussite et de l’épanouissement de chacun. 

Notre bilan est riche. D’autres projets sont en cours. Nous entendons poursuivre cette 

politique ambitieuse destinée à promouvoir la réussite de chaque enfant, de leur 

établissement et des professeurs. 

 

 
 

12 millions d’euros consacrés chaque   

année aux actions éducatives 

   10 millions d’euros investis dans  

   la rénovation des écoles  

   2,5 millions d’euros de budget  

   pour la caisse des écoles 

  1 agent ATSEM dans chaque  

classe maternelle 

Mise en œuvre du Projet de  

Réussite Educative (PRE)  
1 tableau numérique dans  

chaque classe  de CM2 

Création du nouveau centre  

de loisirs Jacques Tati 

 

360 000 repas servis dans les restaurants 

scolaires par la cuisine centrale municipale 

300 bénéficiaires des dispositifs d’aide à la 

scolarité 
Création de 17 clubs Coup de pouce clé  

900 élèves accueillis à l’école municipale de 

musique et de danse 

1 filière générale ouverte au lycée Ronceray 
 

  Rénovation de la médiathèque,  
  des équipements sportifs  
  et du TPE

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que nous avons fait : 

Ce que nous faisons  

pour nos enfants 

Comité de soutien de la liste de large rassemblement conduite par Dominique Lesparre 
Permanence de Dominique Lesparre : 1, rue Kléber – 95870 Bezons 

Pour nous contacter : lesparrepourbezons2014@gmail.com 
Pour toute info sur la campagne : www.dominiquelesparre.com 

Pour continuer d’assurer ensemble la réussite de tous  
les jeunes bezonnais, de la crèche au lycée ! 

Le 23 mars, un seul tour, une seule liste : 

Votons Dominique Lesparre ! 



 
 
 
 

      Construction d’un nouveau groupe 

scolaire de 16 classes dans le cœur de 

ville, avec centre de loisirs intégré 

 Création d’une maison des parents, 

lieu d'écoute, d'aide et de soutien 

 Maintien d’une ATSEM par classe de 

maternelle 

 Renforcement des effectifs des agents 

de surveillance de la voie publique 

pour les missions de sécurité aux 

abords de nos écoles  

 Maintien d’un centre de loisirs dans 

chaque groupe scolaire  

 

 Rénovation du lycée Ronceray et 

fusion avec le lycée du Grand Cerf  

 Généralisation de l’installation de 

tableaux numériques interactifs en 

primaire 

 Création du Comité local d'action 

éducative regroupant tous les acteurs 

de l'éducation pour favoriser la 

réussite des enfants 

 Travaux d’agrandissement de l'école 

maternelle Karl Marx  

Création de  deux nouvelles crèches au 

Val et rue Camille Desmoulins portant le 

nombre de places à plus de 400  
 

Création d’un nouveau relais pour les 

assistantes maternelles  
 

Poursuite de la concertation pour 

l’enrichissement du Projet de Réussite 

Educative 
 

Développement du partenariat entre 

l'Education Nationale et nos 

équipements dont le Théâtre Paul- 

Eluard, la médiathèque Maupassant et 

nos équipements sportifs 
 

Développement des séjours de vacances 

et des classes « découverte »  
 

Sensibilisation des jeunes aux enjeux 

écologiques 
 

Aide  à la découverte du collège pour les 

élèves de CM2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nos engagements : 

 
 

   Tarification  au  quotient   familial  dans  nos  lycées  à  la  rentrée  prochaine. 
La majorité de gauche au Conseil régional d’Île-de-France a adopté la tarification au quotient 
familial des cantines des lycées. Cette mesure entrera en application dès la rentrée 2014 
pour les lycées du Val-d’Oise, et en 2017 dans tous les lycées. Cette tarification en dix 
tranches, de 1,50 à 4€, est une mesure de justice sociale et d’égalité. 

Bon à savoir…. 

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). 


