
Rassembler la gauche pour défendre Bezons,  
c’est le sens de ma candidature

POUR BEZONS

V ous me connaissez ! Vous connaissez ma  
détermination et mon engagement pour  

Bezons à travers les différents mandats électo
raux que j’ai exercés auprès de vous depuis près 
de 10 ans.

Président de l’Agglomération Argenteuil – Bezons, 
j’ai engagé, aux côtés de la municipalité, un impor tant 
plan d’aménagement des espaces verts, de dévelop-
pement des transports en commun et des modes de 
transport propres, pour accompagner le dévelop pement 
urbain de Bezons. En quelques années, la ville s’est 
métamorphosée.

Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital Victor-
Dupouy, je me suis battu pour maintenir des services 
menacés de fermeture, essentiels pour les habitants, tels 
que le service de radiothérapie, et j’ai été à l’initiative de 
la première phase de reconstruction de l’hôpital.

Député de la circonscription, j’ai défendu avec les 
Bezonnaises et les Bezonnais les services publics dont la 
ville a besoin, depuis La Poste jusqu’au commissariat. 
Je me félicite également d’avoir sauvegardé l’office 
HLM Argenteuil – Bezons Habitat (ABH) au moment 
de la dissolution de l’Agglomération par la droite 
argenteuillaise grâce à un amendement que j’ai fait voter 
à l’Assemblée Nationale. Ce travail a permis de sauver 
2 500 logements sociaux bezonnais de la main-mise du 
Département du Val-d’Oise piloté par la droite.

Ainsi, depuis 2008, chacun peut mesurer le chemin 
parcouru au service des Bezonnaises et des Bezonnais 
avec votre Maire Dominique Lesparre. Son soutien 
m’a été précieux pour mener à bien l’ensemble de ces 
chantiers et nous pouvons être fiers tous les deux du 
travail accompli.

Il reste cependant encore beaucoup à faire : poursuivre 
le développement de la ville et assurer le maintien et 
l’essor des services publics. Ceci doit faire l’objet de toutes 
les attentions, de tous les efforts, à chaque instant. Pour 
Bezons, pour vous, avec vous, je souhaite continuer cette 
aventure ! 

C’est pourquoi j’ai décidé d’être candidat à ma 
succession aux élections législatives des 11 et 18 juin 
prochains.

Ensemble, continuons à donner à Bezons la place qu’elle 
mérite !

Député d’Argenteuil – Bezons
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Défense du logement social

Défense des services publics

Aux côtés des élus bezonnais

Nessrine Menhaouara 
Suppléante

Votre député,



Aux côtés des bénévoles 
aux Restos du Cœur

Source : Rumeur Publique, 
agence indépendante de 

communication, janvier 2017

Résidentialisation VictorHugo

J’ai travaillé à 
la mobilité avec 
le prolongement 
du T2 vers Bezons 
et Argenteuil 
et le lancement 
d’Autolib.

Et pour le cadre de vie avec 
la création du Parc Mandela 
en entrée de ville.

Pour vous 
représenter 
à l’Assemblée 
Nationale 
et dans tous les 
lieux de débat.

Au service des Bezonnais

Pour maintenir AB
Habitat comme outil 
de proximité au service 
des locataires.

COMME PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION 
ARGENTEUIL – BEZONS

COMME DÉPUTÉ  
D’ARGENTEUIL – BEZONS



Aux côtés des Bezonnais 
pour la défense des services publics

Depuis mon élection en 2012, je reverse 
chaque année l’intégralité de ma réserve 
parlementaire au Collectif des Solidarités 

Mobilisation contre la fermeture du service de radiothérapie 
et pour la reconstruction de l’hôpital VictorDupouy.

Sécurité : 
déploiement  
de la BAC 
sur Bezons et 
sauvegarde 
du commissariat.

(Restos du Cœur, Secours Populaire,  
Croix Rouge, Argenteuil -Bezons Solidaire)  
soit en 5 ans : 700 000 euros.

Défense des services publics 
de qualité notamment La Poste.



RETOUR SUR...

Cette journée de réflexion, en présence de ministres, d’élus, d’experts et d’acteurs 
locaux, qui a réuni plus de 200 personnes, a confirmé que la banlieue devait être 
un sujet central de l’élection présidentielle.

La banlieue est l’avenir de la France avec son dyna
misme, sa diversité et sa richesse. Il faut en finir avec 
les discriminations et les inégalités que subissent ses 
habitants et qui relèguent ces quartiers ou ces villes au ban 
de la société avec la complicité d’une partie des médias 
et de la classe politique.

Tous les citoyens, la jeunesse en tête, doivent désormais 
se saisir de ce débat pour ne pas laisser l’extrême droite 
et la droite extrême construire une vision de la France 
qui exclut des millions de Français de la République. 
La droite de Nicolas Sarkozy 
et de François Fillon a posé les 
termes d’un débat identitaire 
qui a divisé les Français. Mais la 
gauche aussi porte une part de 
responsabilité. Elle ne s’est pas 
suffisamment préoccupée de 
la question sociale en banlieue 
mais, surtout, elle n’a pas 
défendu sa vision de la France, 
jusqu’à se fourvoyer dans la 
question de la déchéance de 
nationalité.

Pour ma part, je considère qu’il faut mener le combat 
culturel et politique sur ce que sont les valeurs de la 
France, sur ce qui fait que nous sommes Français. Pour 
cela, il faut revenir aux fondamentaux de la République 
Française depuis la Révolution de 1789. Est Français toute 
personne née en France ou ayant acquis la nationalité 
française et chaque Français est d’abord un citoyen qui 
fait vivre les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

Je porte ce combat pour la banlieue dont je suis élu, 
résolument tourné vers l’avenir. Pour ces raisons, comme 

je m’y étais engagé, je souhaite faire 22 propositions pour 
la banlieue dans le cadre de l’élection présidentielle pour :
• casser les ghettos urbains,
•  assurer une présence policière appropriée dans les 

quartiers,
•  refuser l’inégalité sociale,
•  rebâtir l’Éducation nationale,
•  garantir l’égalité pour l’accès à l’emploi de tous les jeunes,
•  rompre avec les discriminations,
•  construire une mémoire post coloniale partagée.

Ce combat, je vous invite à 
le mener avec moi, pour que 
des villes comme Bezons 
prennent toute leur place au 
sein de la République.

Retrouvez mes  
22 propositions  
sur mon site internet  
philippedoucet.fr
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Avec la présence de Najat-Vallaud Belkacem,  
ministre de l’Éducation nationale


