
Madame, Monsieur, Cher.e.s Bezonnais.e.s

Notre ville a de formidables atouts : 
   - une jeunesse dynamique, 
   - la proximité de la Défense et du Grand Paris,
   - les bords de Seine, 
   - des associations actives.

Pourtant des choix malheureux empêchent notre ville d’exprimer pleinement 
tous ces avantages.
 
Le temps est venu d’une alternative, d’un autre regard et d’un nouveau souffle pour 
l’avenir de Bezons.

Comme vous, je veux le meilleur pour nos enfants en 
termes d’écoles, de services à l’enfance et de projet 
éducatif partagé. Ils ont droit à l’excellence et la réussite 
scolaire doit être au cœur de toutes nos préoccupations.

Comme vous,  je souffre de la saturation de l’espace public, 
des difficultés de circulation et de stationnement, du peu 
d’espaces verts et de pistes cyclables. Ces besoins essen-
tiels nécessitent une action volontaire.

Comme vous, je m’insurge contre l’insécurité, le manque de 
propreté et les incivilités. Ces dégradations touchent notre 
vie quotidienne et exigent en réponse une rigueur sans 
faille, une fermeté, un engagement constant face 
à la délinquance.  

Comme vous, je constate que les nombreuses constructions 
nécessitent des réponses rapides et efficaces en termes 
de crèches, écoles, collèges, services aux publics, sport et 
culture. Tout va devoir être repensé à une autre échelle et en 
fonction de nouveaux enjeux.

Bezons est à un carrefour de son histoire, et en mars prochain vous 
déciderez de son avenir.
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C’est à vous de choisir maintenant les solutions que vous 
voulez voir mises en œuvre pour notre commune.

C’est à vous de choisir celles et ceux qui vous représen-
teront au conseil municipal.

C’est à vous de choisir qui sera votre Maire.

Elue municipale et départementale, j’ai travaillé sur les nombreux dossiers qui concernent Bezons.

Je me suis engagée pour la sécurité et la création d’une police municipale, pour une maîtrise de 
l’urbanisme en faisant stopper des projets de constructions inadaptés, pour la qualité de vie en 
réclamant une politique environnementale plus ambitieuse, pour l’éducation en travaillant à la 
création d’un troisième collège à Bezons et pour les familles en défendant notre PMI.

Cet engagement, ces convictions, je souhaite aujourd’hui les porter devant vous en mon nom.

La proximité et l’écoute nécessaires pour faire vivre une véritable démocratie locale.

Elue de terrain, je connais la difficulté de cette mission.

J’appelle à un large rassemblement pour Bezons et son avenir.

Ce rassemblement doit dépasser les clivages et réunir toutes celles et ceux qui, tout en se reconnaissant 
dans des valeurs progressistes et solidaires qui sont l’ADN de notre ville, souhaitent un nouveau souffle pour 
notre commune.

A ces valeurs de progrès auxquelles j’ai toujours été fidèle, je veux adjoindre la dimension écologique en 
proposant des solutions concrètes et efficaces localement, pour que Bezons devienne une ville exemplaire sur 
ce sujet.

Présente auprès de vous, je vous invite à débattre avec moi en direct, partout où nous nous rencon-
trerons, librement, dans un véritable esprit démocratique, pour partager sur ce projet que je souhaite 
ouvert, participatif, respectueux de l’environnement.

A bientôt dans les rues de Bezons et dans votre quartier.

La disponibilité qu’elle exige.

Nessrine MENHAOUARA

Bio express :

Née en Algérie en 1982, je vis depuis mon adolescence dans le Val d’Oise et depuis 2007 à Bezons avec ma 
famille. Mariée et maman de jumeaux, une petite fille et un petit garçon, j’ai exercé à la suite de mon Master 2 de 
gestion publique dans des entreprises privées, avant de passer le concours des attachés d’administration de l’Etat, 
et d’exercer aujourd’hui des fonctions de cadre au ministère de la Transition écologique et solidaire. Elue de Be-
zons au conseil municipal et au conseil départemental, je me suis toujours engagée pour défendre les valeurs de la 
République, celles de l’égalité des chances, de l’éducation pour tous et du progrès social et écologique.
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