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Quand Les loups chassent en meute… 

L’été dernier, Philippe NOËL et sa fille Marjorie ont été destitués de leur fonction d’adjoints au maire 

par le Conseil municipal, suite à des attitudes et des comportements déloyaux à l’encontre du maire 

et de sa majorité, confirmant ainsi leurs ambitions personnelles : prendre la place du maire. Depuis, 

ces élus ont passé un cap dans le mensonge afin de dénigrer l’action municipale. Cette fois, c’est 

l’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine qui donne, dans un tract, prétexte à calomnier notre 

ville et son maire. S’appuyant sur la réalité d’une agglomération à laquelle Bezons a été mariée de 

force et qui ne donne pas satisfaction, Monsieur NOËL écrit : 

« les Bezonnais payent […] l’immobilisme 
volontaire de tous les maires de l’agglo » 

FAUX ! N’est-ce pas notre maire, Dominique 
Lesparre, qui a porté à l’ordre du jour du Conseil 
municipal du 19 décembre une délibération 
votée à l’unanimité, visant à remettre en cause la 
création de cette agglomération, conformément 
aux propres recours de notre maire présentés au 
tribunal administratif, conduisant à la dissolution 
? 

« Cette agglomération coûte 3,6 millions d’€ 
/ an aux habitants de Bezons » 

FAUX ! Grâce à l’action du maire, Dominique 
Lesparre 1,8 million d’€ ont d’ores et déjà été 
récupérés sur les 3,6 millions que 
l’agglomération avait ponctionnés, profitant de 
la bonne santé économique de notre ville. De 
nouveaux recours visant à récupérer l’intégralité 
sont en cours. 

« La ville est déjà aux mains des promoteurs 
et des spéculateurs » 

FAUX ! Tous les aménagements de la ville : T2, 
futur cœur de ville, habitations de qualité, 
commerces et services, cinéma, stationnement, 
développement économique et transports visent 
à améliorer le quotidien de celles et ceux qui 

travaillent et / ou habitent à Bezons. Propriétaire  
du foncier, la ville a pu négocier la construction 
d’équipements neufs sans avoir à lever l’impôt : 
maison des sports, école Angela Davis, parc 
Bettencourt prochainement repensé et agrandi, 
salle de spectacles Elsa Triolet – Aragon… 

« L’agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine est composée « de villes de riches » 

En partie VRAI ! Mais les villes de la Métropole 
du Grand Paris que les NOËL et leurs amis 
Vallsistes et macronistes proposent de rejoindre 
sont-elles moins riches ? Quelques exemples : 
Asnières, Bois-Colombes (T4), Neuilly, Saint-
Cloud, Puteaux, Rueil-Malmaison (T5)… Par 
ailleurs, pas un mot de ces personnes sur les 
graves irrégularités et les dérives financières de 
la Métropole du Grand Paris que devrait 
rejoindre, selon eux, Bezons (voir encadré). 
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Ces gens demandent le soutien à la députée Macroniste F. Lazaar. 
 Un comble ! 

Concernant nos salaires, nos pensions de retraite, nos services publics déjà mis à mal par 

Valls et Hollande avec le silence complice du Député Doucet et de sa suppléante 

Menhaouara ? Ben non ! Juste un courrier, très consensuel, pour lui demander que Bezons 

soit bradée à cette pétaudière qu’est la Métropole du Grand Paris ! 

 

Nous n’en serions pas là si… 

Philippe Doucet (PS), ex maire d’Argenteuil 

et son successeur Georges Mothron (LR) qui 

portent l’entière responsabilité de cette 

situation ont fait passer leurs querelles 

politiciennes avant l’intérêt général. 

Querelles conduisant à l’éclatement de 

Argenteuil – Bezons l’agglomération créée 

en 2006 sous l’impulsion de notre maire 

Dominique Lesparre. La dissolution étant 

actée notre maire avait demandé à rejoindre 

l’agglomération composée des villes du 

Parisis (Cormeilles, la Frette, Montigny, 

Pierrelaye, Herblay…) Cela a été refusé par 

le Préfet de Région qui a imposé à Bezons de 

rejoindre Saint-Germain Boucles de Seine. 

Le maire entend bien formuler une 

demande similaire en direction de la 

commission interdépartementale en charge 

de la constitution des agglomérations. 

Bezons dans la Métropole du Grand Paris : un choix irresponsable ! 

Les 130 villes qui la composent vont perdre plus d’1 milliard d’€ de cotisation foncière des 

entreprises ainsi que la maîtrise de leur territoire et de leurs politiques publiques. Par ailleurs, un 

rapport de la Cour des comptes dénonce de nombreuses dérives financières. Une enquête est 

même diligentée par le parquet national financier, gendarmes des deniers publics, pour en 

contrôler les dépenses et les agissements. Quelques exemples : coût du chantier du Grand Paris 

Express (200 km de lignes de métro autour de Paris) : 19 milliards d’euros en 2010. 23 milliards en 

2013. Aujourd’hui, 38 milliards en 2018, soit le double en 8 ans ! L’association anticorruption 

Anticor avait d’ailleurs saisi la justice en juin 2018. Voilà qui est maintenant fait avec un nouvel 

élément de taille : 164 marchés publics ont été passés sans aucune mise en concurrence, alors que 

la loi en fait obligation. Et c’est dans ce truc que veulent nous emmener Noël, père et fille, avec le 

soutien de N.Menhaouara et de la députée macroniste F. Lazaar. 

 


