
ROSA-PARKS (BORDS-DE-SEINE)

Ouvert tout l’été, le centre social Rosa-Parks met en place en juillet des animations en 
extérieur tous les mardis, mercredis et jeudis. Des déambulations seront proposées 
dans le quartier, avec des ateliers plantation sur la placette Robert-Branchard et au 
Germoir. Également, un atelier bien-être. 
Renseignements : 01 79 87 64 17 

Organisé par le service municipal de la jeunesse, 
à destination des 11-16 ans, du 6 juillet au 14 août.
À venir :
• Du 27 au 31 juillet  : atelier créatif «  dessin au 
fuseau », journée sportive en pleine nature, match 
d’impro, jeu d’énigmes, sortie au laser game… 
• Du 3 au 7 août  : jeux de société, street dance, 
réalisation d’une fresque, grand jeu sportif, sortie au 
parc Aventure land et à la Mer de sable… 
• Du 10 au 14 août : sortie au parc de l’Île Marante, 
match d’impro, laser game, jeux de raquettes, 
pétanque, confection de masque en plâtre, sortie à 
la base nautique du Val de Seine…
Renseignements et inscriptions au 01 79 87 64 10 

UN « PASS SPORTIF » À SENSATIONS  

La direction municipale des sports a proposé deux 
stages, à destination des 11-17 ans, réduits, mesures 
Covid obligent, à 20 places chacun.

Du 6 au 10 juillet, les «  stagiaires  » se sont frottés 
à un programme «  spécial pentathlon moderne  », 
en ce qui aurait dû être une année olympique. Ils 
ont participé à des sorties inoubliables : paintball, 
équitation et escrime avec un maître d’armes.
 

Du 13 au 17 juillet, le programme était résolument 
aquatique. La semaine s’est terminée en beauté à 
la base de loisirs de Cergy, avec, au menu, canoë-
kayak, paddle, rafting et même « vague à surf ».

UN ÉTÉ D’ANIMATIONS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

« PASS JEUNESSE » : DU FUN POUR LES JEUNES

ROBERT-DOISNEAU (AGRICULTURE)
À venir : après-midi jeux avec jeux géants en bois (27 juillet au pied de la cité Christophe-
Colomb et 3 août, devant le LCR des Brigadières).
Le centre social sera fermé du 17 au 21 août. Renseignements : 01 30 76 61 16

LA BERTHIE (CHÊNES – VAL) 
• Après Hérouval et le Sherwood Parc, sortie à la Mer de sable (28 juillet)
• Cinéma en plein air « Pourquoi je n’ai pas mangé mon père » (24 juillet), 

copropriété In’Li-Sablons (en face du centre social)
Le centre social sera fermé du 10 au 21 août. Renseignements : 01 30 25 55 53

DANS LES CENTRES SOCIAUX POUR LES FAMILLES

DES ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS 
L’été des seniors du CCAS a démarré par un mini-golf et un après-midi photo au Germoir. 
Les résidents du foyer Péronnet mènent un projet avec les jeunes du Programme de 
réussite éducative (PRE). À venir  : après-midi jeu à la résidence Christophe-Colomb 
(27 juillet) balade à l’Île Marante (30 juillet et 10 août), pétanque (3 août) et pique-nique 
(20 août) au parc Nelson-Mandela et fête de la fin de l’été au foyer Péronnet (28 août). 
Programme détaillé et inscriptions au CCAS au 01 79 87 62 17 ou 01 79 87 62 25

ACCUEILS DE LOISIRS : DEUX MOIS À S’AMUSER
L’été rime avec regroupement dans les accueils de loisirs de quatre groupe scolaires 
(Angela-Davis, Louise-Michel, Victor-Hugo et Marcel-Cachin) pour les enfants de 3 à 
10 ans. « Pirates », « Asie », « Camping », « Nature »... Les animateurs de chaque site ont 
rivalisé d’imagination pour concocter un joli programme thématique, entre activités 
manuelles, sorties, grands jeux, sensibilisation et prévention... 
Le programme sur www.ville-bezons.fr



« 1, 2, 3 SOLEIL » DÉCALÉ EN FORMAT RÉDUIT
DU SAMEDI 15 AOÛT AU DIMANCHE 30 AOÛT

La Ville a tenu à maintenir un événement incontournable pour les habitants qui ne 
partent pas en vacances. L’ombre du Covid-19 planant toujours, des dispositions 
sanitaires ont été prises pour leur permettre à tous de s’amuser en toute sécurité. 
Les Bezonnais ont rendez-vous au parc Mandela. Chaque jour, deux créneaux 
possibles pour venir (15h – 17h30 et 17 h 30- 20h), avec jauge limitée sur chacun 
d’entre eux. Réservation chaque matin à l’hôtel de ville, à partir du 10 août.

Parmi les animations phares :
• « Zone sport », animée par les services municipaux des sports 

et de la jeunesse – deux créneaux de 2h30, entre 15h et 20h
• Activités proposées par les centres sociaux
• Interventions d’associations et de prestataires sportifs
• Ateliers proposés par Azur

Programme à venir sur www.ville-bezons.fr

Activités et sorties à destination des 
jeunes et familles issues du quartier 
«  politique de la ville  » (résidences 
Roger-Masson, Auguste-Delaune, 
Christophe-Colomb, Vincent Van 
Gogh, les Brigadières)

    • Ateliers de danse, d’expression 
poétique, de percussion, de plantation, 
lecture de contes, atelier bricolage 
bois, de 14h30 à 16h30

    • Sorties à l’île de loisirs du Val de 
Seine, les 23 et 30 juillet, à la plaine de 
loisirs de Vallangoujard, le 5 août, et au 
parc Astérix, le 13 août

ÉDITO

Cet été est un été particulier. En effet, la crise sanitaire 
nous oblige à une programmation respectueuse des 
consignes nécessaires à la préservation de la santé 
des participant·es aux animations organisées par la 
Ville. Pour autant, il est essentiel que celles et ceux qui 
restent cet été à Bezons profitent d’activités ludiques 
et culturelles. Vous trouverez ici les renseignements 
nécessaires à votre organisation et un riche éventail 
des activités organisées pour toutes les générations de 
Bezonnais·es. 
En vous souhaitant un bel été, riche en découvertes. 

Michèle VASIC 
Adjointe au maire en charge de la valorisation 
et du rayonnement communal

UN ÉTÉ D’ÉVÉNEMENTS

« TERRASSE D’ÉTÉ » S’INSTALLE À L’AGRICULTURE
DU LUNDI 20 JUILLET AU VENDREDI 14 AOÛT 

DES ÉQUIPEMENTS EN MODE COVID-19 

LA MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT (NOUVELLE FORMULE) 

64, rue Édouard-Vaillant – Tél. 01 79 87 64 00 
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture
Tout l’été, mardi (14h-18h30), mercredi (14h-18 h30), 
vendredi (14h-18h30), samedi (10h-12h30, 14h-18h30)
 
Nouvelles conditions d’accès
- 10 personnes maximum en simultané, de 10 ans ou +, 
équipées obligatoirement d’un masque et munies de sacs, 
pour une durée maximale de 20 minutes
- Accès de l’espace numérique sur rendez-vous téléphonique
- Cinq personnes en simultané pour une durée maximale de 30 minutes

Le drive en route jusqu’à septembre
Pour commander ses documents en ligne, se rendre sur le blog
Deux créneaux pour les récupérer à la médiathèque : mercredi et vendredi, de 10h à 12h30. 

Prêt prolongé cet été… et illimité !
Pendant les vacances, faites le plein de lecture, de films et de musique ! Les prêts des documents 
(livres, CD, DVD…) sont illimités cet été et jusqu’au 1er septembre !
 
Exposition maintenue
Nadine Fort expose  du 7 juillet au 19 septembre. L’artiste se classe dans le mouvement « art brut ». 
Elle questionne la condition féminine à travers des peintures, sculptures, dessins, textes et vidéos.

THÉÂTRE PAUL-ELUARD : CINÉMA, EN ATTENDANT LA PROCHAINE SAISON 

162, rue Maurice-Berteaux – Tél. : 01 34 10 20 20 
Les spectacles de la saison 2020-2021 – démarrage décalé à l’automne - en vente sur le site Internet 
(www.tpebezons.fr) ou sur place. Le TPE est ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. 
Les deux salles du cinéma les Écrans Eluard (dans le TPE) ont rouvert le 24 juin dans des conditions 
encadrées. Retrouvez la programmation sur le site Internet du TPE.
 

RÉSERVER SON BAIN À LA PISCINE JEAN-MOULIN !
51 ter, rue Francis-de-Pressensé – Tél. : 01 79 87 64 70
La piscine a rouvert mercredi 24 juin selon un protocole sanitaire établi (jusqu’à septembre au 
minimum). 
- Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone  
- Port du bonnet de bain obligatoire 
- Créneaux d’ouverture de deux heures : fermeture de la caisse 30 mn 
après le début du créneau, évacuation du bassin 30 mn avant la fin 
- Accès limité à 50 personnes par créneau
- Port du masque obligatoire jusqu’aux casiers
- Accès interdit aux personnes présentant des troubles respiratoires 
ou gastriques.
- Savonnage obligatoire avant d’accéder au bassin
- Affaires personnelles (serviette de bain comprise) dans les casiers
- Aquabike : 13 personnes maximum, sur réservation, le mercredi 
à 12h30 et le vendredi à 18h45
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Du 6 au 10 juillet, les «  stagiaires  » se sont frottés 
à un programme «  spécial pentathlon moderne  », 
en ce qui aurait dû être une année olympique. Ils 
ont participé à des sorties inoubliables : paintball, 
équitation et escrime avec un maître d’armes.
 

Du 13 au 17 juillet, le programme était résolument 
aquatique. La semaine s’est terminée en beauté à 
la base de loisirs de Cergy, avec, au menu, canoë-
kayak, paddle, rafting et même « vague à surf ».

UN ÉTÉ D’ANIMATIONS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

« PASS JEUNESSE » : DU FUN POUR LES JEUNES

ROBERT-DOISNEAU (AGRICULTURE)
À venir : après-midi jeux avec jeux géants en bois (27 juillet au pied de la cité Christophe-
Colomb et 3 août, devant le LCR des Brigadières).
Le centre social sera fermé du 17 au 21 août. Renseignements : 01 30 76 61 16

LA BERTHIE (CHÊNES – VAL) 
• Après Hérouval et le Sherwood Parc, sortie à la Mer de sable (28 juillet)
• Cinéma en plein air « Pourquoi je n’ai pas mangé mon père » (24 juillet), 

copropriété In’Li-Sablons (en face du centre social)
Le centre social sera fermé du 10 au 21 août. Renseignements : 01 30 25 55 53

DANS LES CENTRES SOCIAUX POUR LES FAMILLES

DES ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS 
L’été des seniors du CCAS a démarré par un mini-golf et un après-midi photo au Germoir. 
Les résidents du foyer Péronnet mènent un projet avec les jeunes du Programme de 
réussite éducative (PRE). À venir  : après-midi jeu à la résidence Christophe-Colomb 
(27 juillet) balade à l’Île Marante (30 juillet et 10 août), pétanque (3 août) et pique-nique 
(20 août) au parc Nelson-Mandela et fête de la fin de l’été au foyer Péronnet (28 août). 
Programme détaillé et inscriptions au CCAS au 01 79 87 62 17 ou 01 79 87 62 25

ACCUEILS DE LOISIRS : DEUX MOIS À S’AMUSER
L’été rime avec regroupement dans les accueils de loisirs de quatre groupe scolaires 
(Angela-Davis, Louise-Michel, Victor-Hugo et Marcel-Cachin) pour les enfants de 3 à 
10 ans. « Pirates », « Asie », « Camping », « Nature »... Les animateurs de chaque site ont 
rivalisé d’imagination pour concocter un joli programme thématique, entre activités 
manuelles, sorties, grands jeux, sensibilisation et prévention... 
Le programme sur www.ville-bezons.fr
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vendredi (14h-18h30), samedi (10h-12h30, 14h-18h30)
 
Nouvelles conditions d’accès
- 10 personnes maximum en simultané, de 10 ans ou +, 
équipées obligatoirement d’un masque et munies de sacs, 
pour une durée maximale de 20 minutes
- Accès de l’espace numérique sur rendez-vous téléphonique
- Cinq personnes en simultané pour une durée maximale de 30 minutes

Le drive en route jusqu’à septembre
Pour commander ses documents en ligne, se rendre sur le blog
Deux créneaux pour les récupérer à la médiathèque : mercredi et vendredi, de 10h à 12h30. 

Prêt prolongé cet été… et illimité !
Pendant les vacances, faites le plein de lecture, de films et de musique ! Les prêts des documents 
(livres, CD, DVD…) sont illimités cet été et jusqu’au 1er septembre !
 
Exposition maintenue
Nadine Fort expose  du 7 juillet au 19 septembre. L’artiste se classe dans le mouvement « art brut ». 
Elle questionne la condition féminine à travers des peintures, sculptures, dessins, textes et vidéos.

THÉÂTRE PAUL-ELUARD : CINÉMA, EN ATTENDANT LA PROCHAINE SAISON 

162, rue Maurice-Berteaux – Tél. : 01 34 10 20 20 
Les spectacles de la saison 2020-2021 – démarrage décalé à l’automne - en vente sur le site Internet 
(www.tpebezons.fr) ou sur place. Le TPE est ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. 
Les deux salles du cinéma les Écrans Eluard (dans le TPE) ont rouvert le 24 juin dans des conditions 
encadrées. Retrouvez la programmation sur le site Internet du TPE.
 

RÉSERVER SON BAIN À LA PISCINE JEAN-MOULIN !
51 ter, rue Francis-de-Pressensé – Tél. : 01 79 87 64 70
La piscine a rouvert mercredi 24 juin selon un protocole sanitaire établi (jusqu’à septembre au 
minimum). 
- Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone  
- Port du bonnet de bain obligatoire 
- Créneaux d’ouverture de deux heures : fermeture de la caisse 30 mn 
après le début du créneau, évacuation du bassin 30 mn avant la fin 
- Accès limité à 50 personnes par créneau
- Port du masque obligatoire jusqu’aux casiers
- Accès interdit aux personnes présentant des troubles respiratoires 
ou gastriques.
- Savonnage obligatoire avant d’accéder au bassin
- Affaires personnelles (serviette de bain comprise) dans les casiers
- Aquabike : 13 personnes maximum, sur réservation, le mercredi 
à 12h30 et le vendredi à 18h45


