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Après ces élections municipales, ça y est, la nouvelle 
équipe est au travail Monsieur le maire ?

Dominique Lesparre : Oui, mon équipe est au travail et elle l’est avec esprit de res-
ponsabilité. Chacune, chacun assume la tâche que je lui ai confiée et commence 
à mettre en application nos engagements de campagne. Nombre de dossiers sont 
d’ores et déjà conduits parmi lesquels le budget de la ville voté fin avril.

Un bon budget Monsieur le maire ?

D.L. : Notre budget a bien évidemment été voté en équilibre comme nous y 
contraint la loi, contrairement à l’État qui depuis des décennies laisse courir ses 
déficits et oblige les collectivités locales à rembourser ses dettes !
Heureusement que nous avons fait le choix du développement économique qui 
fait rentrer des recettes fiscales supplémentaires car dès cette année, nous aurions 
été dans l’obligation d’augmenter les impôts. J’invite les Bezonnais à lire le prochain 
Bezons Infos qui consacre une large part à ces aspects.

Que pensez-vous de l’objectif de François Hollande et de 
Manuel Valls de faire 50 milliards d’économie ?

D.L. : C’est une folie ! On ne relance pas une économie en vidant le porte-monnaie 
des ménages, alors que dans le même temps, les cadeaux fiscaux aux grandes 
entreprises pleuvent sans aucune contrepartie en matière d’emploi !
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros, il est prévu de réduire 
de 11 milliards les dotations aux collectivités sur la période 2015-2017. Dès l’an 
prochain, ce sont 450 000 euros de moins pour Bezons.
Les Bezonnais doivent savoir que l’investissement des collectivités locales repré-
sente 75 % de l’investissement public en France avec un fort impact sur le carnet 
de commandes des entreprises et donc sur l’emploi.
Il est clair qu’en s’attaquant au budget des collectivités locales et leurs services 
publics, le gouvernement va affaiblir tous les dispositifs de solidarité et aggraver 
encore les inégalités sociales et territoriales.

Les élections européennes viennent d’avoir lieu et vous 
avez dénoncé cette fuite en avant de nos gouvernants qui 
sont à l’origine de ces choix...

D.L. : Fusion de régions, suppression des départements, regroupement forcé de com-
munes, création de métropoles s’ajoutent à la politique d’austérité que le gouverne-
ment conduit. Lorsque les habitants sont confrontés à des difficultés, ils disposent 
d’élus, services municipaux et départementaux à leurs côtés pour y répondre.

questions-réponses

Au sommaire

... /...

il faut prolonger le tram !
après dix-huit mois d’activi-
tés, les premiers chiffres...

«Y’a pas marqué... La poste !»
Le 12 mai, La poste m’infor-
mait que le bureau du Grand-
Cerf serait fermé.

Conseil général : 
un partenaire ? 
Le CG du Val-d’oise 
se désengage à Bezons. 

Face aux dealers, ne baissons 
pas les bras ! 
Les services de l’État et la 
police nationale continuent 
de faire leur travail.
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questions-réponses (suite)

Les services publics organisés par les collectivités locales 
sont ouverts à tous. Et non seulement ils participent à la 
qualité de vie de chaque citoyen, mais ils sont - je le redis -
des atouts économiques pour notre pays.
Les affaiblir, voire les supprimer, ce sera soit laisser mou-
rir certains territoires, soit les remplacer par l’intervention 
d’entreprises privées.

Si l’on n’y prend garde, demain, nos enfants seront accueillis 
dans des crèches Nestlé et iront à l’école BNP-Paribas, nous 
nous soignerons dans des hôpitaux Vivendi et nous roulerons 
sur des routes nationales et départementales Vinci…
Déjà, les usagers sont devenus des clients. Citons : les auto-
routes, La Poste, la SNCF, EDF-GDF et chacun peut témoigner 
que cela coûte plus cher et ne fonctionne pas très bien…
Ce dont les citoyens ont besoin, ce sont de collectivités 
locales proposant des services publics utiles à leurs besoins. 
Des collectivités dans lesquelles ils ont leur mot à dire.

« Y’a pas marqué… La poste ! »
Le 12 mai, La poste m’informait que le bureau du Grand-Cerf se-
rait fermé durant toute la semaine. Cette fermeture ne fait que 
s’ajouter à toutes celles déjà subies par les Bezonnais. Ça suffit !

J’ai donc immédiatement écrit aux responsables locaux et régionaux pour 
leur dire que je dénonçais ces méthodes qui mettent habitants et élus 
devant le fait accompli. Elles exaspèrent les Bezonnais, en droit d’attendre 
un service de qualité et de proximité. Ce préjudice s’ajoute à celui que 
connaissent les habitants du Colombier. Leur bureau, temporairement 
fermé lui aussi, devait, en effet, réouvrir selon les engagements pris par les 
responsables départementaux de La Poste. En réalité, il n’ouvre que deux 
heures par jour ! La Poste a également décidé de ne plus approvisionner 
les distributeurs de billets en dehors des heures d’ouverture. La direction 
départementale ne tient donc pas ses engagements ! Notre patience n’a 
que trop duré et je me réserve la possibilité d’entreprendre une action asso-
ciant les Bezonnais afin d’obtenir le service public dont nous avons besoin. J’ai 
également saisi Monsieur le sous-préfet qui suit ce dossier à mes côtés.

Il faut prolonger le tram !

après dix-huit mois d’activités, les premiers 
chiffres de  fréquentation publiés par la raTp 
attestent que les Bezonnais avaient raison de 
se battre pour le T2. À présent, il convient de 
nous mobiliser pour sa prolongation.

Les 11 premiers mois de circulation, 196 221 voyageurs 
ont emprunté le tram dans les deux sens ! 
Une fréquentation nettement supérieure aux 

estimations. Par ailleurs, 41 % des déplacements 
sont réalisés sur le nouveau tronçon, la Défense -
Pont de Bezons. Sur les 24 stations que compte 
le circuit du T2, 43 % du trafic seraient générés 
par 4 stations : « La Défense » (26 %), « Porte de 
Versailles » (6 %), « Pont-de-Bezons » (6 %) et « Issy-
Val de Seine » (5 %). Sur les échanges aux arrêts, 
la station « Pont-de-Bezons » arrive en seconde 
position avec 25 204 voyageurs/jour, juste der-
rière  celle de « la Défense ». Ce bilan ainsi que 
le niveau de satisfaction des usagers justifient la 
nécessité de prolonger le tram. Nous l’avons d’ailleurs 
inscrite comme action à conduire dans ce nou-
veau mandat. À noter que cette question devrait 
être  abordée prochainement au STIF (Syndicat des 
Transports d’Île-de-France).



À la rentrée, Bezons ap-
pliquera la réforme des 
rythmes scolaires dans 

ses écoles élémentaires. Ce-
pendant, la réussite des élèves 
ne peut se réduire à cela. Il est 
grand temps de s’attaquer aux 
vrais sujets.
Cette réforme annonce un 
désengagement de l’État sur 
les missions de l’école de la 
République. Véritable trans-
fert de charges, elle est très 
onéreuse pour les communes. 
À Bezons, elle coûtera, chaque 
année, au bas mot, 4 à 500 000 
euros (150 à 200 euros par en-
fant)! Et nous n’avons aucune 
garantie sur la pérennisation 

des aides de l’État. L’école a 
besoin de réformes, mais l’es-
sentiel doit être la réussite des 
élèves ! L’urgence est d’autant 
plus grande que l’école fran-
çaise avec ses lourds effectifs 
par classe notamment, la gé-
néralisation du non-remplace-
ment des enseignants absents, 
la surcharge des programmes 
et l’empilement des matières, 
participe à transformer les 
inégalités sociales en inéga-
lités scolaires. L’impératif est 
donc de donner à l’Éducation 
nationale les moyens de travailler 
aux conditions pédagogiques 
de la réussite.

L’école de la réussite 
n’est pas seulement
une question de rythmes !

De vous à moi

À la une de son dernier magazine, le CG 
du Val-d’Oise titre « Conseil général, 
partenaire des communes ». Assez iro-

nique quand on sait que la majorité de droite a 
choisi l’austérité et se désengage massivement, 
notamment dans son aide aux communes. 
À Bezons, sur le budget 2014, cela représente 
un manque à gagner de 450 000 euros. Quand on 
ajoute à cela l’augmentation des impôts de 
25% décidée en 2013, ou encore celle des ta-
rifs de la restauration et des transports sco-
laires, la suppression des aides pour les crèches 
ou celles pour le permis de conduire, on se 
demande de qui cette majorité est la parte-
naire... Certainement pas des familles, ni des 
communes, qui vont devoir encore pallier à ce 
désengagement.

Conseil général : un partenaire ?

La réussite des élèves bezonnais 
est la seule priorité de la ville.
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Face aux dealers, 
ne baissons pas les bras !
Les services de l’État et la police nationale continuent 
de faire leur travail avec la coopération d’habitants de 
plus en plus nombreux. 

R ien qu’entre les mois de janvier et de mars les inter-
pellations pour trafics de cannabis ont augmenté 
de… 1 000 % ! Cette sorte de « guérilla » porte ses 

fruits. 
Le « chiffre d’affaires » du trafic a fortement baissé (preuve 
par les sommes d’argent saisies). Ce sont donc les multiples 
interventions policières et arrestations qui contraignent 
aujourd’hui les dealers à « changer » de lieu, à se disperser. 
Mais ils s’accrochent. Les habitants me disent ne pas vouloir 
baisser les bras mais au contraire se mobiliser. Je ne peux 
que les encourager. 
De nouvelles actions communes villes et citoyens sont 
d’ailleurs en réflexion. D’autant que plusieurs réunions, 
associant services de l’État, de la Police nationale, 
bailleurs, amicales de locataires, co-propriétés et la 
municipalité ont déjà eu lieu. Par ailleurs, un CLspD 
(conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) 
présidé par le sous-préfet se tiendra début juin afin de faire 
le point de la situation et de poursuivre ensemble notre 
combat contre ces trafics.

Dès le mois de septembre prochain, 
cinq lycées d’Île-de-France teste-
ront la formule des « Internats de la 
réussite ». Je me réjouis que le lycée 
Eugène-Ronceray de Bezons ait été 
choisi pour le Val-d’Oise, parmi ceux 
de Paris, des Yvelines et de Seine-et-
Marne.  
L’idée : redistribuer les moyens alloués 
aux internats d’excellence créés en 
2008 pour ouvrir davantage de 
places aux élèves issus de milieux 
défavorisés. Le projet : des internats 
avec un suivi pédagogique important et 
des moyens matériels modernes pour 
en faire des vrais lieux de stimula-
tion culturelle. Et surtout, accueillir 
tous les élèves quels qu’ils soient ! 
Autre étape importante : la réno-
vation du lycée et sa fusion avec 
le lycée professionnel du Grand-
Cerf. Elles permettront d’ouvrir de 
nouvelles filières et d’accroître les 
niveaux de formation. La ville s’est 
engagée à accompagner ce projet.

internat de 
la réussite 
pour le lycée 
ronceray

sur proposition d’Henriette Zoughebi, vice-présidente 
pCF en charge des lycées et aux politiques éducatives, 
le conseil régional d’Île-de-France a adopté la tarifica-
tion au quotient familial des cantines des lycées.

C ette mesure, avec une tarification en dix 
tranches, de 1,50 à 4 euros, entrera en appli-
cation dès la rentrée 2014 pour les 114 lycées 

de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise. La généralisa-
tion à tous les établissements d’Île-de-France se fera 
progressivement d’ici 2017.

Les enfants d’ouvriers et d’employés étant deux fois 
plus nombreux à utiliser la cantine, c’est une mesure 
de justice sociale et d’égalité qui améliore la qualité de 
vie des jeunes et allège les charges pour les familles. 

Un engagement rendu possible aussi par le choix fait 
en faveur du service public, puisque, comme dans 
notre ville, la restauration scolaire dans les lycées 
d’Île-de-France est assurée en régie.

un quotient pour les cantines des lycées


