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Chers Bezonnaises et Bezonnais,
En 2014, dès le premier tour des élections municipales, 
vous nous avez renouvelé votre confiance pour gérer 
notre commune et la développer avec ambition.
À mi-parcours de notre mandat, j’ai souhaité, comme le 
veut la tradition, vous présenter des éléments qui illustrent 
ces trois ans d’actions.
S’il y a toujours à faire dans les communes qui subissent 
les épreuves sociales que leur impose le libéralisme, force 
est de reconnaître que l’État ne leur simplifie pas la tâche 

en leur coupant les vivres et en abandonnant ses propres missions à 
l’image des services publics : la sécurité, la Poste, etc.
Malgré tout, nous sommes en mesure de vous dire que les principaux 
objectifs municipaux que nous vous proposions ont été atteints et nous 
poursuivons – cela se voit – la transformation de notre ville.
Ce dynamisme est à mettre à l’actif des femmes et des hommes qui 
s’investissent dans de nombreux domaines : économique, commercial, 
associatif. Et je n’oublie pas non plus les personnels de la ville dont je 
salue le dévouement.
À toutes et tous, je leur dis merci car c’est rassemblés dans notre 
diversité que nous faisons de Bezons la ville pour tous.
Si les réalisations ne manquent pas, les projets non plus !  
La détermination et l’enthousiasme nous accompagnent pour résister 
aux mauvais coups et nous projeter vers l’avenir.
Merci de votre participation et de votre soutien.

Le maire, 
Dominique Lesparre

3 ans
au service des Bezonnais

2014—2017

d’actions



Plus d’espace de culture : Un cinéma 
de 5 salles verra le jour dans le cœur de 
ville, une nouvelle salle de danse sera 
réalisée en 2019.

Les études ont démarré pour recréer 
le stade en Bords de Seine.

18 M€ POUR 
L’ÉDUCATION,  
1ER POSTE DU BUDGET

S’épanouir  
   dans la ville

L’éducation est le 
premier poste de dépense de la ville.  
La nouvelle école Angela-Davis est 
sortie de terre en 2015.

La nouvelle Maison des Sports, 
équipement moderne et adaptée à toutes les pratiques, 
vient d’être inaugurée : terrain multisports, judo, boxe, 
danse, courts de tennis, musculation... La piscine a été 
dotée de nouveaux équipements (fauteuil d’accès pour les 
personnes en situation de handicap, vélo pour l’aquabiking, 
nouveau solarium).

3000 adhérents à la Médiathèque, de très nombreuses animations 
(Ciné-Poème, Rev’Arts...), une école de musique redevenue municipale qui s’ouvre aux 
écoles et le TPE, toujours à la pointe de la programmation, entre cinéma, musique, 
théâtre et danse, accessible à tous, du plus petit au plus grand.

L’éducation, toujours 
notre priorité

De nouveaux  
équipements sportifs

La culture  
toujours pour tous

Un centre de loisirs 
pour chaque école Des centres de loisirs, 

pour chaque école, accueillent les élèves matin et 
soir, mercredis et vacances.

Le travail continue pour mettre en 
place un conseil consultatif des 
parents et des équipes pédagogiques, 
afin d’améliorer le lien famille-école.

   ON
S’ENGAGE

   ON
S’ENGAGE

   ON
S’ENGAGE



Vivre ensemble  
   dans une ville   
    animée et ouverte

Face au désengagement de l’État, 
la bataille pour garder notre commissariat et lutter 
contre les trafics est toujours d’actualité. Toutef ois, 
après une large concertation, la création de la police 
municipale a été actée. Elle verra le jour en 2018.  
34 caméras de vidéoprotection ont été installées 
dans un secteur allant du Pont-de-Bezons jusqu’à la 
Grâce-de-Dieu.

Malgré le plan vigipirate, la 
ville a tenu à maintenir et renforcer toutes 
ses animations : 1, 2, 3 soleil, foire et fêtes 
de fin d’année sur plusieurs jours, avec 
Marché de Noël et spectacle... Le fonds 
de dotation Bezons Solidaire, voulu par le 
maire, engage les entreprises du territoire 
à s’investir en finançant des animations et 
des actions dans le sport ou la solidarité.

De nombreuses consultations ont été 
menées (Cœur de ville, Sécurité, Services publics, 
Bords de Seine...) et seront développées.

Pas de baisse de budget 
malgré les contraintes de l’État et une 
maison des associations qui verra le 
jour dans le futur espace Aragon, à côté 
de l’hôtel de ville.

Toujours plus solidaire, Bezons 
multiplie les liens avec d’autres villes : la Palestine 
toujours, mais aussi Azrou au Maroc ou Miranda do 
Douro au Portugal, parce que notre ville est plus riche 
de ces échanges.

Plus de moyens  
pour la sécurité

Une ville plus 
animée

Améliorer la vie 
des retraités

Plus de 
concertation

La vie associative 
soutenueDe nouveaux liens 

internationaux



Le programme de mise aux normes 
handicap de nos équipements est en 
cours de réalisation, et la journée du 
handicap va être relancée.

Soutenir  
   et accompagner  
  chaque Bezonnais

Avec le centre communal 
d’action sociale, nous continuons à 
aider ceux qui en ont besoin : bourse de 
rentrée, aides financières ponctuelles, 
aide à l’énergie, accompagnement de 
démarches, aide à la licence sportive... 
Une journée de la solidarité est organisée 
avec les associations chaque fin d’année. 
Le quotient familial permet l’accès de tous 
à l’ensemble des services de la ville.

Le centre municipal de santé accueille près 
de 9000 patients à l’année et de nouvelles spécialités 
sont venues enrichir l’offre de soins, toujours au tiers 
payant. Le matériel de soin est renouvelé régulièrement. 
Un programme est dédié aux diabétiques (1000 suivis). 
Les horaires ont été adaptés pour mieux répondre à vos 
demandes et vous pouvez désormais prendre rendez-
vous directement sur mondocteur.fr

De nombreux services dédiés aux 
seniors : le foyer Péronnet, qui va être rénové, mais aussi 
les aides à domicile, le portage des repas, les banquets de 
début d’année, les ateliers et le conseil des seniors, pour 
qu’ils fassent entendre leur voix.

Développer  
la solidarité

Mieux  
se soigner

Améliorer la vie 
des retraités

   ON
S’ENGAGE



0%
d’augmentation 
d’impôts depuis  
8 ans

Dynamiser  
notre territoire

Forum de l’insertion, forum 
des collégiens, charte d’insertion,
notamment dans les chantiers des 
grands projets, comme le Cœur de ville. 
Par le développement économique, nous 
encourageons l’emploi des Bezonnais : 
immeuble de bureaux Sceneo, nouveaux 
hôtels... résultat : 5 000 emplois 
nouveaux en 5 ans !

La maîtrise de notre budget a 
permis de ne pas augmenter les impôts depuis 
8 ans. Et ce, malgré le désengagement de l’État, 
qui nous a coûté depuis 2014 près de 6 M€. 
Nos choix raisonnés, comme par exemple le 
développement économique, ont permis de 
développer le service public tout en n’accentuant 
pas la pression fiscale sur les Bezonnais.

Le nouvel hôtel de ville, a permis le regroupement 
de l’ensemble des services de la ville, pour un meilleur accueil et 
a adapté ses horaires à la vie des Bezonnais (ouverture le samedi 
matin). L’accueil a été repensé pour que vos démarches soient 
faites rapidement et efficacement.

Plus d’actions 
pour l’emploi

Gestion saine 
de la ville

Service public 
municipal renforcé



5Ha
nouvelle superficie 
du parc Bettencourt

Améliorer  
le cadre de vie
Bezons est devenue plus 
accessible : nouvelles rames 
pour le tram, lancement 
des études de faisabilité 
de la ligne de TSCP le long 
de l’avenue Gabriel-Péri, 
aménagement de nouvelles 
pistes cyclables et installation 
des « Autolib’ ».

Un programme de construction de 
logements ambitieux, de qualité et soucieux de 
la mixité, avec une part de logement social dans 
chaque construction neuve. Une résidence jeunes 
actifs est ouverte depuis la rentrée 2017. Près de 
500 nouveaux logements ont été construits.

Le parc Mandela a 
été étendu et s’ouvre désormais 
sur la Seine. Le parc Bettencourt 
sera revu et agrandi dans le 
cadre du cœur de ville, pour créer 
un véritable poumon vert. De 
nombreux squares ont été repris 
(photo colombier). Preuve de 
nos efforts : la fleur obtenue au 
concours des villes fleuries du Val-
d’Oise, grâce au travail des agents 
du service espaces verts.

Plus de moyens de déplacement

Vers l’habitat 
pour tous

De nouveaux 
espaces verts
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Pour être une 
ville plus attractive, qui réponde à vos attentes 
en termes de commerces, de services et de 
loisirs. Le permis de construire est signé. Il 
permettra d’installer 1 000 logements, autant 
de places de stationnement, 20 000 m2 de 
commerces, dont un supermarché, un pôle de 
loisirs avec un cinéma de 5 salles, une nouvelle 
salle polyvalente et un parc Bettencourt 
complètement réaménagé et agrandi. 
Lancement en 2018 et livraison en 2020 !

La réhabilitation 
ANRU va s’achever : livraison du 
dernier immeuble d’habitation en 
2018, création du mail Jacques-Leser 
pour rejoindre le tram, installation d’un 
supermarché au pied de la tour Ferrer, 
disparition du parking silo au profit 
d’un parking souterrain. Le chantier 
des tours Carasso, à côté du lycée, va 
laisser la place à un nouvel immeuble 
de bureau lancé en 2018, pour 
dynamiser l’entrée de notre ville.

- la propreté de la ville : en renforçant les moyens 
qui y sont consacrés. Une réorganisation du 
service est en cours pour améliorer le travail.

NOUVEAU CENTRE 
VILLE EN 2020 !

Construire  
la ville de demain

20 000 m2
de nouveaux commerces

Un nouveau centre ville 
en construction

Les Bords de Seine 
transformés

Un supermarché de proximité 
ouvrira au pied de la tour Ferrer.

   ON
S’ENGAGE

- le stationnement : une 
réflexion globale est en 
cours pour améliorer le 
plan de stationnement 
dans la ville.


