
SIX ANS 
AU SERVICE DES BEZONNAIS

90 % des engagements réalisés



La Ville a diversifié son offre d’accueil des tout-petits pour 
s’adapter aux nouveaux besoins des familles. Avec un nouveau 
multi-accueil dans le quartier des Bords-de-Seine, la formation 
du personnel pour l’accueil des petits en situation de handicap, la 
prise en charge du lait, des couches et des repas dans les structures 
municipales, tout est fait pour faciliter la vie des familles.

  Nouveau multi-accueil Anne-Frank
Ouvert en septembre 2015, cet équipement 
propose des places supplémentaires en multi-
accueil, sur une amplitude plus importante, 
de trois journées continues, pour les familles 
ne souhaitant qu’un accueil partiel. L’accueil 
collectif offre quant à lui 60 berceaux pour 
un accueil plus régulier.

  Ciné-crèches
En partenariat avec les écrans Paul-Eluard, 
les petits Bezonnais découvrent le 7e art 
grâce à des séances adaptées.

  Trois nouvelles crèches
Pour compléter l’offre municipale, la ville 
a soutenu l’installation de trois nouvelles 
crèches depuis 2014.

  En toute transparence
La ville a mis en place la critérisation, un système 
qui permet d’attribuer les places dans les 
structures municipales, en toute transparence, 
en fonction de critères déterminés.

  Deux classes de toute petite section
(Angela-Davis et PVC). 

Des assises  
de la jeunesse en juin

Dans la continuité de la démarche de 
concertation « Imaginons Bezons ! », 
ces assises de la jeunesse auront 
pour objet de rassembler, d’écouter, 
d’échanger afin de répondre au mieux 
aux attentes des jeunes en y associant 
les acteurs locaux et économiques. 
Objectif : la réussite de la jeunesse à 
Bezons !

Et bientôt…  
Un RAM

Les travaux d’aménagement d’un 
Relais assistant(e)s maternel(le)s 
sont actuellement en cours au 
7, rue Maurice-Berteaux. Cette 
nouvelle structure municipale 
apportera un accompagnement 
aux 183 assistant(e) mater-
nel(le)s exerçant sur la ville ainsi 
qu’aux familles bezonnaises qui 
les emploient.

Favoriser la réussite et l’épanouissement 
des jeunes, l’enjeu est de taille. Avec 
la création de nouveaux forums des 
métiers et de l’alternance, de 87 bourses 
aux projets pour valoriser et encourager 
les initiatives, l’engagement pour la 
jeunesse se poursuit avec la tenue 
d’assises cet été.

DE 11 À 25 ANS

DE 3 À 11 ANS

  Nouveau groupe scolaire Angela-Davis
Située dans le futur « Cœur de ville », l’école Angela-Davis 
a été inaugurée en juin 2016. Ce groupe scolaire, qui 
a coûté 14 millions d’euros, répond au développement 
démographique de la ville, en accueillant 16 classes de 
maternelle et d’élémentaire ainsi que des accueils de 
loisirs pour les deux niveaux.

  1 accueil de loisirs élémentaire et maternel 
dans chaque école.

  École 2.0
La ville a poursuivi le déploiement des Tableaux blancs 
interactifs (TBI). Désormais, chaque classe de CM1 
et CM2 en dispose. Tous les groupes scolaires sont 
également dotés d’une classe mobile.

 La ville a maintenu une ATSEM par classe maternelle.

  Des écoles plus modernes et accessibles
2,2 millions d’euros ont été investis pour rénover, 
moderniser et mettre aux normes d’accessibilité les écoles 
de la ville. Exemple : après les écoles Angela - Davis et 
Marcel - Cachin, le groupe scolaire Marie-Claude et Paul-
Vaillant-Couturier est désormais équipé d’un ascenseur 
entre ses bâtiments élémentaire et maternelle.

  Plus de 2 000 élèves déjeunent  
chaque jour à la cantine

Spécificité à laquelle reste attachée la ville : les repas 
sont préparés le jour-même au sein de la cuisine centrale 
municipale, avant d’être livrés en liaison chaude dans les 
9 restaurants scolaires.

  Le quotient familial 
Il permet, quelles que soient les ressources des familles, 
l’accès de tous aux activités périscolaires, à la restauration 
scolaire et aux mini-séjours.

L’éducation est toujours au cœur de l’action municipale : modernisation des écoles, création d’un nouveau 
groupe scolaire en cœur de ville, actions éducatives et maintien d’une restauration scolaire en liaison chaude. 
La ville met tout en œuvre pour accueillir et accompagner les 3 700 enfants scolarisés à Bezons.

Favoriser la réussite éducative,  
soutenir la parentalité

CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 
pour les CM1 et CM2, Coup de pouce CLEM (club lecture 
écriture mathématiques) pour les CE1. La ville a maintenu 
ces dispositifs pour soutenir les élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentissage. De nouvelles actions ont 
aussi été instaurées dans le cadre du Programme de 
réussite éducative (PRE) pour accompagner enfants et 
parents : art thérapie, groupe de parole pour les parents 
et sorties culturelles en famille.           

LA VILLE  
POUR TOUS

  De nouvelles bourses  
pour de grands projets

Partir deux mois à New-York pour effectuer 
un stage... Comme Nawel, ci-contre, 87 
jeunes Bezonnais de 16 à 25 ans ont 
bénéficié de cette nouvelle aide financière 
mise en place par la ville en 2015, pour 
accomplir un projet scolaire, solidaire, 
professionnel, sportif ou culturel.

  Le BAFA près de chez soi
La ville apporte sa contribution financière 
aux jeunes qui souhaitent passer leur brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA). Elle met désormais en place la 
première partie de la formation à Bezons.

  Trouver sa voie, sa formation,  
son contrat

Durant ce mandat, la ville a créé deux 
nouveaux forums : celui des métiers, 
en partenariat avec les deux collèges de 
la ville, pour aider les élèves de 3e dans 
leur orientation. Le second, forum de 
l’alternance, favorise les rencontres entre 
les jeunes et les entreprises.

  Des activités pour tous
Grâce au Pass sportif et au Pass jeunesse, 
les 11 – 17 ans profitent d’activités et de 
sorties, à des tarifs abordables, à toutes 
les vacances scolaires.

DE 0 À 3 ANS

sont partis en classe  
de découvertes 
grâce à la ville depuis 2014

1 871 ENFANTS

500 
TOUT-PETITS

accueillis dans les 
structures municipales

87 BÉNÉFICIAIRES
de la bourse aux projets jeunes
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À Bezons, la solidarité s’illustre dans tous les domaines de l’action municipale : 
quotient familial et tiers payant permettent à tous les Bezonnais d’accéder 
aux services de la ville. Cet attachement à la justice sociale se traduit aussi 
par l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des publics les plus vulnérables, 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Celui-ci est subventionné par 
la ville à hauteur de 430 000 € par an. Un soutien essentiel pour améliorer le 
quotidien des Bezonnais en difficulté.

  Des aides financières significatives
Chaque année, le CCAS attribue en moyenne 90  000 e d’aides 
aux Bezonnais les plus fragiles. Une aide au paiement d’une 
complémentaire santé ou du loyer souvent nécessaire pour 
rebondir.

  Coup de pouce à la rentrée
400 familles bénéficient à chaque rentrée de la bourse 
communale et de l’aide à la licence sportive.  

  Une journée de la solidarité
Chaque fin d’année, près de 500 familles sont invitées à la 
journée de la solidarité, un moment festif offert par la ville, en 
partenariat avec les associations.

Un soutien aux associations  
de solidarité

La ville subventionne les associations de solidarité à hauteur 
de 15 000 € par an (parmi lesquelles le Secours populaire, 
le Secours catholique, la Croix-Rouge). Elle verse également 
près de 10 000 € à la Régie des quartiers et l’association 
Aurore, dans le cadre de l’accueil de jour et du centre d’hé-
bergement d’urgence hivernal (CHU). Lors du « Plan grand 
Froid », la ville met à disposition des locaux pour l’accueil de 
25 sans-abris en CHU.

Ces dernières années, les réformes gouverne-
mentales ont particulièrement fragilisé le pouvoir 
d’achat des retraités. Au plus près de ses aînés, la 
Ville a tenu à les accompagner pour faire valoir 
leurs droits, leur choix du maintien à domicile et 
leur proposer des activités et sorties variées pour 
animer leur retraite.

LES SOLIDARITÉS AU QUOTIDIEN

LA VILLE  
POUR TOUS

  Un fonds  
d’aide spécifique  

La ville a créé ce fonds pour 
aider les retraités les plus 
fragiles. 10 000 € y sont 
consacrés chaque année, 
en complément des aides 
ponctuelles délivrées par le 
CCAS.

  Autonomes et mobiles
La ville accompagne le maintien à domicile des seniors par des services d’aide 
à domicile et de portage de repas. La ville attribue aussi 9 000 € chaque année 
à l’association Régie des quartiers pour le dispositif Mobi-cité, un service de 
navette facilitant les déplacements des personnes âgées ou à mobilité réduite.

  Une retraite animée
De nouvelles activités ont vu le jour au foyer Péronnet : séance cinéma, atelier 
informatique, gym douce, yoga. En plus des sorties culturelles et de loisirs 
proposées tout au long de l’année, ainsi que le banquet des anciens offert en 
janvier à un millier de Bezonnais.

200 
SENIORS

BÉNÉFICIAIRES
des services d’aide à domicile  

et portage de repas

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX SENIORS

Coup de neuf à Péronnet
La résidence Louis-Péronnet est une struc-
ture municipale à loyer modéré pour per-
sonnes autonomes ne pouvant ou ne dési-
rant plus rester chez elles.  Elle compte 84 
logements. Sa réhabilitation complète est 
programmée mais  plusieurs appartements 
ont d’ores et déjà été rénovés et moderni-
sés, tout comme la salle du foyer-restaurant.

Bezonnais  accompagnés 
chaque année par le CCAS

2 000

Tandis que l’État se désengage de plus en plus de la santé publique et que les médecins libéraux se 
font de plus en plus rares, la ville, avec son centre de santé appliquant le tiers payant, propose à tous 
les Bezonnais d’accéder à des soins de qualité mais aussi à des actions de prévention. 

L’ACCÈS À LA SANTÉ POUR TOUS

Prévention
Tout au long de l’année, la Ville propose de nom-
breuses actions de prévention auprès d’un très 
large public : dépistages de différentes patholo-
gies, promotion de la vaccination, santé mentale, 
prévention bucco-dentaire, accompagnement des 
seniors, nutrition, MST, etc.

 Une offre de soins de qualité
Le centre municipal de santé (CMS) accueille chaque 
année des milliers de Bezonnais qui peuvent bénéficier 
du tiers payant par les soins médicaux, paramédicaux et 
dentaires. L’offre de soins de premier recours a été renforcée : 
médecine générale, soins infirmiers, pôle dentaire…

Le CMS propose également des consultations de 
psychiatrie, pédiatrie, ORL, urologie, diabétologie-

endocrinologie, rhumatologie, gynécologie, cardiologie 
et le suivi de grossesse par des sages-femmes.

Les personnes démunies et sans ressources peuvent 
bénéficier de consultations de médecine générale 
gratuites via l’association Aurore.

Le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) fonctionne 
sept jours sur sept (jours fériés compris). Il prodigue des 
soins d’hygiène et de confort à 4O Bezonnais.

 Un centre de santé moderne et bien équipé
Chaque année, la Ville investit dans de nouveaux 
équipements (acquisition de matériel médical, fauteuils 
dentaires, échographe, etc.). Depuis 2017, la prise de 
rendez-vous peut se faire en ligne, avec Doctolib.fr

 De nouveaux partenariats
La ville a renforcé son partenariat avec les hôpitaux 
du territoire pour améliorer l’accès aux soins et la 
prévention, ce qui permet notamment des consultations 
avec des sages-femmes et la possibilité de pratiquer des 
IVG médicamenteuses.

ACTES MÉDICAUX RÉALISÉS  
chaque année par les professionnels de santé du CMS

25 000
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L’ambition municipale : permettre à tous les Bezonnais d’accéder à la pratique 
sportive, quels que soient leur âge ou leur niveau, parce que le sport reste un 
vecteur d’émancipation et de citoyenneté. Pour y parvenir, la Ville apporte 
un fort soutien aux associations, tout en développant ses équipements et ses 
activités.

Parce que la ville est convaincue que la culture est une source d’épanouissement et d’émancipation, 
elle a développé, depuis de très nombreuses années, une offre culturelle de premier choix. Ses services 
(médiathèque Maupassant, théâtre et cinéma Paul-Eluard, École municipale de musique et de danse qui va 
être reconstruite) proposent à tous une riche programmation et des apprentissages de qualité.

BEZONS, VILLE SPORTIVE

TOUT POUR LA CULTURE 

REV’Arts enchante les sens
Tous les deux ans, Bezons se met au rythme de l’art 
contemporain et met à l’honneur une quarantaine 
d’artistes, parmi lesquels des Bezonnais, dans 
différents lieux d’exposition. 2019 marque la  
10e édition de ce rendez-vous devenu incontournable.

 Équipements sportifs, une priorité
Plusieurs équipements ont vu le jour ces dernières années : la Maison des sports, inaugurée en 2017, 
juste à côté de la piscine Jean-Moulin rénovée, comprend une salle de musculation et de remise en 
forme, un terrain de foot synthétique, trois courts de tennis, deux dojos, une salle de boxe et une salle 
multisports. La salle du Val, espace sportif pour les associations et les scolaires, sera livrée fin 2019.
Le deuxième stade, situé sur les berges de Seine, viendra compléter l’offre pour les sportifs. Enfin, le 
gymnase Coubertin reconstruit viendra remplacer le gymnase provisoire aménagé après l’incendie 
de mai 2018.

 Une vie associative dense
La Ville soutient financièrement les associations sportives par l’attribution de subventions (271 000 e 
sur le budget 2019). Elle met également à disposition des salles et des créneaux dans la vingtaine 
d’équipements de la ville. Forte de ses 16 sections et de plus de 2800 licenciés, l’USOB constitue 
la figure de proue du mouvement sportif local. Tous les acteurs du sport local se retrouvent chaque 
année à la rentrée pour le traditionnel forum des sports et des associations.

 Activités variées pour tous
Tout au long de l’année, la Ville propose de découvrir des activités notamment en direction de 
la jeunesse : le centre d’initiation sportive pour les 5 -12 ans, le pass sportif pour les 11-17 ans, 
Educa’Sport. Les rencontres sportives scolaires, la Nuit solidaire pour la santé et les nombreuses 
activités aquatiques proposées à la piscine constituent des rendez-vous appréciés et fréquentés.

 Des équipements arrivent, d’autres se modernisent
La place de la culture a été confirmée au travers de ses 
équipements : le théâtre Paul-Eluard a été rénové, le nouvel 
espace de spectacle Elsa-Triolet – Aragon, qui comprendra 
également une salle de danse, sort de terre, tout comme 
la nouvelle école de musique et de danse qui offrira de 
nouveaux espaces.

 Des activités et une programmation 
riche pour tous les publics
Que ce soit dans les écoles maternelles et élémentaires, en 
direction des seniors, l’ensemble des équipements culturels 
propose de nombreuses activités : initiations, rencontres 
avec les artistes, conférences, expos spectacles, ateliers à 
la médiathèque mais aussi concerts et spectacles à l’EMMD 
et au TPE.

 La Ville organise deux festivals
« Ciné poème », sur les courts métrages poétiques, en 
partenariat avec le Printemps des Poètes, et « REV’Arts », 
biennale d’arts plastiques et contemporains, auxquels 
participent les écoles.

LA VILLE  
POUR TOUS

fréquentent chaque semaine la 
nouvelle Maison des sports 

inaugurée en 2017.

6 800
PERSONNES  

Rives and Run
Lancée en 2017, la course Rives and Run devient de plus en plus 
populaire. En 2018, ils étaient plus de 400 participants à se 
rassembler sur la ligne de départ pour affronter les différents parcours 
proposés autour du parc Nelson-Mandela, des berges de Seine et du 
chemin de halage.

DOCUMENTS EMPRUNTÉS  
à  la médiathèque en 2018

3 600 
INSCRITS 

et 43 900
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Le pourcentage du parc 
automobile de la ville,  

passé à l’électrique depuis 
2014. Achat notamment de trois  

« loustics », ces véhicules 
 d’intervention pour les cantonniers.

10%
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LA VILLE AU  
QUOTIDIEN

Valorisation des déchets :  
une ville à la pointe

La ville est adhérente d’Azur, le syndicat 
de collecte, traitement et valorisation des 
déchets. Principale réalisation obtenue 
par le maire : la création d’un réseau de 
chaleur urbain. Il alimentera, mi-2022, 
4 000 logements (dont ceux du « Cœur de 
ville ») et plusieurs équipements municipaux, 
depuis l’usine d’incinération d’Azur à 
Argenteuil. Les travaux débuteront en juillet 
2019. Les premiers raccordements auront 
lieu mi-2020. 
Depuis 2014, Azur a multiplié les actions à 
Bezons. Des ambassadeurs du tri ont réalisé 
un porte à porte dans plusieurs résidences. 
Sensibilisation toujours, plusieurs animations 
ont vu le jour sur le tri et le compostage. 
Une collecte des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEE) a été 
instaurée tous les derniers samedis du mois, 
sur le parking d’Intermarché.

AUX PETITS SOINS DE L’ESPACE PUBLIC

 Un « Cœur de ville » écolo 
Le futur centre névralgique de Bezons a été labellisé éco-quartier. 
Il comporte des toits végétalisés, des allées plantées, des jardins 
partagés et surtout un parc Bettencourt réaménagé et agrandi (lire 
dans « La ville transformée ».(p.8-9)

 Les Bords-de-Seine passent au vert 
Les riverains du quartier ont vu fleurir le square et le mail Langlois, 
ainsi que le parc Mandela (2e tranche). Le square du Colombier 
ouvrira au cœur de la cité, en juin 2019. Le mail Jacques-Leser, 
cette promenade plantée, bordée d’œuvres d’arts, sera terminée 
fin 2019.

 Une fleur au concours des « villes et villages fleuris »  
La ville a obtenu sa première fleur en 2017, grâce au travail des agents 
des espaces verts. Les efforts continuent pour gagner la seconde.

 Les berges de Seine, une zone en devenir 
VNF (Voies navigables de France) a revu, avec la ville, l’emplacement 
des péniches et donné son accord à un projet de péniche-restauration. 
Un cheminement vert est envisagé jusqu’au futur stade des berges, et sa 
zone de loisirs attenante, dont la construction devrait démarrer cet été.

 Des touches de verdure 
Le printemps 2019 a concordé avec l’installation de cinq structures 
plantées sur la thématique du jeu et de 36 pots verts agrémentés 
de fleurs. Une bande de gazon fleuri a été plantée, le long de la 
RD392, qui sera aussi bordée d’arbres d’alignement au moment de 
la réalisation du couloir bus du TCSP (p.6).

 Des cimetières végétalisés  
La ville a « enherbé », en 2018, les allées des deux cimetières. Ce 
choix esthétique et pratique pour l’entretien constitue une alternative 
aux produits phytosanitaires.

 Des abeilles sur le toit de la mairie 
Trois ruches ont été installées en avril 2017. Des animations ont eu 
lieu avec les enfants bezonnais. La ville a gagné en 2018 le concours 
national « Ville de miel ».

 Une charte de la biodiversité a été signée avec la Région en 2015.

●  Petits jardiniers 
Tous les ans, en mai, les enfants des résidences d’AB-Habitat sont 
invités à revêtir le tablier pour participer au fleurisssement des 
espaces communs.

La Ville favorise l’implantation de la nature sur son territoire, dans ses aménagements,  
sa réglementation, ses actions et ses projets « verts » où le social n’est jamais loin.

Équipement, signalement collaboratif, efforts pour le développement 
durable. S’il reste des progrès à accomplir, la municipalité a mis les 
moyens pour améliorer le cadre de vie des Bezonnais.

En 2016, à la dissolution dE l’agglomération argEntEuil-BEzons, la communE a récupéré lEs compétEncEs EspacEs vErts (15 agEnts)  
Et proprEté-voiriE-signalisation (28 agEnts). cEs agEnts dE tErrain sont Basés au cEntrE tEchniquE municipal dE proximité (ctm).

 Propreté : s’équiper pour mieux collecter 
Le fléau des incivilités et des dépôts sauvages touche 
Bezons. En 2015, avec un seul véhicule, la régie enlevait 
environ 700 tonnes à l’année, sans compter le ramassage 
des déchets réalisé par Azur. En 2016 et 2017, le tonnage 
a augmenté avec le déploiement d’un second véhicule, 
puis de deux autres en 2018 pour atteindre 1 400 tonnes 
collectées.

 Un signalement citoyen 2.0 
L’application numérique TellMyCity (mise en place en 
partenariat avec Azur) permet, depuis décembre 2018, de 
signaler aux services municipaux les dysfonctionnements liés 
aux dépôts sauvages (nettoyés en 24 h maximum après 
signalement) et à l’éclairage public depuis mars 2019.

 Un éclairage plus économe en énergie 
200 lanternes ont été remplacées par des lampes « led » 
dans le quartier du Nouveau Bezons entre 2016 et 2018. 
L’éclairage de la rue Édouard-Vaillant avait été remis aux 
normes en 2015.

 Voirie : des grands chantiers 
Après d’importants travaux réalisés dans le précédent 
mandat, la ville continue de reprendre sa voirie, comme ce 
fut le cas pour les rues des Tilleuls (Agriculture) ou encore 
Carasso-Rivière (Nouveau Bezons).

Deux jardins  
« participatifs »

Le Germoir, créé en 2012 et 
géré par un collectif d’habitants, 
avec le soutien du centre social 
Rosa-Parks, constitue une belle 
réussite collective dans les Bords-
de-Seine. Il déménagera du 
cœur du Colombier aux berges 
en juin 2019 où il sera agrandi 
et clôturé. Son « cousin », le  
jardin partagé de l’Agriculture, 
a démarré en mai 2019. 
Comportant 17 parcelles indivi-
duelles et une collective, il est 
animé, sur le même modèle, 
par des résidents du quartier, 
avec l’appui du centre social 
Doisneau.

UNE AMBITION VERTE QUI POUSSE
10

Le nombre de parcs 
et de squares 
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Le tramway, fruit d’années de lutte, permet à Bezons de se faire un nom sur la carte des transports franciliens. Les habitants et 
salariés bénéficieront bientôt de voies bus dédiées. La question des circulations douces et du stationnement est également au 
cœur des préoccupations.

LA VILLE AU  
QUOTIDIEN

MIEUX SE DÉPLACER ET GÉRER LE DOMAINE PUBLIC

 T2 : un véritable succès
Obtenu de haute lutte, le T2 a placé Bezons à 
12 minutes de La Défense. Des renforts ont été 
mis en place sur des périodes de pointe pour 
absorber le flux de voyageurs. La ville a lancé 
une démarche pour demander la prolongation 
du tramway jusqu’en haut de Bezons vers 
Cormeilles-en-Parisis.

 Avec le TCSP (Transport collectif en site 
propre) : place aux bus ! 
Les études ont été réalisées pour ces couloirs 
dédiés au bus. Une enquête publique menée 
par Île-de-France mobilités (ex-Stif) devrait avoir 
lieu en 2020. Deux axes ont été définis à partir 
du Pont-de-Bezons : d’un côté, vers la gare 
d’Argenteuil, de l’autre, direction Cormeilles-en-
Parisis, via la RD392 et la gare de Sartrouville. 
Le réseau de bus (RATP et TVO) sera refondu. Le 
but, à long terme : remplacer le TCSP par... le T2.
 
 Priorité aux… vélos !  

De nombreuses pistes cyclables ont été créées depuis 2014. 
Des panneaux pour faciliter la circulation des cyclistes, 
des « tourne à droite » ou « tout droit », ont été installés en 
février 2019 sur les feux tricolores de nombreux carrefours. 
Une consigne et deux abris Véligo ont été implantés près du 
tramway.

 Le « saute-mouton » du RER E par l’île Fleurie
Une passerelle dédiée aux circulations douces sera 
aménagée au niveau du pont ferroviaire Eole (prolongement 
du RER E), reliant Bezons à Nanterre. Cet ouvrage d’art 
baptisé « saute-mouton de Bezons »  traversera la Seine 
au niveau de l’île Fleurie, en juin 2019. Par ailleurs, le 
maire a obtenu de l’agglomération Saint-Germain Boucles 
de Seine le lancement d’une étude pour améliorer le chemin 
de halage.

Le stationnement,  
objet des attentions

  Un parking en sous-sol de 1200 places 
(dont 600 publiques) verra le jour au  
« Cœur de ville ».
  La gratuité du stationnement a été 
maintenue, grâce à la zone bleue. Cette 
dernière a été étendue sur les parkings rue 
Paul-Guillaume et des Frères-Bonneff, rue du 
Docteur-Rouquès (2014), rues Henri-Hervé 
et Jeau-Jaurès (2016),  rue Édouard-Vaillant 
devant l’école Angela-Davis (2017), sur les 
parking d’Intermarché et Villeneuve (2018).

  Les agents de sécurité de la voie 
publique (ASVP) dressent environ  
7 000 contraventions par an (toutes 
infractions confondues).

  Le stationnement prolongé sanc-
tionné : la mise en fourrière des véhicules 
« ventouse » et « épave » est désormais pris 
en charge par la police municipale.

  Une étude pour améliorer le 
stationnement sera présentée et 
mise en débat à l’automne 2019.

DE VOYAGES   
enregistrés par la RATP à la station Pont de 
Bezons par an, sur les 30 rames 

doubles en circulation sur la ligne.

10 
MILLIONS

 La police municipale (PM) est devenue réalité, à 
la suite d’une demande exprimée par la population lors 
de l’« Enquête sur la sécurité à Bezons ». À terme, une 
dizaine d’agents : un responsable, des îlotiers (à pied), 
une brigade d’intervention véhiculée et motorisée, des 
ASVP redéployés, des agents d’accueil. Les locaux de ce 
nouveau service à la population sont situés mail Martin-
Luther-King. 

 Un centre de sécurité urbaine, pour piloter la vidéo-
protection, est intégré aux locaux de la nouvelle PM. La 
mise en place de la vidéo-verbalisation en découlera. 

 Le conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance réunit à Bezons les élus locaux, les services 
de la préfecture, la police nationale, la justice, les chefs 
d’établissements des collèges et lycées.

 Depuis la transformation imposée du commissariat 
en simple poste de police, le maire a institué des 
rencontres très régulières avec les responsables 
du commissariat d’Argenteuil, pour assurer leur 
action à Bezons.

 Pour les établissements recevant du public et débits de 
boisson causant des nuisances et ne respectant pas la 
réglementation, le maire prend de nombreux arrêtés 
de fermeture administrative.

Mise en place de la vidéo-protection et de la police municipale, extension des missions de prévention.  
Pour combler le vide laissé par l’État, la Ville se démène pour faire progresser la sécurité sur son territoire.   

SÉCURITÉ : L’ÉTAT DÉSERTE, LA VILLE AGIT

Trois médiateurs  
de l’espace public

sillonnent la ville depuis 2016. Chargés de 
fermer les squares et les parcs et d’y faire 
respecter le règlement, ils sont attentifs aux 
questions de l’alcool, du deal et des chiens 
dangereux. Ils font remonter aux services 
techniques les dégradations et dépôts sauvages.

CAMÉRAS  
DÉPLOYÉES EN 2017  

150 000 euros supplémentaires  
votés au budget 2019  
pour l’extension de la  

vidéo-protection.

36
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Veiller à la mixité sociale et permettre à tous de se loger décemment, c’est l’ambition du maire et de son équipe. En matière 
d’attribution de logements, la Ville joue la carte de la transparence et s’active sur tous les fronts pour le bien-être des habitants.

Le fort développement économique 
de Bezons, impulsé par le maire, 
permet à la Ville de continuer à 
mener une politique solidaire, dans 
un contexte de désengagement 
de l’État. Même si elle n’y est pas 
tenue, elle participe à l’insertion 
professionnelle et au dynamisme 
commercial.

LA VILLE AU  
QUOTIDIEN

LE LOGEMENT POUR TOUS : UNE BATAILLE PERMANENTE

ÉCONOMIE : UNE VILLE ATTRACTIVE 

 Entre 2014 et 2018, 1000 nouveaux logements ont 
été construits, majoritairement occupés par des Bezonnais. 

 Densification : une impression trompeuse 
Les travaux, concentrés sur une période courte, des zones 
d’aménagement concerté (« Cœur de ville » et Bords-de-
Seine) et des axes passants (avenue Gabriel-Péri, rue 
Jean-Jaurès), donnent une impression de densité. Pourtant, 
la zone pavillonnaire n’a guère diminué. Elle représente 
toujours 40 % de la superficie de Bezons. 

 Des critères d’attribution transparents 
Le positionnement des demandeurs de logement est réalisé 
par « critérisation ». Des points sont attribués en fonction 
de la situation familiale et sociale du demandeur qui peut 
connaître l’évolution de sa demande.

 Lutte contre l’habitat insalubre 
Outre les nouvelles constructions visant à remplacer 
les logements insalubres, la Ville ne desserre pas 
l’étau contre les propriétaires indélicats et les 
marchands de sommeil. Depuis septembre 2018, la 
ville recense 9 signalements, 1 arrêté d’interdiction 
de louer, 2 arrêtés de péril et 23 propriétaires mis 
en demeure de faire les travaux nécessaires. 

 Le permis de louer : un outil supplémentaire 
Bezons a institué en 2018 le « permis de louer », 
obligeant les propriétaires à solliciter une demande 
préalable à la location d’un logement, avec dia-
gnostic technique à l’appui. Ce dispositif a permis 
de contrôler en amont 82 demandes en 2018 dont 
11 refus et 4 régularisations. Depuis début 2019, 
57 dossiers ont déjà été traités.

 Des choix urbains avec les habitants
400 personnes étaient présentes lors de la réunion publique 
à l’espace Aragon, en février 2015, où les trois candidats 
présentaient leur projet pour le « Cœur de ville ». La révision 
du PLU (plan local d’urbanisme) a été adoptée par le 
conseil municipal, en décembre 2015, elle aussi après une 
concertation préalable des habitants.

AB-Habitat : six ans  
au service des habitants

ABH, présidé par Dominique Lesparre, a 
été transformé en coopérative HLM (2016). 
Autre nouveauté : l’arrivée de la Fabrique 
solidaire (2017) qui propose des animations 
aux locataires. En six ans, ABH a construit 
de nouvelles résidences (Rosenberg, Rosa-
Luxemburg, Mathilde, 39-41 Péri), mené de 
grandes réhabilitations (les Belles Vues, Victor-
Hugo, Francisco-Ferrer, Joliot-Curie, Roger-
Masson) et des résidentialisations majeures 
(Auguste-Delaune, Stéphane-Hessel, Ferrer). 
Le président d’ABH a par ailleurs lutté contre 
l’application du surloyer abusif et la baisse de 
l’APL (aide pour le logement).

Commerce : une  
Ville en soutien

Une chargée de mission accompagne les 
commerçants et leur association (ACDB), 
afin de les aider à créer du lien social. Des 
animations commerciales sont ainsi proposées 
par l’ADCB, en partenariat (ex : concours 
des vitrines de Noël). La Ville redynamise 
également le marché, dont le délégataire a 
changé en 2018. Elle favorise les arrivées et 
améliorations dans les commerces. Témoins, 
la restructuration du linéaire au pied de la 
cité Delaune, l’ouverture de la Mie câline et 
d’une pharmacie en Bords-de-Seine, ou encore 
les arrivées, rue Édouard-Vaillant, de G20, 
Carrefour Contact, du restaurant Kayani’s 
ou, rue de Sartrouville, d’un fleuriste. À cela 
s’ajoutera la quarantaine de commerces, 
brasseries, restaurants, cinéma… du « Cœur 
de ville ».

DE LOGEMENT  
SOCIAUX   
à Bezons en 2019  

(la loi en impose 25 %)

40% 

 Entreprises : Bezons, terre d’accueil 
Nielsen, société spécialisée dans les études de 
consommation, a intégré les bureaux de « Scénéo », en 
février 2019. Ces 550 nouveaux travailleurs permettent 
à Bezons de passer la barre des 15 000 salariés, dont 
8 000 sur les dix dernières années. En sachant que deux 
nouveaux immeubles tertiaires (56 000 m2) – le chantier de 
« Com’Unity » a démarré fin 2018 -  verront bientôt le jour 
en entrée de ville.

 Ce volontarisme économique  permet 
de faire face au désengagement de l’État 
- 8,5 millions d’euros de dotation globale 
de fonctionnement en moins entre 2014 
et 2018 - et à une agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine qui ne reverse 
pas à la hauteur de ce qu’elle perçoit de 
la Ville. L’opiniâtreté du maire a permis 
d’obtenir une attribution de compensation 
d’1,8 million d’euros en 2019. Dominique 
Lesparre continue le combat en justice sur 
le 1,4 million restant.

 Encourager l’insertion professionnelle  
La Ville dispose d’une chargée de mission insertion depuis 
2016. Elle organise des forums et assure un suivi des 
Bezonnais éloignés de l’emploi. En avril 2019, elle avait 
déjà positionné 400 personnes sur des offres, dans le cadre 
des clauses sociales d’insertion et de son réseau. Sur les 
Zones d’aménagement concerté des Bords-de-Seine (depuis 
2008) et du « Cœur de ville » (depuis 2016),  les clauses 
d’insertion représentent 184 426 heures réalisées.

en contrat d’insertion 
grâce à l’action  

de la Ville

691 
EMBAUCHES
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Depuis 2014, de nombreux équipements publics et logements sortent de terre. 
Ces projets, terminés ou encore en cours, donnent un nouveau visage à Bezons. 
Cette transformation, réfléchie et maîtrisée, a pour ambition de rendre la ville 
plus attractive et plus moderne. Elle vise à répondre aux attentes des Bezonnais 
en termes de commerces, de services, de loisirs, de développement durable et de 
vivre-ensemble.

LA VILLE  
TRANSFORMÉE

UNE MÉTAMORPHOSE UTILE ET MAÎTRISÉE

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
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LA VILLE  
TRANSFORMÉE

CŒUR DE VILLE
UN NOUVEL ÉCO-QUARTIER 
 Groupe scolaire Angela-Davis, Maison des sports, hôtel de ville, 
la métamorphose du « Cœur de ville » a débuté avec la création 
de nouveaux équipements municipaux. Son aménagement s’est 
poursuivi en 2018. Il est aussi impressionnant qu’ambitieux : 700 
logements, 1000 places de stationnement, 25 000 m² de nouveaux 
commerces, dont un hypermarché, un pôle de loisirs comprenant un 
cinéma de  5 salles, des restaurants. La salle de spectacle  Elsa Triolet-
Aragon comprendra aussi une maison des associations et une salle 
de danse. À terme, le parc Bettencourt agrandi et rénové deviendra 
un véritable poumon vert de ce nouvel éco-quartier.
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Pour informer les habitants, en complément du mensuel Bezons Infos et des autres publications 
papier, la Ville a pris le virage 2.0 sur son site web et les réseaux sociaux. En matière d’accès à 
Internet, elle reste attentive à lutter contre la fracture numérique.

UNE VILLE NUMÉRIQUE

 Présente sur les réseaux sociaux 
La page Facebook (créée en novembre 2011), était suivie 
par 3775 personnes en avril 2019. Une community manager 
répond aux commentaires et aux questions des Bezonnais en 
message privé. Les comptes Twitter (août 2010) et Instagram 
(décembre 2016) affichent 1263 et 473 abonnés. La Ville 
est également présente sur LinkedIn et YouTube.

 Bezons s’est vue décerner un « Hashtag d’argent », 
par l’Observatoire socialmedia des territoires, en décembre 
2018, lors du forum Cap’Com. Ce prix récompense les 
collectivités locales les plus « agiles » sur les réseaux sociaux.

 Le maire a mandaté les services pour 
travailler à la mise en place rapide d’un 
portail familles numérique (permettant 
de régler en ligne ses factures, réaliser 
les inscriptions au centre, à la cantine...) et d’un portail 
logement afin de connaître en temps réel l’évolution de sa 
demande.

 La ville veille à bien doter en informatique ses 
équipements. Une quarantaine de tableaux numériques 
interactifs  (VPI) sont déployés dans ses écoles élémentaires 
(tous les CMI-CM2 en sont pourvus) qui disposent aussi au 
moins d’une classe « mobile » de 15 portables récents. Par 
ailleurs, des ordinateurs sont mis à disposition du public à 
la médiathèque (10), au Point information jeunesse (4) et au 
centre social Rosa-Parks (1).

Le haut débit  
partout d’ici 2020

Grâce à la pugnacité de la municipalité 
sur le dossier de la fibre optique et face au 
désengagement d’un certain nombre d’opérateurs, 
Orange s’est enfin engagé en février 2019 sur la 
zone de la ville commencée par SFR puis stoppée 
en 2015. L’opérateur avait déjà pris le relais sur 
la partie de Bezons non fibrée. Le raccordement 
ne dépend pas de la ville mais des particuliers.

LA VILLE VIVANTE  
ET ENGAGÉE

S’exprimer, échanger, débattre, émettre des propositions, les occasions de prendre la 
parole ne manquent pas. Cette participation citoyenne est précieuse pour faire avancer la 
ville de demain et s’y sentir bien. Le maire a souhaité aller encore plus loin, en mettant en 
place « Imaginons Bezons ! ». Plus qu’une nouvelle démarche participative, c’est une autre 
manière de faire la ville ensemble.

CITOYENS & ASSOCIÉS

 Un conseil citoyen dans les quartiers 
prioritaires
Résidences Roger - Masson, Auguste - Delaune, 
Christophe - Colomb, Vincent - Van Gogh, les Briga-
dières, près de 2300 Bezonnais vivent dans les 
quartiers définis « prioritaires » dans le cadre du 
contrat de ville signé avec l’État.Pour y encourager 
la participation citoyenne, la ville a mis en place 
en 2015 une nouvelle instance de démocratie par-
ticipative, le conseil citoyen. Habitants et acteurs 
locaux peuvent ainsi émettre un avis et des propo-
sitions sur les actions dans leurs quartiers.

 Des seniors impliqués
Un conseil des seniors associe les retraités aux 
réflexions et décisions locales. Ils y définissent 
ensemble un programme d’animations, s’y 
informent sur leur santé, y découvrent l’avancée 
des chantiers ou les équipements de la ville, tout 
en abordant des sujets de société.

 Les projets de ville avec les habitants
La ville se métamorphose, avec le concours des 
habitants. Ainsi, pour le  « Cœur de ville » en 
2015, ils ont pu choisir parmi les trois projets 
présentés (lire p.7).
Concernant la rénovation urbaine des Bords-
de-Seine, les habitants ont aussi leur mot à dire, 
grâce au « diagnostic en marchant ». Ces balades 
urbaines, associant la ville, les acteurs de la 
rénovation et les habitants, permettent d’apporter 
des solutions aux problèmes liés au cadre de vie.

ont participé à 
« Imaginons Bezons ! »

5 débats, 3 ateliers,  
37 engagements

1 000
BEZONNAIS  

Le Bezons de demain s’imagine ensemble
En 2019, la ville a opté pour un mode de concertation 
d’un nouveau genre : « Imaginons Bezons ! ». 
Durant plusieurs mois, la parole a été donnée à tous 
les Bezonnais, notamment les habitants éloignés de 
la vie politique locale. Au travers d’un film, de réunions publiques, 
d’ateliers, chacun a pu s’exprimer, sur l’avenir de Bezons. Des 
propositions formulées par les Bezonnais pour améliorer la ville, le 
maire a tiré 37 engagements portant sur les projets d’aménagement, 
le cadre de vie, le vivre-ensemble ou encore la jeunesse.

Cette démarche participative aura un prolongement. Les Bezonnais 
seront de nouveau invités à s’exprimer, par exemple, lors des assises 
de la jeunesse le 28 juin. Ils évalueront, dans un an, l’avancée des 
engagements « Imaginons Bezons ! ».

SUR LE SITE  
ville-bezons.fr EN 2018.   
Ce record devrait être prochainement battu.

9211 
VISITEURS 
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Engagement en faveur de la paix et de la Palestine, rendez-vous festifs, nouveaux jumelages, vitalité 
associative. La Ville agit pour la solidarité internationale et l’amitié entre les peuples. Elle sensibilise les 
Bezonnais aux problèmes géopolitiques.

BEZONS SOLIDAIRE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

 Porte-étendard de la paix
Deux collectifs, de la paix et de la solidarité 
internationale, regroupant citoyens engagés et 
associations, ont vu le jour. Le panneau « Bezons ville 
pour la paix » a été apposé en 2014.

 Aux côtés du peuple palestinien
Bezons soutient le processus de paix au Proche-
Orient et le peuple palestinien opprimé par 
l’occupation israélienne. Le mandat a été marqué 
par la prise de position sur l’allée de la Nakba 
(2018), les visites de la femme et du fils du 
député palestinien Marwan Barghouti, prisonnier 
politique, et de l’ambassadeur palestinien (2017). 
La coopération décentralisée avec la ville de West 
Bani Zaïd est entretenue, depuis 2012, par des 
visites régulières. Une délégation palestinienne 
viendra à Bezons, du 15 au 26 juin. Des projets 
ont été menés ou sont en cours en Palestine 
(apprentissage du français, assainissement).

 Des temps forts 
AfricaBezons constitue une belle vitrine pour le 
continent africain (traditions, culture, gastronomie et 
actualités), au printemps, avec un pays à l’honneur. 
Les Bezonnais ont rendez-vous en novembre pour la 
quinzaine du Festival des solidarités.

 Des cinés-débats pour faire savoir
Le nucléaire, le climat, les exactions sur les femmes 
au Kivu… Les Bezonnais ont un aperçu régulier des 
thématiques internationales peu abordées dans les 
médias.

 Des associations actives 
Comme Bezons West-Bani-Zaïd, Basic (Nicaragua), 
Kaibigan (Philippines), ATD-Quart Monde, Tsimoka, 
le village Amitié Viêt-Nam...

Jumelage : de nouveaux liens 
avec le Portugal et le Maroc

Après avoir pris ses distances avec le maire 
de Szekzsard (Hongrie), qui soutient le régime 
d’extrême droite de Victor Orban, Bezons reste 
jumelée avec Downpatrick (Irlande du Nord). 
Elle a entamé, comme avec West-Bani Zaïd, une 
coopération décentralisée avec Miranda de Douro 
au Portugal. Dominique Lesparre accueillera 
son homologue portugais à la prochaine foire 
de Bezons. En avril 2016, une autre charte de 
coopération décentralisée avait vu le jour avec la 
ville d’Azrou au Maroc, témoin des liens forts avec 
les pays du Maghreb.

Au plus près des réalités quotidiennes des Bezonnais, les centres sociaux 
constituent un maillon essentiel du vivre-ensemble, en favorisant la participation 
des habitants à la vie de notre cité. Ils peuvent aussi compter sur le dynamisme 
associatif pour tisser le lien social.

LES QUARTIERS DU VIVRE-ENSEMBLE

Faciliter l’insertion 
des non-francophones
En complément des ateliers socio-
linguistiques existants, un nouvel 
atelier oralité a vu le jour en 2019 
à Rosa-Parks afin d’aider à la 
pratique de la langue française. 
Pour les personnes désirant se 
faire accompagner dans leurs 
démarches administratives, la 
ville propose depuis plusieurs 
années des permanences d’un 
écrivain public, notamment au 
centre social la Berthie.

impliqués dans la vie  
des centres sociaux

80 
HABITANTS 
BÉNÉVOLES  

BEZONS, UNE VILLE INSOUMISE

 Territoire de luttes
Le maire a organisé en 2018 un rallye 
pour le maintien des services publics 
d’État. Il a mobilisé plus de 100 
personnes. Des panneaux dénonçant la 
réduction des moyens financiers pour les 
communes, la casse des services publics 
ont été posés devant le commissariat, la 
Poste, la CAF et le centre des impôts. 
Objectif : demander leur retour.

 Contre les trafics de cannabis
Élus et habitants ont, pendant des mois, 
occupé l’espace public que s’appropriaient 
les dealers afin de dénoncer et perturber 
ce commerce illégal. Ce phénomène, 
d’ampleur nationale, a conduit Dominique 
Lesparre à prendre position avec d’autres 
maires en faveur de la légalisation du 
cannabis sous contrôle de l’État pour 
mettre un terme aux nuisances des trafics.

Face à l’abandon des territoires par l’État, Bezons ne renonce jamais. 
Habitants et  élus se sont toujours battus pour que leur ville évolue. Le 
meilleur exemple : le tram qui aujourd’hui nous change la vie.

En première ligne pour 
ses habitants et salariés

Le maire et son équipe ne lâchent rien 
dès qu’il faut défendre les Bezonnais 
ou soutenir les salariés menacés dans 
leur emploi. Plusieurs actions ont été 
menées pour augmenter les effectifs de 
la police nationale, maintenir le distri-
buteur de la Poste au Grand-Cerf, ré-
clamer le retour des cartes d’identité et 
des passeports.

LA VILLE VIVANTE  
ET ENGAGÉE

Le nombre d’événements de 
solidarité internationale  
organisés par la ville chaque 
année, dont 7 commémorations.

15

Réfugiés accueillis dignement à Bezons 
grâce à la ville et à la solidarité des 

habitants (collectes de vêtements et de 
nourriture, soirées conviviales).

100

 Un centre social par quartier et des nouveautés
En 2015, le centre social Rosa-Parks, dans le quartier des Bords-de-Seine, 
a déménagé dans une nouvelle structure, plus centrale. Dans le quartier de 
l’Agriculture, la ville a participé à la rénovation du LCR des Brigadières, un 
lieu de vie et d’animation, qui a de nouveau ouvert ses portes début 2019, à 
quelques pas du centre social Robert-Doisneau. Dans le quartier Chênes-Val, 
associations et habitants bénéficieront aussi d’une nouvelle structure, fin 2019, 
à proximité du centre social La Berthie.

 Des habitants impliqués, des quartiers animés
Fêtes de quartier, de Noël, brocantes, plantations, ateliers, sorties en famille… 
Services municipaux, les centres sociaux associent tout au long de l’année 
les Bezonnais aux animations du quartier. Et les bénévoles sont toujours aussi 
nombreux à partager leurs savoir-faire et leurs idées.

 Porte ouverte sur la culture
Depuis 2014, des milliers de Bezonnais ont participé aux sorties culturelles en 
famille, notamment au musée, proposés par nos centres sociaux en Île-de-France.

 Contre la crise du logement
Élus, militants associatifs et demandeurs de 
logement ont organisé des rallyes dans les 
villes du Val-d’Oise pour dénoncer l’égoïsme 
des maires refusant d’appliquer la loi (SRU), 
imposant aux communes la construction de 
25 % de logements sociaux.



QUE LA FÊTE CONTINUE… ENSEMBLE !
Foire de Bezons, feu d’artifice, forum des sports et des associations, animations de Noël, 
1, 2, 3 Soleil et, dès cet été, un nouveau bal du 14 juillet… La ville a tenu à maintenir et 
développer des évènements festifs et fédérateurs. Ces animations de qualité, pour la plupart 
gratuites, comme la nouvelle patinoire instaurée en 2018, permettent à tous les Bezonnais 
de profiter de moments de partage et de convivialité, essentiels au vivre-ensemble.

ÉD
IT

O

Le respect de la parole 
donnée a toujours été 
une marque de fabrique 
de mon action au service 
des Bezonnaises et des 
Bezonnais. Vous pouvez 
le constater dans ce 
supplément du numéro de 
Bezons infos du mois de juin 

consacré au bilan de l’action que nous menons 
depuis 2014.
Il y a cinq ans, avec mon équipe, nous avions 
pris de très nombreux engagements. Au terme 
de ce mandat qui interviendra en mars prochain, 
90 % de ce qui a été annoncé est réalisé.
Avec le personnel communal que je remercie 
chaleureusement, nous avons eu le souci 

d’améliorer Bezons, de l’ancrer dans le 
21e siècle. Les nombreuses réalisations et  
actions montrent à quel point notre ville a 
bougé, s’est transformée, s’est modernisée.
Pour moi, Bezons a toujours eu un atout 
considérable : ses habitant·e·s. Et aujourd’hui, 
nous sommes une ville qui compte en Île-de-
France !
Face aux injustices, nous avons raison de ne rien 
vouloir céder sur l’utilité de nos services publics 
et du développement économique. Le vivre-
ensemble, la solidarité ont été les fils rouges de 
l’action municipale. Maîtriser le développement 
de notre ville, afin que chacun y trouve sa place, 
demeure le cœur de mon engagement.
Il nous faudra continuer à vous écouter et 
toujours mieux vous associer aux décisions, à 

l’image de ce que nous avons fait lors de la 
démarche Imaginons Bezons.
Beaucoup le savent déjà - cela a été évoqué 
dans la presse - je conduirai en mars prochain, 
une liste de large rassemblement, profondément 
renouvelée, alliant expérience et jeunesse. Et 
je la conduirai en me tournant vers vous qui 
êtes profondément attachés à notre ville et qui 
avez exprimé le souhait de participer à son 
dynamisme.

Votre maire, Dominique LESPARRE
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FOIRE DE BEZONS
15 000  VISITEURS 

ET  600  EXPOSANTS   
sur 2 km de voiries

Lancé en 2015 par le Maire, 
le fonds de dotation territorial 
« Bezons solidaire » a permis 
de récolter 200   000 euros 
en 2018 pour contribuer au 
financement des évènements 
municipaux.

BEZONS FÊTE L’HIVER  
3 JOURS DE FÊTE, 1 MARCHÉ DE NOËL, 

1 NOUVELLE PATINOIRE ET 1 MANÈGE GRATUITS

1, 2, 3 SOLEIL
16  JOURS D’ANIMATIONS 

ESTIVALES POUR TOUS

LA VILLE VIVANTE  
ET ENGAGÉE

FORUM 
DES ASSOCIATIONS  

50  ASSOCIATIONS  MOBILISÉES 
3 000 VISITEURS

FEU D’ARTIFICE 
DU 14 JUILLET 
2 000  SPECTATEURS


