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D Dominique Lesparre,
maire de Bezons

Fake news : la vérité s’impose

la ville pour tous

Depuis que je suis maire, j’ai toujours eu à cœur de rassembler 
la gauche et les progressistes partageant les valeurs de justice 
sociale, du vivre ensemble… or, depuis quelques semaines, il se 
trouve que mme menhaouara, discrètement socialiste à Bezons, 
responsable d’un groupe de 7 élu.es au conseil municipal, 
exprime des divergences avec les projets qu’elle a pourtant 
votés depuis 2014, lorsque vous nous avez élus dès le 1er tour.

Je m’interroge sur les raisons qui poussent mon adjointe 
à remettre en cause le travail de la majorité municipale à 
laquelle elle appartient pourtant depuis 2008. Beaucoup 
auront fait le lien avec l’approche des élections municipales 
de mars prochain. Si tel était le cas, il serait plus honnête 
de l’annoncer. En aucun cas, ces ambitions ne justifient la 
multiplication de propos mensongers et surtout clientélistes. 
Je souhaite revenir sur certains d’entre eux, parce que trop 
c’est trop.

ConsTruire Des parKinGs Le LonG De L’aVenue GaBrieL-peri ? 
Mais pour qui ? Pour les gens extérieurs à la ville qui viennent prendre les 
transports chez nous ? et payés par les Bezonnais alors que ça n’est pas pour eux ? 
Et où ? Quand on se prétend préoccupée par l’environnement, comment 
peut-on demander la création de nombreux parkings, source de pollution 
et de nuisances ! Il aurait été plus juste que cette élue s’inscrive dans la 
démarche de la révision du plan de stationnement, que nous ferons avec vous à la 
rentrée 2019, après vous avoir présenté les résultats de l’étude que nous 
avons déjà lancée.

35 000 HaBiTanTs à BeZons ? 
Mme Menhaouara prédit partout l’arrivée « massive » de nouveaux habitants. 
Elle a pourtant en sa possession les éléments de l’INSEE qui démontrent que 
Bezons a gagné seulement 300 habitants en 5 ans, alors que 1000 logements 
ont été construits. avec ceux livrés jusqu’en 2021, nous savons elle et moi que 
nous atteindrons à peine seulement les 31 000 habitants. Alors pourquoi mentir 
maintenant en annonçant 35 000 habitants ? Pour faire peur ?
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un 3ème CoLLeGe ? 
Mme Menhaouara propose un 3ème collège, prétextant la surpopulation 
de nos deux établissements. Interrogé par des parents d’élèves, je m’étais 
déjà rapproché de la Présidente du département du Val-d’Oise en charge 
des collèges, qui m’a confirmé que l’Éducation nationale n’a jamais émis 
d’alerte concernant une prévision d’un trop grand nombre d’élèves. J’ai également 
rencontré M. Mothron, maire d’Argenteuil, pour évoquer ensemble un projet 
de collège qui pourrait se situer à la frontière de nos deux villes, si cela 
s’avérait nécessaire.

JUste Une mise aU point
CirCuLaTions DouCes 
Mme Menhaouara reprend par ailleurs nombre de 
propositions que j’ai déjà soumises, avec d’autres 
adjoints, notamment le plan circulations douces, 
le développement de lignes de bus – notamment 
le 272 - que nous travaillons avec île-de-France 
Mobilités (ex STIF) depuis près de trois ans. Cette 
récupération m’étonne d’autant plus qu’elle et 
son groupe sont extrêmement silencieux et avares de 
propositions dans les instances municipales, que ce 
soient les commissions, le bureau municipal ou 
la conférence des Présidents de groupe. Le travail 
municipal ne se fait pas par voie d’affiches jaunes 
ou sur les réseaux sociaux !

BLoquer Le TraVaiL muniCipaL. 
Faire des alliances contre-nature avec la droite contre des projets en cours, qu’elle et son groupe ont déjà voté, avec 
notamment des financements de l’État, est totalement incompréhensible. Plus préoccupant encore, 
cela retarde l’amélioration du cadre de vie des Bezonnais du quartier des Bords de seine : des commerces et des 
espaces verts au pied d’un immeuble en bois et écologique, un aménagement qui vise à améliorer la 
circulation et le stationnement à la maison des sports, et deux immeubles de qualité pour remplacer 
équipements et logements insalubres.

mme menHaouara s’oppose auX Grues, mais LesqueLLes ? 
Entend-t-elle s’opposer à celles qui construisent des logements de qualité et de nouveaux équipements 
sportifs et culturels : école de musique et de danse ? Maison des associations ? Future salle de spectacle 
Elsa Triolet-Aragon ? Salle du Val ? 2ème stade ? Future crèche en Cœur de ville et 5 salles de cinéma ?

Ce comportement est décevant : les Bezonnaises et les Bezonnais ne méritent pas qu’on leur raconte 
n’importe quoi, pour peut-être espérer gagner des voix…
Aujourd’hui, j’en appelle à la raison. Je continuerai, quoiqu’il advienne, à me battre pour rassembler la 
gauche et toutes les forces de progrès, fort d’un riche bilan municipal.
rassembler pour faire de Bezons, avec vous, une ville moderne, ancrée dans le 21ème siècle, riche de son 
passé, de ses projets, de ses luttes et de sa jeunesse, soucieuse de notre planète et où chacun aura sa place.
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