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Chacun sait que les bonnes conditions d’accueil, d’apprentissage, de développement et d’insertion 
sont la clé d’un bel avenir. Chaque enfant, chaque jeune doit avoir les mêmes chances de réussite. 
Notre objectif : que chacun puisse bénéficier du dynamisme de Bezons !

Révision de la tarification de la cantine  
à la baisse, en gardant la même qualité

OBJECTIF : gratuité pour tous
Développement du bio et de 
repas végétariens quotidiens

1 place pour chaque enfant 
en centre de loisirs
Poursuite de la rénovation des écoles : 
amélioration, sécurisation et accessibilité

ÉÉducationducation

JJeunesseeunesse

EEnfancenfance
Création d’une nouvelle 
crèche collective (minimum 
150 berceaux) et de nouvelles 
places en crèches associatives 
et inter-entreprises

Lancement des assises de 
l’enfance : concertation 
des parents, des enfants, 
et des professionnels du 
secteur pour répondre 
aux nouveaux besoins
Développement des 
séjours de vacances
Création du « portail famille » 
(démarches administratives, 
cantine, centre de loisirs, 
etc. sur internet)

Accompagnement vers l’emploi et 
la formation avec la création d’un 
réseau d’entraide républicain au 
sein d’une structure municipale

Création d’un tremplin des jeunes 
talents (musique, arts de la rue, 
etc.) soutenu et accompagné  
par la ville
Développer les bourses pour les jeunes, 
l’accès au BAFA et au permis de conduire

Effectifs 
scolaires : 
nous travaillons 
avec l’Éducation 
nationale pour 
adapter et agrandir 
nos écoles si le 
nombre d’élèves 
augmente

 �Maintien d’une ATSEM par classe
 �Maintien des centres de 
loisirs dans chaque école
 �Maintien de notre cuisine 
centrale : 3000 repas frais et 
équilibrés réalisés chaque jour 
par les cuisiniers de la ville

Gratuité des fournitures scolaires : un kit scolaire pour 
chaque enfant à chaque rentrée

Création de nouvelles classes de toutes petites sections, 
pour accueillir davantage d’enfants dès 2 ans

Création du conseil consultatif de l’éducation 

Développement du soutien scolaire, en lien 
avec les associations et les enseignants

BilanBilan

BilanBilan

ÉÉducation . Jeunesse . Enfanceducation . Jeunesse . Enfance

BilanBilan
 �Ouverture d’un Relai  
des Assistantes Maternelles
 �Installation de plusieurs 
crèches privées et 
associatives

Ouverture en 2023 d’un nouveau collège pour 
les Bezonnais, à la limite d’Argenteuil et Bezons, 
après concertation avec le Conseil départemental

Travailler à la création d’un nouveau lieu dédié  
à la jeunesse, en concertation avec les jeunes
Création d’un Conseil de la Jeunesse, animé 
par les jeunes, avec leur propre budget
Création d’une 3e résidence étudiante jeunes actifs

 �Travail avec la région pour la rénovation du lycée, 
et partenariat avec l’équipe pédagogique

 �Organisation des assises de la jeunesse
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Mise en place immédiate  
de permanences en direction 
des femmes en situation de 
violence
Création d’une Maison des 
Femmes (accueil social, 
violences, démarches 
spécifiques)

Amélioration du calcul 
du quotient familial, en 
intégrant toutes les charges 
du foyer
Création d’un médiateur des 
services publics municipaux

Solidarité . santé . seniorsSolidarité . santé . seniors

Mieux vous protéger
Alors que la ville s’est modernisée, nous voulons mettre l’accent sur la solidarité. La vie peut être difficile 
et chacun peut être confronté à la précarité. Nous voulons vous accompagner et mieux vous protéger 
grâce à de nouveaux dispositifs qui faciliteront votre quotidien.

Développement de la Police municipale malgré nos batailles : 
augmentation des effectifs
Mise en place de la vidéo-verbalisation contre les incivilités routières
Extension de la vidéo-protection et caméras nomades, dans de nouveaux 
secteurs
Création de la police de l’environnement, pour lutter contre les 
dépôts sauvages, déjections canines, non-respect de la nature
Développement des actions de prévention
Installation de radars de feux et de radars mobiles pour la sécurité routière
Développement des arrêtés de fermeture contre les commerces indélicats

Développement de l’offre de soins au Centre municipal 
de Santé : nouvelles spécialités
Accompagnement à l’installation de 
nouveaux médecins sur la ville
Création d’une nouvelle clinique et d’une maison de santé
Création de consultation sport-santé  
et développement de parcours santé
Agir pour le maintien et le développement de la PMI

« Plan senior » pour favoriser l’autonomie
Développement du portage des repas à 
domicile, de l’accompagnement santé
Accompagnement numérique : cours  
et ateliers pour réaliser les démarches
Développement des animations, 
du sport, des loisirs
Relance des ateliers seniors
Développement de l’habitat 
intergénérationnel contre l’isolement
Création d’un EHPAD

SolidaritéSolidarité

SantéSanté

Sécurité : agir plus fortSécurité : agir plus fort

SeniorSenior

 �25 places en 
hébergement d’urgence
 �Accompagnement 
et aides sociales et 
financières du CCAS 
(100 000 €, 400 
familles pour la bourse 
communale)
 �Soutien financier aux 
associations de solidarité

Mieux consommer, Consommer 
solidaire : avec les partenaires 
associatifs, nous créerons une Epicerie 
sociale et solidaire, une ressourcerie 
(recyclage et réparation d’objets afin 
de leur donner une nouvelle vie) et 
un garage solidaire (local, outillage et 
mécanos bénévoles à disposition pour 
l’entretien et les réparations à faible 
coût des véhicules). Cela permettra 
de développer l’emploi d’insertion.

BilanBilan

BilanBilan

BilanBilan

BilanBilan
 �Rénovation de la résidence 
Louis-Péronnet lancée

 �Création de la 
police municipale
 �Décision du maire 
d’armer la police 
municipale malgré 
nos batailles
 �Mise en place de la 
vidéo-protection, 
avec 39 caméras
 �Recrutement des 
Médiateurs de 
l’espace public

Nous continuerons d’exiger 
de l’état la réouverture 
du commissariat, avec les 
effectifs nécessaires, notamment 
pour lutter contre les trafics

Après que l’Etat ait abandonné le commissariat, nous avons créé la po-
lice municipale. Aujourd’hui, il faut continuer nos efforts pour que cha-
cun puisse vivre dans un climat apaisé et serein.

 �41 agents au centre municipal 
de santé, pour soigner des 
milliers de Bezonnais.e.s chaque 
année, avec le tiers payant
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Protection du tissu pavillonnaire et préservation d’une ville à 
taille humaine, à 31 000 habitants
Concertation avec les habitants de tous les projets 
d’aménagements au travers d’ateliers d’urbanisme et évolution 
du Plan Local d’Urbanisme en concertation

Poursuite de l’éradication des logements insalubres

Travail sur le parcours résidentiel et maintien de la mixité sociale

Développement avec les partenaires du logement « foncier 
solidaire » (achat d’appartement sans payer le foncier)

Élaboration d’un plan pluriannuel de réfection des rues et des 
trottoirs, intégrant les circulations douces et l’accessibilité 
(mobilité réduite), en concertation avec les habitants

Couverture totale de la ville par la fibre fin 2020

Création d’une agence postale communale au Colombier

Aménagement de la ville . urbanismeAménagement de la ville . urbanisme

Aménagements de la ville Aménagements de la ville .. urbanisme  urbanisme .. habitat habitat

L’habitat spécifique sera pris en compte, avec des logements dédiés 
aux femmes victimes de violences, aux personnes en situation de 

handicap, aux jeunes travailleurs, foyers sociaux, résidences autonomie

 �Construction d’un Cœur de ville 
écologique : nouveau quartier piéton, 
offrant logements, commerces, 
cinéma, loisirs, restaurants, au pied 
du parc Bettencourt réaménagé 
et agrandi de 5 hectares
 �Constructions de logements et mise 
en place du permis de louer pour lutter 
contre les logements insalubres
 �Modernisation de la ville : nouveaux 
équipements (école, Maison des 
Sports, future école de musique et de 
danse, espace polyvalent du Val, etc)

BilanBilan

La ville pour tous
Une ville qui demeure à taille humaine, qui laisse la place à de nouveaux ha-
bitants, sans exclure les anciens, tout en conservant ses quartiers pavillon-
naires. Une ville où il fera bon se promener, se loger, se divertir, et travailler. 

Zone pavillonnaire

Zone d’activité

Espaces verts
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Plantation de 4 000 arbres durant le mandat 
(Nouveau parc Bettencourt, Cœur de ville, Mail 
Leser, avenue Gabriel Péri, rues pavillonnaires)

Création de nouveaux espaces verts  
et îlots de nature
Concerter avec les habitants l’aménagement de 
l’espace public pour privilégier les espaces verts
Obtention du label 2e fleur, renforcement 
du fleurissement de la ville
Rénovation et aménagement des Bords de Seine et du 
chemin de Halage, travail en cours avec l’Agglomération
Agrandissement du parc Mandela

Environnement . espaces verts . écologieEnvironnement . espaces verts . écologie

Environnement , espaces verts, écologieEnvironnement , espaces verts, écologie

Transports & déplacementsTransports & déplacements

À Bezons, après de nouveaux logements et équipements, de nouveaux espaces verts arrivent ! Parc Betten-
court réaménagé et agrandi, amélioration de l’existant, respect de l’environnement, circulations douces et 
transports en commun. Oui, l’écologie est intimement liée au développement de la ville !

Augmentation de la 
taxe d’aménagement, 
payée par les sociétés 
pour financer les 
politiques publiques

Pas d’augmentation 
d’impôts de la ville 
durant le mandat

Fiscalité et moyensFiscalité et moyens

Développement économiqueDéveloppement économique
emploi . commerceemploi . commerce

 �Seulement 4% 
d’augmentation 
d’impôts en 10 ans, 
liée à la création de 
la police municipale

BilanBilan

BilanBilan

BilanBilan BilanBilan
 �17 500 emplois à Bezons, dont 
8 500 nouveaux depuis 10 ans
 �Grandes entreprises 
internationales sur le territoire  : 
Atos, EMC2, Joint Français, 
HRO, Aténor, Nielsen, Dell
 �Nouveaux commerces dans 
le futur cœur de ville

Poursuite du développement de l’attractivité 
économique, pour plus d’emplois et de 
ressources financières pour la ville
Priorité aux Bezonnais pour les futurs  
nouveaux emplois, avec l’appui  
d’une structure dédiée

Agir sur l’attractivité commerciale,  
en s’appuyant sur les nouveaux commerces  
dans le cœur de ville, qui répondent aux  
attentes des Bezonnais
Modernisation et évolution de la zone 
d’activités des Bords de Seine

Transformer Bezons en une ville qui rayonne dans toute la 
région, pari gagné ! Le développement économique bénéfi-
cie à tous : emplois, commerces, aménagements et surtout 
ressources financières pour la ville ! Nous continuerons à 
renforcer notre attractivité.

 �600 nouvelles places de stationnement 
 �Plan vélo
 �Lancement dans les mois à 
venir du projet de bus en site 
propre le long de la RD392

Nous nous mobiliserons 
pour l’obtention du 
ticket unique (tram-
bus, tram-métro), 
marre de devoir payer 
double les transports !

Création d’une navette gratuite 
pour se déplacer dans la ville

Mise en place du nouveau plan de stationnement, 
augmentation du stationnement résidentiel, 
renforcement de la verbalisation

Poursuite du plan vélo (pistes cyclables, stations de 
gonflage, garages à vélos) ; objectif : ville 30 km/h
Amélioration du T2 avec nos partenaires (fréquence, 
capacité) et du maillage bus sur le territoire

Démarrage en priorité du bus en site 
propre jusqu’en haut de Bezons
Travailler avec nos partenaires à l’arrivée du Vélib’
Redéfinition avec les Bezonnais du plan de 
circulation, avec interdiction des poids lourds en 
centre-ville et réglementation des livraisons
Aide à l’acquisition de Vélos à Assistance 
Électrique et soutien au projet « Périph Vélo »
Installation de bornes de charge des véhicules électriques

 �Parc Bettencourt agrandi et 
réaménagé, 2 nouveaux squares 
 �1000 nouveaux arbres plantés
 �Obtention du label première fleur

 �Réalisation du projet de chauffage 
urbain, économique et écologique : 
chauffage par le retraitement 
des déchets de l’usine azur 
(4 000 logements concernés)

Création de nouveaux jardins 
partagés et développement 
de l’agriculture urbaine, 
développement des ruches, pour 
laisser la nature reprendre sa place
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Mise en place de budgets participatifs : 
financement de projets imaginés par les 
Bezonnais
Poursuite de la démarche de concertation 
Imaginons Bezons pour en faire une démarche 
permanente et régulière
Création de nouvelles animations en 
concertation avec les habitants

Aménagement de la ville . urbanismeAménagement de la ville . urbanisme

 �Nouvelle salle des fêtes 
Elsa Triolet-Aragon
 �Nouvelle école de 
musique et de danse
 �Rénovation du Théâtre 
Paul Éluard (TPE)
 �Création de 5 salles de cinéma 
dans le Cœur de ville

Maintien d’une tarification 
accessible à tous (TPE, 
cinéma, médiathèque, école 
de musique et de danse)

Développement des horaires d’ouverture de la médiathèque
Création d’un pôle culturel associant les professionnels, 
les associations et les usagers de la culture pour 
diversifier l’offre culturelle de la ville

Création de bibliothèques de rue

CultureCulture

SportSport

Solidarité internationaleSolidarité internationale

Démocratie participative , animations & vie associativeDémocratie participative , animations & vie associative

Bezons, avec ses nombreux équipements, a toujours placé la 
culture au cœur de la vie de la cité. Nous continuerons de tra-
vailler pour qu’elle soit accessible à tous, et qu’elle prenne en 
compte les nouveaux usages des habitants. BilanBilanBilanBilan

BilanBilan

BilanBilan
 �Lancement de la 
construction du 2e stade
 �Réalisation de l’Espace sportif 
et associatif Gilbert Trouvé, 
dans le quartier du Val
 �Nouvelle Maison des 
sports, pour pratiquer de 
nombreuses disciplines
 �Lancement de la reconstruction 
du nouveau gymnase Coubertin
 �Nouvelles animations sportives : 
Rives & Run, Nuit du sport, 
soutien à la CAN…

Redéfinition concertée des politiques sportives, prenant en compte les évolutions des pratiques
Mise en place de navettes gratuites pour les usagers du nouveau stade des bords de Seine
Développement des subventions aux associations sportives
Nouveau soutien financier aux sportifs pour l’inscription dans les clubs
Création de nouvelles activités sportives municipales gratuites

Persuadés que la pratique sportive est une des clés de l’épanouisse-
ment personnel, qu’elle est un trait d’union entre les habitants, nous 
souhaitons développer avec vous, selon vos attentes, la place du sport 
à Bezons.

 �Nombreuses actions 
de la ville pour la paix, 
partenariat avec  
le Portugal,  
la Palestine, etc…

Poursuite du travail de 
coopération avec le Portugal, 
le Maroc, la Palestine

Poursuite des actions pour 
la paix et la solidarité, avec 
les associations locales

Parce que nous avons toujours considéré que la richesse 
d’une ville vient aussi des relations qu’elles tissent avec 
d’autres villes et d’autres pays, parce que nous avons tou-
jours considérés que les élus doivent se battre pour la paix 
et la dignité des peuples, nous continuerons à jouer ce rôle.

Construire et réfléchir ensemble, c’est un des 
défis des années à venir. Habitants, associations, 
salariés et commerçants… nous faisons Bezons ! 
Nous souhaitons donner une part plus importante 
à la participation de chacune et chacun dans le 
quotidien et le développement de notre ville.

 �Lancement de la démarche de 
concertation Imaginons Bezons
 �Création du fonds de 
dotations « Bezons Solidaire » 
pour continuer à porter et 
développer nos animations
 �Maison des associations, 
et maintien du soutien aux 
associations par les subventions



 Je rejoins le comité de soutien de Dominique Lesparre et son équipe

Nom       Prénom

Je participe au financement de la campagne  
et je donne          €
(en espèces ou en chèque à l’ordre de : 
mandataire financier de Dominique Lesparre)

le comité de soutienle comité de soutien
Appel à rejoindreAppel à rejoindre

Appel
aux dons

Chères Bezonnaises, chers Bezonnais, 
Chacune, chacun peut le voir, notre ville évolue. Depuis la bataille du tramway, gagnée en 2012, 
Bezons a pris pied dans le 21e siècle. Nous avons déjà fait beaucoup, mais il nous reste encore à faire ! 
Vous avez entre les mains nos engagements pour le mandat à venir. Ces propositions sont le fruit de 
nombreuses heures passées à réfléchir ensemble. J’en profite pour remercier les centaines de Be-
zonnaises et Bezonnais qui ont contribué à la construction de ce programme, lors de nos ateliers de 
réflexion ou en remplissant notre questionnaire. 
Vous le verrez, ces propositions sont ambitieuses mais je vous l’affirme, elles sont réalisables. 
Elles renforcent notre identité : une ville moderne, solidaire, animée, à taille humaine et où chacune 
et chacun trouve sa place. 
Forts de notre expérience, nous sommes convaincus, avec mon équipe, que c’est le bon chemin 
pour notre ville. Ensemble, vivons Bezons ! 

dominiquelesparre2020@gmail.com13, avenue Gabriel Péri @vivonsbezons


