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Vous avez été largement, réélu, dès le 1er tour en mars 2014. 
Comment s’est passée cette première année ?

Dominique Lesparre : Toute mon équipe est au travail, les personnels de la ville 
s’appliquent à mettre en place nos orientations. La situation n’est plus la même 
qu’il y a un an. L’État dont les choix dégradent le quotidien des Bezonnais, nous 
demande de faire toujours plus à sa place, tout en nous coupant les vivres. Nos 
marges de manœuvre sont parfois très étroites, car les attentes des habitants sont 
de plus en plus nombreuses et pressantes. Toutefois, le budget que nous venons 
de voter est en équilibre et sans augmentation des impôts. Il marque fortement 
notre volonté de préserver malgré tout une très bonne qualité de service public.

Dans ce contexte, serez-vous en mesure de respecter 
vos engagements de campagne ?

D.L. : Les Bezonnais me connaissent. Ce que je dis, je le fais ; ce que je fais, je le 
dis. Et quand les choses n’avancent pas comme je le souhaite, je me bats avec les 
Bezonnais ! Jusque-là, nos engagements sont tenus et à la fin de l’année, nous al-
lons ouvrir notre nouvelle mairie et la place de la Grâce-de-Dieu rénovée, notre 
nouvelle école, notre crèche multi-accueil, de nouveaux logements, des immeubles 
de bureaux… Nous allons mener la bataille du prolongement du tram. Et puis 
nous dessinons actuellement les contours de notre futur cœur de ville qui fait 
l’objet de plusieurs phases de concertation auxquelles participent des centaines 
de Bezonnais.

Confirmez-vous que la mairie n’est pas en train
de s’effondrer... ?

D.L. : J’ai entendu cette rumeur colportée par l’UMP M. Régis. Et il se dit aussi que 
le chantier est arrêté ! Les Bezonnais voient bien que des dizaines d’ouvriers y 
travaillent quotidiennement. Ce monsieur a perdu toute crédibilité et les résultats 
de toutes les élections depuis 2008 sont là pour le lui rappeler.

projets de la ville, agglomération, 
a-B Habitat, élections… 

Le maire, Dominique Lesparre, se livre

à une longue interview, sans concessions.

... /...
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questions-réponses (suite)

Pouvez-vous nous dire où vous en êtes 
avec l’agglomération appelée à être 
dissoute en janvier 2016 ?

D.L. : Bezons n’a pas souhaité ce scénario. Mais c’est ainsi. 
Alors qu’Argenteuil a fait le choix de se faire manger par Paris
Métropole, nous bâtissons les fondations d’une nouvelle
agglomération avec les villes voisines des Yvelines. Toujours 
est-il que l’agglo doit assumer, jusqu’à cette échéance, nombre 
de missions quotidiennes. Je viens d’interpeller le maire UMP 
d’Argenteuil afin de l’alerter sur le sort des 600 agents qui tra-
vaillent à l’agglomération et qui s’inquiètent, à juste titre, de 
leur avenir.

Vous présidez l’office HLM AB-Habitat qui 
compte près de 11 000 logements sociaux à 
Argenteuil et à Bezons. Certains parlent de 
votre intention de privatiser cet établis-
sement public…

D.L. : L’office est lié administrativement à notre agglomération 
et la décision du maire UMP d’Argenteuil de la quitter entraîne 
AB-H et ses salariés dans une situation que je n’ai pas souhaitée. 
Ma volonté est de préserver cet organisme en le transformant 
en coopérative HLM. Elle garantit aux locataires le dévelop-
pement d’un service public de qualité et aux personnels leur 
emploi sur les deux villes. La coopérative n’a rien à voir avec 
une privatisation soumise aux profits destinés aux actionnaires. 
C’est une structure citoyenne d’intérêt collectif.

Monsieur le maire, nous venons de voter 
dans le cadre des élections départementales. 
Quelle est votre analyse du scrutin ?

D.L. : Il ne vous aura pas échappé que Bezons n’est plus «ville 
canton» et que ce nouveau territoire, bizarrement découpé, 
comprend dorénavant une partie d’Argenteuil égale, en popu-
lation, à notre ville. 
Bien évidemment, je me félicite de voir ce canton rester à 
gauche et résister, de belle façon aux vagues bleu… et marine. 
J’étais très inquiet car la gauche partait dispersée et je craignais 
une victoire, par défaut, de la droite et de son extrême.

« aB-H : garantir un service public de qualité
et l’emploi des personnels
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il faut répondre
au silence des abstentionnistes

Pourquoi n’avez-vous pas été candidat ?

D.L. : J’avais dit ma disponibilité à mes camarades, dans le cadre 
d’une candidature de rassemblement, comme en 2008. Mais 
cela n’a pas été leur choix. En cause, la politique d’austérité 
actuellement menée par le gouvernement.
Moi non plus, je ne suis pas satisfait de la politique de
Hollande et Valls ! Est-ce pour autant une raison pour rejeter 
localement le rassemblement, dès le premier tour, des forces 
de gauche et progressistes ? D’autant que nous avons des
valeurs et un projet communal communs ! 
Vous aurez remarqué que c’est ce rassemblement de la gauche 
au deuxième tour qui a permis, dans bien des cas, la victoire. 
C’est dommage que cela n’ait pas pu se faire, dès le premier 
tour !

Et puis cette élection est paradoxale…

D.L. : Rendez-vous compte, ces nouveaux conseillers dépar-
tementaux vont siéger dans une assemblée valdoisienne 
menacée de disparition par la réforme territoriale, et cela 
au moment où nous sommes contraints de nous tourner 
vers les Yvelines, quand Argenteuil choisit de rejoindre la 
Métropole du Grand Paris ! C’est complètement aberrant !

Que pensez-vous du score du FN ? 

D.L. : Je ne minimise pas le sentiment d’abandon qu’éprou-
vent beaucoup de femmes et d’hommes, de jeunes, qui peut 
conduire à un tel choix. J’ai toujours fait une grande différence 
entre les dirigeants de cette organisation raciste et xénophobe 
et nos concitoyens qui expriment dans l’isoloir leur désespoir 
et leur rejet des politiques. L’abstention est également une 
question majeure. Il faut répondre à ces cris de colère, comme 
à ces silences assourdissants.

« moi non plus, je ne suis 
pas satisfait de la politique
de Hollande et Valls !

« il faut répondre au cri
de colère des électeurs

Un mot sur votre adversaire politique,
Olivier Régis, qui vient de subir
une nouvelle défaite ?

D. L : Je n’aime pas votre question car je ne suis pas sûr 
qu’elle intéresse les Bezonnais, mais je ne vais pas la fuir. En 
tant qu’élu, j’ai côtoyé beaucoup d’adversaires politiques 
avec lesquels j’ai toujours eu des rapports cordiaux, répu-
blicains et constructifs. Mais avec M. Régis, le dialogue n’a 
jamais été possible. Il a toujours cru s’imposer en se répan-
dant en invectives et en cultivant mensonges et rumeurs. 
Sur notre terre de gauche, la mayonnaise Régis n’a pas pris.

Dernière question, comment voyez-
vous, aujourd’hui, l’avenir de Bezons ?

D. L : Notre ville a des atouts. Je conduis avec passion sa 
métamorphose depuis 2001. J’entends mener à bien tous 
nos projets jusqu’à la fin de ce mandat. Et au-delà s’il le 
faut !
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Le chantier de l’hôtel de ville suit son cours normalement. L’ouverture est prévue 
cet automne pour un meilleur accueil de tous les Bezonnais.

La future école, qui sera baptisée angela Davis (militante communiste des droits civiques aux États-unis, 
féministe), et le centre de loisirs maternel associé pourraient ouvrir partiellement à la rentrée prochaine.

en complément du tram et de son prolongement, 
3 stations autolib’ ouvriront à l’automne à Bezons : 
au Grand-Cerf, à la Grâce-de-Dieu et près du pont.

La deuxième tranche de travaux pour agrandir le 
parc nelson-mandela va commencer d’ici à l’été. 
elle permettra de l’ouvrir sur la seine.


