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UN PROGRAMME POUR SIX ANS, EFFICACE, RÉALISTE ET 
RESPECTUEUX DE NOS FINANCES

J’aime Bezons, et avec toute l’équipe qui m’accompagne nous croyons au potentiel de notre ville. 
Proposer un programme pour le temps d’un mandat  peut se faire de deux manières.

- Promettre monts et merveilles aux frais des contribuables avec le risque
de décevoir ou de faire déraper les finances publiques. 

OU

 - Proposer des perspectives réalistes autour de 3 axes clairement identifiés :

SÉCURITÉ, ÉDUCATION, QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
C’est le choix que j’ai fait avec toute l’équipe qui m’accompagne.
 - La sécurité car c’est la condition essentielle pour être bien dans sa ville.
 - L’éducation car c’est à l’école que se joue l’avenir d’une génération.
 - L’environnement car notre ville a besoin de respirer.

Ce choix est issu de mes rencontres sur le terrain avec les Bezonnais.e.s, les associations, les commerçants et les 
acteurs économiques. C’est un choix démocratique et partagé.

Pour cela la démocratie directe sera au cœur de notre projet : disponibilité de votre maire et des élu.e.s , 
accès facilité à la mairie, rencontres publiques régulières avec vos adjoint.e.s de quartier, pour que l’humain, la 
proximité, l’écoute et la convivialité soient au cœur de notre action.

Cette volonté démocratique se doublera d’une rigueur budgétaire exemplaire.

Une approche différente des finances municipales est possible : développement de la dématérialisation, 
recherche élargie et systématique des subventions départementales, régionales, nationales et européennes, 
contrôle attentif et transparent des dépenses de fonctionnement, choix d’investir dans des réalisations 
écoresponsables, confiance dans le service public et l’investissement des agents de notre commune. 

Cette approche se conjuguera avec une maîtrise de la fiscalité entre 2020 et 2026. 
Toute l’équipe et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce projet qui se veut 
ouvert, participatif et au plus près de votre vie quotidienne.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos rues et dans nos quartiers. 

Nessrine MENHAOUARA et les candidat.e.s de la liste: «Bezons Ville d’Avenir»

P2 : Édito.
P3 : Sécurité publique
P4/5 : Urbanisme, circulation, voiries et transports
P6 : La ville 2.0
P7 : Solidarité, santé, handicap et seniors

P8/9 : Éducation, jeunesse et petite enfance
P10/11 : Environnement, cadre vie, la ville verte
P12/13 : Associations/sports/culture et loisirs
P14 : Finances, économie et commerces
P15:  Démocratie locale, vie municipale
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Une brigade verte cycliste, une réponse utile pour la propreté et un 
bon exemple.U

n e  idée  ver
te

 UNE VIDÉOSURVEILLANCE AMPLIFIÉE SUR DES LIEUX CIBLÉS

La vidéosurveillance est utile pour la prévention des incivilités sur certains espaces publics 
subissant des dégradations ou des incendies volontaires : à la sortie des écoles et collèges où 
nous devons assurer la sécurité de nos enfants, sur les parkings qui servent aujourd’hui de 
déchetteries à certains, et sur les points habituels de deal.

 UNE PRÉVENTION ASSOCIANT TOUTES LES FORCES VIVES DE LA VILLE
La meilleure réponse à la délinquance, c’est de la prévenir. Nos premiers partenaires seront les établissements 
scolaires et les associations, afi n que tous les enfants de Bezons rencontrent nos Policiers dans le cadre d’actions 
de prévention routière, d’informations sur les harcèlements ou les stupéfi ants, et de connaissances des règles de 
la République.

La «brigade verte» chargée exclusivement des questions de protection de notre environnement sera au cœur de 
notre action préventive en faveur d’un meilleur cadre de vie et de plus de propreté.

SÉCURITÉ À BEZONS, IL FAUT AGIR

Nous prenons 3 engagements :

 UNE POLICE MUNICIPALE À LA HAUTEUR DES BESOINS
L’eff ectif de nos agents sera porté à 1 pour 2000 habitants (15 au début de mandat, 18 lorsque nous serons 35 
000) afi n d’off rir une présence «physique» et «horaire» élargie, sur tout le territoire.

La Police Municipale sera dotée des équipements et de l’armement nécessaires à 
la protection des Bezonnais.e.s, comme à la sécurité des agents. Pour nos Policiers 
Municipaux un eff ort important sera mis sur la formation, l’accueil des victimes et 
le partenariat avec la Police Nationale. 

Nous mettrons en place des binômes cyclistes, plus mobiles, plus proches des 
habitants. 
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Le fi nancement de la construction du collège est à la charge du 
Département. Obtenir un troisième collège c’est améliorer la vie 
des Bezonnais.e.s sans déstabiliser les fi nances de la ville.

€U
ne  idée  budge

t
POUR MIEUX VIVRE : EN FINIR AVEC LE «TOUT BÉTON»

Les constructions déjà mises en chantier vont faire exploser la démographie jusqu’à 35 000 habitants. Cette 
densifi cation excessive nous oblige à apporter des réponses rapides et effi  caces car nous n’avons à ce jour ni les 
écoles, ni les collèges, ni les services pour répondre de façon qualitative aux besoins d’autant de Bezonnais.e.s. 

RÉVISION DES RÈGLES DE CONSTRUCTION DANS LE CADRE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Nous réviserons le Plan Local d’Urbanisme afi n de réserver des espaces 
pour des équipements publics, réduire la hauteur des constructions et 
préserver le tissu pavillonnaire.

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE QUALITÉ

Nous aurons 3 priorités :

 LA REMISE AUX NORMES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES,  
 L’OUVERTURE DE PLACES DE CRÈCHE ET UNE NOUVELLE ÉCOLE
 
Certaines écoles sont dans état dégradé et l’accueil en petite enfance est insuffi  sant. L’eff ort à consentir sera 
important et nécessitera un engagement sur l’ensemble du Mandat.

 OBTENIR DU DÉPARTEMENT UN TROISIÈME COLLÈGE

Henri WALLON et Gabriel PÉRI sont à plus de 100% d’occupation. L’arrivée de centaines de collégiens va 
faire exploser les eff ectifs et la construction d’un collège à Argenteuil, en limite de Bezons, ne résoudra pas le 
problème, particulièrement pour les habitants des quartiers éloignés des collèges existants.

 RÉPONDRE AUX BESOINS D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
 SOUS-ÉVALUÉS À CE JOUR

La maison des sports est saturée, le stade sous-dimensionné. Nous travaillerons avec les clubs à trouver les 
espaces et les fi nancements nécessaires aux réels besoins de nos sportifs. 
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Les pistes cyclables sont fi nancées jusqu’à 70% par la région et 
le département.€U

ne  idée  budge
t

FACILITER LES CIRCULATIONS, PARTAGER L’ESPACE

Partager l’espace public. Penser la ville en fonction des mobilités douces. Prendre en compte la réalité des 
besoins en stationnement. 

Pour mieux circuler, nous aurons 4 priorités.

 VÉLO ET CIRCULATIONS DOUCES   
  
Les circulations douces seront valorisées en partenariat avec les associations. 

Un plan vélo incluant un réseau cyclable communal sera une priorité. Nous tracerons des itinéraires cyclables 
jalonnés pour relier les pôles d’attractivité (Tram, écoles et collèges, commerces, équipements municipaux : 
mairie, TPE, piscine, stade, gymnases, parcs…). Ce plan intégrera en toute sécurité des connexions entre le 
réseau cyclable local et celui des communes voisines (Argenteuil, Houilles, Carrières, Sartrouville, Nanterre, 
Colombes…)

  «BUS EN SITE PROPRE», AMÉLIORATION DES TRANSPORTS PUBLICS
En attendant la prolongation du T2, pour laquelle nous resterons totalement mobilisé.e.s , nous installerons le 
long du parcours du bus en site propre de la D192 en direction de Cormeilles-en-Parisis des points relais de 
covoiturage afi n de désengorger le Pont de Bezons.

Une navette communale électrique desservira les accès aux transports pour faciliter les déplacements des 
habitants des quartiers excentrés.

 INSTAURER UNE «CARTE RÉSIDENT BEZONNAIS» POUR LES PARKINGS ET  
 LE STATIONNEMENT
Les Bezonnais doivent pouvoir stationner pour choisir les transports en commun ou les déplacements non 
polluants. Nous mettrons en œuvre une «carte résident» pour les Bezonnais et nous appliquerons plus 
strictement la réglementation pour les extérieurs.

 AMÉLIORER LES VOIRIES
Un plan pluriannuel sera mis en œuvre pour traquer les «nids de poules», requalifi er nos rues dégradées avec des 
revêtements respectueux de l’environnement, améliorer la circulation piétonne pour les poussettes et la mobilité 
réduite.
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Diminuer les déplacements, le coût des archivages et la 
dépense papier.

€U
ne  idée  budge
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FREE

WiFiWiFi

FAIRE DE BEZONS UNE VILLE CONNECTÉE
 NOUS FAVORISERONS LA DÉMATÉRIALISATION 
 DES SERVICES MUNICIPAUX

Pour de nombreux services, les contraintes horaires, les heures d’attente, les déplacements, sont pénibles pour 
les usagers et le personnel, et génèrent par ailleurs une empreinte carbone inutile.

Pour les inscriptions et les demandes à tous les services publics qui ne nécessitent pas obligatoirement un 
déplacement des usagers nous répondrons par une application 24/24.

Avec le «portail famille» le télépaiement sera généralisé et le suivi de vos prestations facilité.

Afin que la fracture numérique ne prive personne des services, un accompagnement humain sera proposé 
en mairie et dans des points ponctuels organisés dans les centres sociaux, pour celles et ceux qui ne sont pas 
équipés, qui souhaitent une aide personnalisée ou ne maîtrisent pas bien les outils informatiques. 

Nous suivrons avec attention le déploiement de la fibre, le respect des obligations des 
opérateurs et le suivi du service proposé aux Bezonnais.e.s.

 

 UNE CONNEXION WIFI EN EXTÉRIEUR SERA POSSIBLE D’ICI 2022

Chaque Bezonnais.e, pourra se connecter gratuitement dans les rues, dans les parcs, à la terrasse des 
restaurants et cafés …. Une procédure d’authentification des utilisateurs permettra de garantir la sécurisation de 
l’accès au Wifi public.

 CONNECTÉ À TOUS LES ÂGES

L’outil informatique des écoles fera l’objet d’une évaluation, et les investissements nécessaires seront réalisés 
pour offrir toutes les opportunités d’apprentissage aux petits élèves.

Nous élargirons l’accès pour les seniors à l’apprentissage de l’utilisation de 
l’informatique.
 
Vie sociale, familiale et 
administrative, l’utilisation 
des réseaux est essentielle, 

et la fracture numérique est une véritable injustice à 
laquelle nous devons répondre. 
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Les dispositifs du Fond Social Européen seront utilisés à plein 
pour améliorer la solidarité sans toucher à la fiscalité.

€U
ne  idée  budge
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UNE VILLE SOLIDAIRE AU SERVICE DES BEZONNAIS

DE TOUS LES ÂGES

 
 
 UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER DES PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS

Etre senior c’est être actif, c’est profiter pleinement de sa retraite pour réaliser des projets, entamer des 
apprentissages, partager des expériences. Sport, culture, loisirs, l’offre sera repensée pour offrir un large éventail 
de services.

Le foyer Perronet sera réhabilité et une crèche intergénérationnelle y sera installée. Tous les projets 
intergénérationnels seront d’ailleurs favorisés.

Une maison des services au public sera créée. La fracture numérique, les difficultés de compréhension des 
dispositifs légaux privent une partie de la population de ses droits. La maison des services au public permettra de 
trouver une aide, des conseils et des formations élémentaires pour pallier à la disparition des services publics de 
proximité.

Avec le Centre Communal d’Action Sociale nous accompagnerons les projets d’insertion professionnelle.

Le centre de santé municipal sera sanctuarisé et nous favoriserons la création d’une maison 
médicale afin d’attirer des médecins sur Bezons pour offrir une offre diversifiée complémentaire.

L’épicerie sociale proposera des produits issus des circuits courts et de l’agriculture responsable. 

Nous défendrons, comme nous l’avons déjà fait la PMI, pour que ce service soit maintenu.

Le handicap sera pris en compte de façon transversale, tant du point de vue des 
voiries que de l’accès aux activités sportives et culturelles, mais aussi en travaillant 
avec les entreprises du territoire.

  
Nous renforcerons les partenariats avec les associations caritatives, sociales, 
solidaires, et de défense des droits, et créerons, avec l’aide du département, une 
maison du droit des femmes. La lutte contre l’habitat indigne restera une action 
essentielle de notre municipalité, tout comme l’amélioration thermique et phonique  

 des bâtiments existants. 

AIDE

Agir

Solidarité

Partage

Unité Aide

Service

Protéger

Soutien
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Des cours de récré en matériel éco-responsable pour lutter 
contre la chaleur.U

n e  idée  ver
te

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LA VILLE

L’école est un axe fort du programme que nous proposons aux Bezonnais. En parallèle d’un programme de 
rénovation et de remise aux normes des locaux, nous voulons accompagner la réussite de tous les enfants par un 
programme pédagogique partagé.

 LE SPORT, POUR UN APPRENTISSAGE DES RÈGLES 
 ET DU VIVRE ENSEMBLE

Avec le service des sports et en partenariat avec l’Éducation Nationale, 
nous mettrons en place pour les écoles, un programme sportif supervisé par 
des professionnels qualifi és. Dans le cadre du réaménagement des cours de 
récréation, des marquages et des installations seront réalisés.
 
 LA CULTURE POUR S’OUVRIR AU MONDE

La pratique d’une activité d’éveil culturel est un facteur de réussite et 
d’épanouissement. Avec les associations et les services de la ville nous 
mettrons en œuvre un programme d’éducation culturelle et artistique 
(musique, danse, théâtre, philosophie, arts plastiques) pour tous les enfants 
de Bezons. 

Pour ouvrir l’école sur la ville, nous testerons comme d’autres villes, le 
dispositif «récré ouverte». Certaines cours de récréation seront accessibles 

durant les vacances, afi n d’ouvrir des espaces de jeux et de rencontres sécurisés aux familles.

 LA SÉCURITÉ POUR ALLER EN CLASSE EN TOUTE TRANQUILLITÉ

La vidéosurveillance sera installée devant toutes les écoles pour prévenir les incivilités routières, les harcèlements, 
le racket et le trafi c de stupéfi ants. Nous demanderons à la Police Municipale d’être régulièrement présente à la 
sortie des collèges. Des médiateurs interviendront pour apaiser les éventuels confl its.

 CANTINES: UNE ÉDUCATION À LA SANTÉ ALIMENTAIRE

Les cantines ont un rôle essentiel : lieux de sociabilité, d’apprentissage du goût, de 
partage et de respect, elles permettent pour certains enfants de prendre un repas 
équilibré par jour. Nous nous fi xons comme objectif 100% de bio et de circuits courts à 
l’issu du mandat, avec la volonté de privilégier le «made in France».

Une alternative végétarienne équilibrée sera proposée à chaque repas. 

Une commission cantine réunissant les représentants des parents, les élu.e.s et les services sera réunie 
régulièrement pour évaluer les résultats et la qualité du service. 
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Des séjours nature pour initier tous nos enfants à la 
défense de l’environnement.

U
n e  idée  ver

te
UN PARCOURS JEUNESSE, DE LA CRÈCHE À L’ENTRÉE DANS 

LA VIE ACTIVE
42% des Bezonnais.e.s ont moins de 29 ans. Les services que nous devons leur off rir doivent être adaptés, 
transversaux et pensés dans une logique cohérente pour chaque tranche d’âge.

 FACILITER LA VIE DES PARENTS !

Le «portail famille» permettra de prendre connaissance de toutes les activités municipales, mais aussi de gérer 
directement l’ensemble des inscriptions, des réservations et des paiements. Du temps de gagné pour la famille.

Nous ouvrirons une crèche intergénérationnelle et nous travaillerons à off rir des plages horaires 
plus larges pour répondre à la réalité du monde du travail pour les parents.

Les enfants Bezonnais doivent pouvoir bénéfi cier d’une place en centre de loisirs.

 UN CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE POUR DEVENIR 
 CITOYEN À PART ENTIÈRE

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), piloté par le service jeunesse, permettra à des représentant.e.s élu.e.s  
des écoles, des collèges et du Lycée de travailler sur un projet décidé par eux-mêmes, avec un budget dont ils 
auront la responsabilité.

 DES «SÉJOURS DE VACANCES» À THÈME

Moments privilégiés du vivre ensemble, les séjours vacances de la ville s’ouvriront vers la découverte du monde et 
de soi en privilégiant la nature et l’environnement.

 DES LIEUX DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ POUR TOUS LES JEUNES

Des «city stades» dans les quartiers et un parcours sportif de santé seront 
réalisés. La pratique du sport sera encouragée au plus près des besoins, par un 
accès facilité aux équipements municipaux.
                    
Des locaux de répétitions musique accessibles, ouverts à tous 
les styles et destinés à faire émerger des talents locaux seront 
équipés. 

Un accompagnement vers l’emploi et la création d’entreprises sera proposé, en partenariat avec 
la chambre de commerce, le Département, la Région et les entreprises locales.

Nous mettrons en place des chantiers éducatifs, lieux de partage et d’expériences.
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Des espaces de covoiturage pour diminuer la circulation de transit.U
n e  idée  ver

te

P+R

FAIRE RESPIRER LA VILLE

Bezons ne respire plus et les constructions étouffent la ville.

 RETROUVER DES ESPACES VERTS

Il est nécessaire de modifier le Plan Local d’Urbanisme pour repenser l’avenir de 
Bezons. 

Dans cette modification nous réserverons des terrains pour des projets publics et 
des espaces verts.

 CIRCULATION EN VILLE : VERS UNE ALTERNATIVE VÉLO 
 ET TRANSPORTS PUBLICS

Notre ville est traversée par deux axes départementaux qui conduisent à la tête de pont et au T2. C’est un fait. 
Il convient donc d’être pragmatique et de travailler en concertation pour réduire à terme le transit, offrir des 

alternatives aux Bezonnais qui ont besoin de leur véhicule et sécuriser les pratiques 
douces pour aider à leur développement.

Les points de rencontres pour le covoiturage  permettront de restreindre la 
circulation, ce qui engendrera moins de pollution, de stress et de bruit pour les 
riverains.

 
Pour les déplacements courts, l’alternative à la voiture doit être claire, pratique et sécurisée. Le plan vélo, qui 
doit être pensé en partenariat avec l’agglomération, offrira une circulation sécurisée structurante entre les villes, 
mais surtout répondra à des besoins localisés de circulations transversales entre les quartiers de Bezons. Cela 
nécessite, avec le concours des associations et des usagers, de connaître concrètement les besoins de proximité 
des habitants, en termes de vie quotidienne (courses, écoles, équipements publics...). Des espaces adaptés de 
stationnement pour deux roues seront installés.

Nos amis les animaux doivent pouvoir vivre en ville. Pour que la propreté soit respectée, des «canisites» seront 
installés et entretenus dans nos rues, sur les berges et aux abords des parcs. 
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Améliorer l’isolation des bâtiments publics c’est 
économiser sur les fluides et faire des économies de 
fonctionnement.

€U
ne  idée  budge

t

F E R ME  

P É D A G O G I Q U E

LE BIEN ÊTRE POUR LE BIEN VIVRE
 ÉDUCATION À L’ÉCO-CITOYENNETÉ

Une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de la nature, cela s’apprend dès l’enfance, mais chacun, à tout âge a 
son rôle à jouer dans la préservation de l’environnement. 

Nous créerons une ferme urbaine pédagogique pour que tous les écoliers de Bezons soient initiés à des notions 
de permaculture et d’agriculture urbaine.

Nous encouragerons les jardins familiaux, lieux de partage et de convivialité. 

Nous soutiendrons les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
et tous les circuits courts.

Nous souhaitons que le marché de Bezons soit rénové et devienne à terme un 
marché essentiellement dédié aux produits éco-responsables, en respectant 
un objectif de «petits prix». Nous organiserons des marchés du terroir et des 
producteurs lors des mises en «piétonisation» régulières de la rue Edouard 
VAILLANT.

Les bords de Seine et le chemin de halage seront valorisés en respectant et protégeant leur fonction 
d’écosystème.

 RÉPONDRE LOCALEMENT AUX ENJEUX CLIMATIQUES

L’entretien et la valorisation des espaces verts et naturels seront menés selon les méthodes responsables, la 
plantation d’arbres en pleine terre sera privilégiée. 

Lors des épisodes de canicule, la chaleur ressentie à Bezons est insupportable. La végétalisation 
est la meilleure réponse pour faire baisser la température de la ville.

Les écoles seront pensées et progressivement rénovées en fonction des normes bioclimatiques. 
Pour permettre à chacun de profiter de l’extérieur en cas de fortes chaleurs, les parcs et jardins 
seront équipés de fontaines et de pergolas végétalisées.
  
 FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT UN OBJECTIF PARTAGÉ

Pour faire de Bezons une ville verte, pour changer nos comportements, 
il faut du dialogue, de la pédagogie et de la démocratie. La création d’une 
«commission environnement qualité de vie», ouverte et pluraliste, 
permettra de créer une dynamique positive et partagée autour des choix qui 
seront votés.
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Le sport et le partage des cultures améliorent le vivre ensemble.U
n e  idée  ver

te
VIVRE LA VILLE ENSEMBLE

La vie associative, l’engagement sportif, les activités culturelles et le bénévolat sont au cœur de la vie sociale des 
familles et de l’épanouissement individuel.

La maison des associations sera un espace de liberté et d’autonomie destiné à toutes les associations sans 
exclusives et dans leur pluralité.

 
 
 LE SPORT, ÉCOLE DU BIEN-ÊTRE ET DES VALEURS POSITIVES

Avec les conseils des associations sportives, nous créerons un parcours sportif de santé comprenant un ensemble 
d’exercices adaptés aux familles comme aux plus aguerris.

Nous mettrons en œuvre une charte «sport/handicap» en partenariat avec la 
fédération du handisport, et une subvention majorée sera accordée aux clubs qui 
mettront en œuvre des actions spécifi ques en ce sens.

Nous favoriserons le sport féminin, qu’il soit individuel ou collectif.

Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, nous préparerons avec l’USOB 
une «année sport», riche en activités, pour accompagner cet événement mondial et 
faire découvrir les valeurs de l’olympisme et du sport amateur. De façon générale, 
toutes les grandes compétitions sportives seront relayées, en partenariat avec l’ensemble des associations.

 LA VIE ASSOCIATIVE, MOTEUR DU VIVRE ENSEMBLE 
 ET DE LA CONVIVIALITÉ

Nous mettrons à disposition des associations du matériel festif (sonorisation, 
barnums, etc…) afi n d’encourager les rencontres et le partage. L’accès aux salles 
sera facilité et transparent.

Les acteurs associatifs seront encouragés à mener des actions en partenariat 
avec les écoles.

Nous soutiendrons la création d’une association d’aide aux devoirs et de 
réussite scolaire.

SPORT

PATRIMOINE LOISIRS

CULTURE

SOLIDARITÉ

CLUBS

ARTS
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La culture, c’est se découvrir soi-même et connaître sa nature.U
n e  idée  ver

te

FÊTE DE LA MUSIQUE

DÉVELOPPER LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
L’accès aux pratiques culturelles doit être facilité pour tous les publics. Les services municipaux (Médiathèque, 
École de musique et de Danse, centres sociaux) ont un rôle moteur dans la mise en place de partenariats.

 DANS LES ASSOCIATIONS

Les associations culturelles seront aidées dans l’accès aux moyens de restitutions des spectacles (salle, matériel, 
promotion…).

 DANS LES CENTRES SOCIAUX

Les centres sociaux seront dotés de moyens pour organiser des pratiques artistiques et culturelles : chorales, 
théâtre, ateliers philo…. 

 DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

Le service culturel aura pour mission d’amplifi er et de diversifi er l’accès, les restitutions et l’apprentissage aux 
pratiques artistiques modernes. Concerts, représentations de danses et de théâtre, expositions, doivent investir 
de nouveaux espaces sur l’ensemble du territoire communal pour faire vivre toute la ville. 

Nous créerons un espace de répétition pour groupes, destiné aux musiciens, DJ 
et danseurs.

Nous ouvrirons un cours de théâtre.

La pratique des arts plastiques et graphiques dans leur diversité bénéfi ciera d’un 
enseignant spécialisé qui aura pour mission d’apporter son expertise pédagogique 
aux associations qui le souhaitent et d’animer des ateliers dans les centres sociaux 
de la ville.

Nous renouerons avec la «Fête de la musique» qui sera aussi une vraie fête de la jeunesse.
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Mettre en place un cercle vertueux par des effets leviers en utilisant 
toutes les subventions et notamment l’ensemble des fonds européens. 

€U
ne  idée  budge

t

GESTIONRIGOUREUSE

ÉCONOMIE LOCALE, GESTION COMMUNALE
Les Bezonnais payent beaucoup et ne retrouvent pas toujours cet effort en services rendus. Les budgets 
municipaux seront contraints par cette priorité : dépenser mieux par un examen scrupuleux de toutes les lignes 
budgétaires. Chaque euro perçu doit être un euro bien utilisé.

 RECHERCHE SYSTÉMATIQUE DES SUBVENTIONS

Nous mettrons en place un service spécifiquement dédié aux aides publiques, 
départementales, régionales, nationales et européennes.
  
 MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 ET INVESTISSEMENT DURABLE

En attendant les résultats d’un audit approfondi dont les résultats seront publics, nous mettrons en œuvre dès 
le début du mandat une rationalisation de la dépense, un recours aux centrales d’achats et une renégociation des 
intérêts de la dette afin de baisser le fonctionnement. Les investissements seront étudiés sous le double aspect 
du prix du marché public et du coût de fonctionnement à terme pour la commune.

 DES RECETTES ÉQUITABLEMENT RÉPARTIES

Les taux d’imposition sont déjà élevés à Bezons et il convient de les geler. Nous considérons que les services 
rendus ont un coût payé par l’impôt de tous : nous mènerons une politique active de récupération des impayés. 
C’est une question d’équité.

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE POUR 
AUGMENTER LES RESSOURCES

 ENCOURAGER L’INSTALLATION DES ENTREPRISES, 
 FAVORISER LE COMMERCE

Les entreprises doivent être les bienvenues à Bezons. Elles sont facteurs d’enrichissement pour la commune et 
d’amélioration de l’accès à l’emploi.

La zone industrielle doit être plus propre, plus accueillante, afin d’attirer et 
retenir les sociétés.
Les commerçants doivent être écoutés dans leurs propositions, ils sont 
les plus qualifiés pour savoir ce qui est bon pour eux. Nous favoriserons la 
diversité de l’offre pour les habitants.
La piétonisation ponctuelle de la rue E.VAILLANT avec un «marché des 

terroirs» doit permettre d’améliorer la visibilité des commerçants et de faire connaître leurs talents.
Le marché doit être revivifié par des animations et une offre en bio et circuits courts élargie. 
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L’écologie réelle passe par la démocratie réelle.U
n e  idée  ver

te
DIALOGUER ET CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

A l’image de ce programme co-construit lors d’ateliers thématiques, de rencontres publiques, d’un questionnaire 
et de «porte à porte», nous voulons que la démocratie locale trouve un nouveau souffl  e. Dans un monde connecté 
elle doit utiliser tous les supports qui permettent une interaction rapide entre les services municipaux et les 
besoins réels des habitants.

Le Conseil Municipal des Jeunes permettra aussi à la jeunesse de s’impliquer dans la vie citoyenne et de faire 
entendre sa voix.

 DES AFFICHES CONNECTÉES, UNE APPLICATION

Installées dans les services publics : mairie, maison des sports, des associations, 
centres sociaux, des affi  ches connectées permettront en 1 clic de donner votre avis 
sur des projets municipaux.

L’appli Bezonnaise, en-dehors des services du «portail famille», permettra 
de s’informer, dialoguer et consulter les retransmissions vidéo des conseils 
municipaux.

 DES ÉLU.E.S PROCHES DE VOUS

Votre Maire doit être disponible, tout comme les élu.e.s qui vous représentent.

Les Adjoint.e.s de quartiers seront clairement identifi é.e.s et tiendront des permanences régulières pour 
répondre aux demandes du quotidien.
 
 VALORISER LE SERVICE PUBLIC, PILIER DE LA RÉPUBLIQUE

Les personnels des services municipaux font concrètement avancer la ville en mettant en œuvre vos décisions. 
Leurs compétences doivent être reconnues et il faut leur redonner confi ance dans l’avenir de notre ville.  

 DÉFENDRE NOTRE VILLE DANS L’INTERCOMMUNALITÉ

Nous sommes dans une intercommunalité qui nous a été imposée et dans laquelle nous avons beaucoup perdu. 
Tant que nous serons contraints d’y rester nous défendrons pied à pied vos intérêts et réclamerons une meilleure 
reconnaissance du territoire Bezonnais.
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LE 15 MARS DONNEZ UN AVENIR À BEZONS
Votez dès le premier tour pour une équipe dynamique, transparente et engagée

Vous aussi participez au projet porté par toute l’équipe de « Bezons Ville d’Avenir ».
Il n’y a ni Egalité ni Fraternité sans sécurité, qui seule garantit à chacun la Liberté d’exprimer ses talents.

Rejoignez-nous sur les réseaux : nessrine-menhaouara.fr  

Avec EELV et 
les « Amis de la terre »

faire du sport à Bezons

Sur le terrain

Une équipe à votre service.

À l ’écoute des seniors.

 En vélo dans Bezons

Concertation avec 
les forces de Police.

Nettoyage des rues de Bezons

ENSEMBLE FAISONS DE BEZONS UNE VILLE D’AVENIR

07 68 73 13 78 

Défense de la PMI

World Cleanup Day 
avec Bezons Nature 
Environnement


