
SOCIALISTES, SANS HÉSITATIONSOCIALISTES, SANS HÉSITATION
LE 28 JUIN NOUS VOTERONSLE 28 JUIN NOUS VOTERONS

DOMINIQUE LESPARREDOMINIQUE LESPARRE
NOUS SOMMES SOCIALISTES et NOUS SOMMES SOCIALISTES et 
nous aimons Bezonsnous aimons Bezons..  Nous nous 
sommes engagés pour notre ville. Dès la 
campagne du 1er  tour des élections 
municipales, nous avons fait le choix de nous avons fait le choix de 
soutenirsoutenir   Dominique LesparreDominique Lesparre. Sa  liste 
est  arrivée en tête. arrivée en tête. Nous sommes plus 
que jamais convaincus que ce choix est 
le bon !

Depuis, les autres listes ont commis des 
tractations lamentables. Nous vous 
avions prévenus dès décembre qu'il n'y 
avait rien à attendre de Mme Nessrine 
Menhaouara ; elle vient à nouveau de le 
démontrer.

Motivée par ses seules ambitions person-
nelles, elle a fusionné avec la liste soute-
nue par le parti de Macron et une partie de 
la droite. Cette élue sortante qui a soutenu 
tous les projets municipaux qu'elle dénonce 
a ainsi vendu ses « convictions » pour tenter 
d'accéder au pouvoir. Elle n'a pas d'autres 
motivations et ce sont les Bezonnais.e.s qui 
en feront les frais.

LE 28 JUIN 2020, PAS D'HÉSITATION, PAS DE LE 28 JUIN 2020, PAS D'HÉSITATION, PAS DE 
DISPERSION, POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, DISPERSION, POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, 

DYNAMIQUE & PLUS VERTE, VOTONSDYNAMIQUE & PLUS VERTE, VOTONS
« AVEC DOMINIQUE LESPARRE, VIVONS BEZONS »« AVEC DOMINIQUE LESPARRE, VIVONS BEZONS »

NOUS, adjoint.e.s au Maire, conseiller.e.s municipaux, ancien.ne.s élu.e.s, 
adhérent.e.s et responsables locaux ou nationaux issus du Parti Socialiste :

Pierre BORDAS, Philippe NGWETTE, Martin LOLO, Philippe CLOTEAUX, Marie-Christine PASQUET-
GRELET, Farid BERKANE, François MOTAY, Martine COURBEZ,  Patrick BREUNEVAL, Idriss BROUKSY, 
Marie-Lucile FAYE, Luabeya MUTAMBAY, Gaétan GUIBERT, Yves GRELET, Frédéric FARAVEL…

Pour Bezons nous voulons :Pour Bezons nous voulons :
 Une ville de gauche qui porte toujours 
haut ses valeurs de solidarité : cantine 
gratuite pour tous, plus de moyens pour 
le centre d’action sociale, maison des 
Femmes, moyens aux associations 
renforcés ;
 Une ville qui continue à se moderniser, 
où on pourra faire ses courses, se divertir, 
s’épanouir, faire du sport, boire un verre 
ou aller au restaurant entre amis ;
 Une ville qui donne sa place à chacun : 
logement pour tous, privé et social, de 
qualité, nouvelles crèches, écoles 
rénovées ;
 Une ville qui rayonne, attirant de 
nouvelles entreprises, de nouveaux 
emplois dont pourront bénéficier tous les 
Bezonnais ;
 Une ville qui poursuit sa transition 
écologique, avec de nouveaux espaces 
verts et un parc Bettencourt rénové, de 
nouvelles pistes cyclables, des bâtiments 
neufs aux dernières normes écologiques.
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