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Édito

Premiers engagements tenus
Il y a près d’un an, vous avez accordé votre confiance à notre programme pour Bezons.

Il est temps de revenir sur cette année marquée par la gestion quotidienne de la crise sanitaire et ses 
conséquences en termes d’organisation pour les services municipaux.

Malgré ces difficultés, nous avons avancé sur les trois priorités que vous avez choisies en 2020 : 
l’éducation, la sécurité et l’environnement.

Pour nos écoles, c’est un investissement de 3 millions d’euros en aménagements et en modulaires 
de qualité qui sont mis au budget pour accueillir les petits Bezonnais, en attendant la construction d’un 
nouveau groupe scolaire. Nous avons aussi investi 125 000 euros pour équiper toutes les classes en 
tableaux numériques.

Pour nos collégiens, la municipalité a trouvé le foncier nécessaire pour la construction d’un nouveau collège. 
Nous espérons rapidement la confirmation de mise en chantier. 

Pour notre sécurité, les effectifs de la police municipale continuent d’augmenter et, en six mois, nous sommes 
passés de 3 policiers à 11 sur le terrain, dès cet été. L’effectif complet du service est à ce jour de 29 agents 
(encadrement, policiers, ASVP, médiateurs, police de l’environnement, agents administratifs) et d’ici la fin 
de l’année de 35. 430 000 euros sont par ailleurs investis dans la vidéo-surveillance et la salle d’armes 
est en cours d’achèvement. Le parc Bettencourt sera, lui, entièrement clôturé, sécurisé et fermé la nuit.

Pour notre environnement, c’est 500 000 euros investis pour le square de la République dont les travaux 
d’aménagement vont commencer. C’est en tout 421 000 euros qui serviront cette année à l’embellissement 
et au fleurissement de la commune. Le plan vélo sera déployé pour une première tranche de 400 000 euros. 
Trois jardins de proximité sont déjà programmés :  un rue Villeneuve, une forêt urbaine en extension du 
square de la Colombe et un espace vert quartier des Chênes pour lequel les études sont lancées. Dotés de 
jeux d’enfants, ces jardins arborés apporteront de la respiration et de la fraîcheur à notre ville.

Pour notre qualité de vie, un moratoire a été mis en place, depuis le 1er janvier : aucun permis de construire 
d’immeuble n’a été délivré dans l’attente de règles plus strictes de construction. Les travaux actuels sont 
le fait de permis signés avant notre arrivée. 

Pour notre jeunesse, nous avons inauguré un nouvel espace rassemblant l’ensemble des services utiles 
dans un véritable tiers-lieu convivial et central, dédié notamment à l’insertion.  

Pour nos footballeurs, un terrain supplémentaire en cœur de ville à la place de l’ancienne salle Aragon 
va voir le jour. 

Vous le voyez, malgré les difficultés d’une année particulièrement éprouvante, notre équipe a travaillé pour 
que nos premiers engagements soient tenus sans augmentation d’impôts. Bien des projets restent à venir. 
Vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher et donner toute notre énergie pour l’avenir de Bezons.

Nessrine MENHAOUARA,
votre maire
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Agenda - juin

À partir du vendredi 4  

Exposition « Hors  
les murs » de REV’Arts  
Square de la République, parcs 
Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt 
et Nelson-Mandela 

+ d’infos en p.18

Samedi 5 et 26  

Fêtes de quartier  
des centres sociaux 
Parc Bettencourt, le 5 
Parcs Nelson-Mandela  
et Sacco-et-Vanzetti, le 26

+ d’infos en p.9

Vendredi 11 et samedi 12 

Bus de l’égalité  
des chances  
Parvis de l’espace Elsa-Triolet-Aragon 

Rencontre avec des acteurs de 
l’alternance et de l’apprentissage 

+ d’infos en p.24  

Dimanche 20 et 27  

Élections 
départementales 
et régionales 

+ d’infos en p.9

Mardi 22   

Conférence
« harcèlement scolaire »   
Espace Elsa-Triolet - Aragon, 20 h 30

Avec Marie-Charlotte Clerf,  
coach famille  

+ d’infos en p.27

Dimanche 6 

Journée des voisins  
du collectif « Rue verte » 
À partir de 10 h, rue des Fauvettes 

Plantations et déjeuner entre voisins 
au milieu de la rue piétonnisée pour 
l’occasion. Tous les riverains sont les 
bienvenus.

En raison du contexte sanitaire, le programme ci-dessus est susceptible d’être remis en cause.
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Zoom

Que de bons 
plan(t)s !
Organisé par le collectif « Troc Tes 
Plan-t-s », en partenariat avec la Ville, le 
syndicat Azur et l’association Bezons 
nature environnement, la première 
édition du troc des plan(t)s 
a réuni les Bezonnais au 
parc Nelson-Mandela 
autour de bons plans 
compostage et 
permaculture. Plus 
de 70 plants ont 
été collectés à 
cette occasion. 
Ils iront garnir les 
jardinières des 
écoles bezonnaises. 

Des sorties d’école 
plus sécurisées

Un « temps pour danser »
Le centre social Rosa-Parks a présenté le court-métrage « Un temps 
pour danser » vendredi 7 mai. Réalisé par Benoît Maximos, ce petit 
film est une restitution du projet « Le corps en jeu et en mot », mené 
avec la chorégraphe Lou Cantor. Comment se raconter sans utiliser la 
voix, à partir d’un morceau de musique de son choix ? Lancé en 2020 
par le centre social, ce projet a proposé aux apprenants de l’atelier 
oralité de travailler sur le corps et les gestes, dans le but de faciliter 
l’usage de la langue française. Cette action, collective à la base, a 
su évoluer au fil de la crise sanitaire, en aboutissant à une version 
filmée des chorégraphies imaginées par chacun des participants.

Afin de faire ralentir les automobilistes à l’approche des 
établissements scolaires, la Ville a installé ces dernières 
semaines de nouveaux radars pédagogiques et triangles 
piétons « Sortie d’école ». Aux abords du collège Henri-
Wallon, ci-contre, de la maternelle Prévert, des groupes 
scolaires Paul-Vaillant-Couturier, Paul-Langevin, Karl-
Marx ou Victor-Hugo, ces panneaux de signalisation  
visent à mieux sécuriser les déplacements des écoliers 
et collégiens.

La venue de l’Orchestre national de jazz au TPE a été l’occasion pour douze élèves de 
CM1 de l’école Paul-Langevin, de participer à des ateliers théâtre autour du spectacle 
musical « Dracula ». Cinq rencontres ont été proposées en avril et mai, dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif. Elles ont été animées par Pauline Deshons et Victoria Zuesnel, 
deux interprètes du spectacle. Les comédiennes ont sensibilisé les élèves au jeu théâtral. 
Les enfants assisteront, en juin, à la représentation au TPE où la troupe y proposera, pour 
la première fois de son histoire, cette représentation jeune public.

Le théâtre en soutien de la réussite éducative
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Se souvenir  
du 8 mai 1945   
Samedi 8 mai, élus et anciens combattants se sont 
réunis au square Yves-Morel, pour la commémoration de 
l’armistice de la Seconde guerre mondiale. En raison des 
contraintes sanitaires, deux cérémonies ont eu lieu pour 
permettre à tous les groupes municipaux de rendre un 
hommage républicain à l’ensemble des forces engagées 
pour vaincre la barbarie. 

7
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Depuis le 30 avril, le syndicat Azur, auquel 
adhère la ville de Bezons, collecte les lunettes 
inutilisées. Solaires ou de vue, elles peuvent 
être déposées, jusqu’au 12 juin, dans la caisse 
installée dans la cabane à don, à la déchetterie, 
située au 2, rue du Chemin vert, à Argenteuil. Les 
lunettes collectées seront récupérées par le Lions-
club, qui se chargera de les trier, nettoyer et les 
classer selon leur degré de correction. Elles seront 
ensuite emballées, stockées et redistribuées aux 
personnes atteintes de déficiences visuelles.

Une seconde vie  
pour nos lunettes
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Le Cœur de Ville 
se met au vert 

Tandis que la livraison du Cœur de Ville approche 
à grands pas, l’éco-quartier a été végétalisé en mai. 

Des arbres, d’une dizaine de variétés différentes, ont 
été plantés (76 en rez-de-jardin et 122 dans les allées). 

Chacun a été choisi en pépinières européennes par le 
service municipal des espaces verts et les paysagistes 

de la Cogedim et de la Sadev94, pour leur résistance aux 
contraintes urbaines et leurs feuillages colorés. Parmi eux : des pins, 

des érables, des ginkgos. Surnommés « arbres aux 40 écus », ces derniers révéleront 
tout leur éclat jaune or, à l’automne prochain. L’arbre à caramel devrait réserver de 
jolies surprises olfactives à ceux qui y frotteront les feuilles en octobre ! 

Impressionnant incendie en bords de Seine 
Un feu a touché un bâtiment de l’entreprise Protec, jeudi 13 mai, détruisant une partie de la 
production de la société située dans la zone industrielle. Grâce à l’intervention d’une centaine 
de sapeurs-pompiers, l’incendie a pu être circonscrit en 2 heures 30 et aucune victime n’a 
été déplorée. Par mesure de prévention, cinq personnes résidant à proximité ont dû être 
évacuées. L’entreprise concernée étant classée SEVESO (seuil bas), les eaux utilisées pour 
éteindre le feu ont été retenues dans des bassins et évacuées par une société spécialisée. 
Des tests ont été effectués dans l’air et dans les eaux. Aucun produit toxique n’a été relevé. 
D’autres prélèvements seront réalisés par l’exploitant pour approfondir les recherches de 
polluants. Ce dernier devra aussi apporter des explications sur les causes de l’incendie et 
la nature des produits brûlés. Le bureau d’enquêtes et d’analyse sur les risques industriels 
(BEA-RI), en charge des enquêtes techniques à la suite d’accidents industriels, est intervenu 
et rendra ses résultats prochainement.  
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À travers la ville 

Développement 
économique

C’est la belle histoire d’un couple d’informaticiens bardé de diplômes. Yarazak, 
la société fondée par Ghita Yahyaoui et Édouard Bahri, a pris son envol en 2020 
lorsqu’elle s’est installée à la pépinière d’entreprises, rue Michel-Carré. 

L’Association des commerçants de Bezons (ACDB) proposera, dès la réouverture généralisée 
des commerces, le 9 juin, une opération avec des tickets à gratter et 600 bons d’achats de 5 € à la clé.

La rencontre entre Ghita et Édouard a lieu 
lors d’une conférence à l’université de Fès 
(Maroc). Elle est étudiante dans sa ville 

natale, lui, Français d’origine marocaine, futur 
spécialiste des villes intelligentes intervient 
sur… l’intelligence artificielle, entre autres. 
De rencontres fortuites en amitié, le coup de 
foudre intellectuel évolue en histoire amour. Un 
dénominateur commun, au-delà du reste, « la 
fibre d’entreprendre ». Aujourd’hui, elle a 39 ans, 
lui 44. Elle l’a rejoint à la fin des années 2000. 
Ils se sont mariés et ont eu deux enfants, de 4 et 
7 ans. Depuis 2014, ils habitent près de l’école 
Victor-Hugo. Leur QG se trouve à 500 mètres 
à la pépinière d’entreprises où Yarazak dispose 
de deux bureaux depuis 2020. « Un atout en 
termes d’image » appuie Ghita. Terminés les 
rendez-vous à la maison. Désormais, les voisins 
de travail sont aussi entrepreneurs. 

Consultants sans frontières 
ni limites
La start-up, dont le nom signifie appel à la 
prospérité, a été immatriculée en 2013. Sa 
spécialité ? Le développement, le conseil, la 
formation, les services. Les clients principaux ? 
Les banques, les assurances et l’agroalimentaire. 
La prestation se fait en direct ou via des 
intermédiaires. « Nous nous adaptons aux clients », 

Le coup d’envoi le 9 juin est symbolique : au-delà d’un couvre-
feu prolongé à 23 h, les commerces rouvriront tous dans une 
jauge réglementée, en particulier l’ensemble des terrasses 

et 50 % de l’intérieur des restaurants. « L’opération durera une 
dizaine de jours, décrit Tony Ramos, le président de l’ACDB (55 
adhérents). Les enseignes participantes apposeront une affiche en 
vitrine. Nous n’avons pas pu mettre en place nos actions habituelles 
de la Saint-Valentin et de Pâques. Nous avons ainsi décidé d’en 
réaliser une d’envergure. » Les commerçants de l’ACDB remettront 
2600 tickets à gratter à leurs clients. Les heureux gagnants pourront 
utiliser leurs bons chez les enseignes de l’ACDB. « Nous voulons 
aider certains plus durement touchés, comme nos restaurateurs et 
cafetiers, à repartir de l’avant, insiste Tony Ramos. Nous sommes 
tous impatients de retrouver nos clients. » « Cette initiative 
commerciale constitue un bon coup de boost pour l’économie 
locale, confirme Paula Ferreira, conseillère municipale déléguée à 
l’activité et l’attractivité commerciale. J’espère qu’elle va permettre 
aux commerçants de se relancer après une période compliquée et 
aux Bezonnais de consommer local, un de nos souhaits. » ■

P.H.

souligne Ghita. Parmi les cartes de visite : La Poste, 
la BNP, Odigo… Autre projet qui occupe Édouard : 
monter ce centre de services au Maroc. Si elle 
s’exporte, Yarazak concentre son action en région 
parisienne. L’ambition ? « Recruter un consultant 
et grandir ». Toujours. « Nous perdons la sécurité 
financière de salariés mais gagnons la chance 
d’être maîtres de nos décisions », sourit Ghita. Le 

couple se dit heureux à Bezons. « Nous sommes 
dans une ville avec du potentiel. Nous nous sentons 
soutenus à la pépinière ». Ils aimeraient remporter 
un appel d’offres à domicile pour apporter leur 
« valeur ajoutée ». « C’est une aventure difficile mais 
il faut persévérer et taper aux bonnes portes. Nous 
avons envie de donner l’exemple. » ■

P.H.

Des bons-cadeaux  
pour fêter la réouverture des commerces !

Yarazak, unis au bureau... et à la ville 
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La police municipale (PM) s’étoffe. Une 
bonne nouvelle pour les Bezonnais·es. 
Avec ces recrues, la PM va pouvoir 

mieux exercer sa mission de proximité. « Nous 
voulons sillonner l’ensemble des quartiers », 
résume Agnielle Artheron, la directrice de la 
tranquillité publique. Si l’uniforme des policiers 
municipaux est connu, leurs attributions le 
sont moins. 

l Prévention. Le rappel de la loi est permanent. 
Qu’il s’agisse d’arrêtés de la maire ou du préfet 
(État). En période de crise sanitaire, les policiers 
municipaux s’évertuent à faire respecter le 
couvre-feu et les gestes barrières. Le but : 
sans « faire du chiffre », rester fermes face à 
la récidive ou la mauvaise foi.

l Interventions. Les victimes ou témoins 
d’une infraction peuvent passer à la PM ou 
l’appeler, en journée et désormais aussi en 
soirée depuis mi-mai. Armés, les policiers 
municipaux sont « en mesure d’intervenir 
en cas de flagrance (délit ou crime), souligne 
Jean-Laurent Bruot, responsable adjoint 
de la PM. Nous interpellons l’auteur et le 
présentons devant l’officier de police judiciaire 
(police nationale). »

l Lutte contre les cambriolages… Une 
présence sur les grands axes mais aussi dans 
la zone pavillonnaire « prisée » des malfrats.
Elle intervient également, dans tous les 
quartiers, dans le cadre de l’opération 
« Tranquillité vacances ».

l… Et le tapage (nocturne ou diurne). Les 
contrevenants récalcitrants encourent des 
peines de 68 € minimum. 

l Sécurité routière. Une présence aux côtés 
des ASVP (Agent de surveillance de la voie 
publique) dans la sécurisation des abords 
des écoles, lors des entrées et des sorties 
de classe. Sans oublier, les contrôles routiers 
et la lutte contre le stationnement abusif. 

l L’îlotage, ces patrouilles pédestres au 
cours desquelles sont recueillies et traitées 
des informations. Utile pour accélérer la 
résolution des problèmes du cadre de vie 
(ex : dépôts sauvages).

l Contact avec les commerçants. Ils les 
informent sur la réglementation en vigueur 
(horaires de fermeture, terrasses, enseignes…), 
répondent aux doléances et font le lien avec 
les autres services municipaux. 

l Sécurisation des événements. Quand 
ils se déroulent sur la voie publique, leur 
présence est indispensable. En milieu clos 
(parc, équipement), la brigade d’intervention 
se tient prête à intervenir à proximité.

P.H.

À travers la ville 

En bref

} Contact. Police municipale.
Mail Martin-Luther-King.
Tél. : 01 79 87 64 50.
} Horaires. Accueil. 9 h - 17 h
(policiers : 7 h - 22 h)

Fêtes de quartier 
L’arrivée de l’été rime avec les fêtes 
de quartier organisées par les centres 
sociaux (CS). Rendez-vous samedi 5 juin, 
de 13 h à 18 h, au parc Bettencourt (CS 
Doisneau), samedi 26 juin, à partir de 
14 h, au parc Sacco-et-Vanzetti (CS La 
Berthie) et sur les bords de Seine, entre 
le Germoir et le parc Nelson-Mandela (CS 
Rosa-Parks). 

Élections départementales 
et régionales 
Le scrutin se tiendra dimanche 20 juin, 
de 8 h à 20 h, pour le premier tour, et 
dimanche 27 juin, aux mêmes heures, 
pour le second tour. Il est possible de 
vérifier le numéro et l’adresse de son 
bureau de vote sur le site service-public. fr 
ou auprès du service état civil. 

} 01 79 87 62 26. 

Conseil municipal le 29 juin 

Une séance du conseil municipal se 
tiendra mardi 29 juin, à 19 h, à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. La retransmission se 
fera en direct, depuis le site de la Ville et 
les réseaux sociaux. 

} www.ville-bezons.fr 

Hommage 
La municipalité a appris 
le décès de Monsieur 
Jean-Paul Legrand, ancien 
consei l ler municipal . 
Elle adresse toutes ses 
condoléances à sa famille. 

Sécurité

Cet été, la Ville comptera 11 policiers municipaux dans ses rangs. 
Le fruit d’un recrutement efficace. Les Bezonnais·es bénéficieront 
d’une police municipale opérationnelle en journée comme en 
soirée. L’occasion de rappeler des missions souvent méconnues.
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Une véritable police 
de proximité se constitue
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Fini le gâchis  
à l’école Paul-Langevin ! 

Les emballages en plastique d’un côté, 
les déchets alimentaires de l’autre. Les 
170 petits Bezonnais déjeunant au 

centre de loisirs Paul-Langevin ont désormais 
pris le pli. « En janvier, nous avons installé 
deux poubelles distinctes pour séparer les 
déchets. Bientôt, nous aurons des tables de 
tri avec balance intégrée », se réjouit Fatiha 
Hajji. Pour aller plus loin dans la démarche, 
la coordinatrice a aussi mis en place un défi 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

« Ça balance » moins
« Nous avons d’abord distribué aux enfants 
un questionnaire pour en évaluer les causes : 
savoir s’ils ont fini leur plateau, ce qu’ils ont 
laissé et pourquoi ». Les élèves de la classe 
de CM1A se sont portés volontaires pour être 
« ambassadeurs » auprès de leurs camarades.

« La cuisine centrale nous a remis une 
balance alimentaire, grâce à laquelle nous 
pesons quotidiennement les déchets jetés 
par les enfants, au premier puis au second 
service. Celui qui aura comptabilisé le moins 
de déchets à la fin de l’année aura gagné. » Le 
challenge a séduit les petits Bezonnais. De 
128 kilos jetés chaque semaine en janvier, la 
balance affiche désormais 58 ! « Le travail de 
la cuisine centrale y a aussi contribué, précise 
Fatiha. Le menu végétarien, servi une fois par 
semaine, est très apprécié, tout comme les 
menus à thème ». Et ce n’est qu’un début. 
L’accueil de loisirs espère pouvoir étendre 
cette action auprès des élèves de maternelle 
dès la rentrée prochaine et réfléchit aussi 
aux possibilités de revaloriser les déchets 
en compost. ■

Laëtitia Delouche

Éducation Environnement

Depuis le début de l’année, l’accueil de loisirs élémentaire mène une action lors du temps 
du midi pour sensibiliser les enfants au tri des déchets et au gaspillage alimentaire. 

Treize élèves du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) ont rencontré l’apiculteur 
des ruches du toit de l’hôtel de ville.

À travers la ville 

Les abeilles piquent leur curiosité
Avec Maya, son abeille en peluche et des 
fleurs artificielles, Alain Camizuli a ouvert 
les portes du « Monde des abeilles » à treize 
élèves du CLAS, un dispositif municipal du 
Programme de réussite éducative. Ces écoliers 
de CM1 et CM2 de Marie-Claude et Paul-
Vaillant-Couturier et Victor-Hugo ont participé 
à cette animation, mercredi 19 mai, dans le 
cadre de leur projet « La nature c’est nous »*. 
Avec beaucoup de pédagogie, l’apiculteur a 
expliqué son métier, le fonctionnement d’une 
ruche et la récolte du miel. 

En tenue d’apiculteurs
En s’appuyant sur de courtes vidéos, des 
panneaux explicatifs et une ruche factice, il 
a permis aux enfants de prendre conscience 
du rôle essentiel tenu par ces insectes 
pollinisateurs dans la préservation de la 
biodiversité de la ville. L’apiculteur a répondu 
aux nombreuses questions avec des mots 
simples et des exemples choisis. Clou de la 
matinée, les élèves sont montés avec Alain 
Camizuli sur le toit pour observer les locataires 
de l’hôtel de ville. Chacun a revêtu une vareuse 
claire et une coiffe munie d’un voile. Tandis 

que les uns observaient les ruches, les autres 
dégustaient du miel ou confectionnaient une 
bougie en cire d’abeille. Chaque enfant est 
reparti avec son petit pot de miel.
Les élèves, lors de leurs prochaines 
plantations dans les jardins de leurs écoles 
respectives devraient avoir une pensée pour 
les indispensables butineuses. ■  C.H.

* Le 9 juin, un second groupe d’élèves du CLAS 
suivra cet atelier, partie intégrante d’un programme 
de sensibilisation à la nature : sorties dans les 
parcs, initiation au tri et au compostage (menée 
par le syndicat Azur), jardinage dans les écoles.
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renseigner sur toute problématique jeunesse. 
La réussite, c’est aussi favoriser le travail 
des associations impliquées sur le terrain, 
à l’image des jeunes ultra-dynamiques de 
Bezons events, engagés dans du soutien 
scolaire. La réussite, c’est encore soutenir 
des cursus qui permettent aux jeunes de 
rebondir. L’École de la 2e chance (Hub de 
la réussite) en est un bel exemple, tout 
comme ce travail de fond mené par la 
mission insertion de la Ville avec Contact 
pour proposer des missions sur des chantiers 
locaux à des jeunes éloignés de l’emploi. 
Ce dossier met en lumière, de manière non 
exhaustive bien entendu, tant le tissu local 
est riche, ces acteurs. Bonne lecture !

Pierrick Hamon

Comme un symbole. La nouvelle Maison de la 
jeunesse, au premier étage de l’espace Elsa-
Triolet - Aragon, inaugurée le 21 mai, a trouvé 
une place encore plus centrale dans la ville. 
Les locaux, spacieux et modernes, abritent, 
depuis fin mars, la direction de la jeunesse 
et la Mission locale. Attachée à l’éducation, 
la municipalité assume ce rôle à la fois 
d’acteur direct mais aussi de courroie de 
transmission dans l’insertion professionnelle 
des 16-30 ans, touchés de plein fouet par 
la crise sanitaire. Réunir plusieurs acteurs 
importants en un même lieu, de manière 
permanente ou ponctuelle, comme pour Pôle 
emploi, c’est ouvrir une porte aux jeunes 
sur de bons interlocuteurs. Une aubaine 
pour trouver un emploi, une formation ou se 

Dossier du mois

©
 M

A
TT

H
IE

U
 M

U
N

O
Z

Tout pour la réussite des jeunes ! 
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Vendredi 21 mai, la municipalité avait convié des partenaires institutionnels et des jeunes sur invitation 
(en raison des restrictions sanitaires) à l’inauguration du tiers-lieu « Maison de la jeunesse », au premier 
étage de l’espace Elsa - Triolet - Aragon. Retour en images sur cet instant solennel.

Dossier

Khadija Lakhel et Kévin Harbonnier, les deux conseillers 
municipaux en charge des jeunes, respectivement aussi 

présidente du PLIE et président 
de la Mission locale.

« Réunir pour contribuer à la réussite des jeunes »

«La réunion des acteurs de la jeunesse 
dans ce tiers-lieu va nous permettre 
de mieux partager les infos en 

matière d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle. Le but est d’y réunir tous les 
dispositifs existants (État, Région, Département, 
associations…) pour contribuer à la réussite des 
jeunes. Nous voulons créer une synergie avec 
les différents acteurs présents. Ceux sur place, 
en permanence comme notre direction de la 
jeunesse, la Mission locale ou ponctuellement 
sur des actions tels Pôle emploi, le PLIE, le Hub 
de la réussite… Nous sommes en rapport avec 
les services de l’État (Direction départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités). Nous 

travaillons aussi avec des acteurs de terrain, 
comme l’association de prévention spécialisée 
Contact. Le but recherché est simple : offrir un 
avenir meilleur aux jeunes Bezonnais. Par le 
passé, certains se plaignaient de ne pas être 
écoutés, ni informés ou tout du moins n’avoir 
qu’une information partielle. Nous allons essayer 
de donner un seul son de cloche pour tous les 
jeunes. Pour cela, nous recrutons un directeur 
de la jeunesse dont la mission principale sera 
de coordonner tous ces acteurs. ■  

Recueilli par P.H.

* Khadija Lakhel est également présidente du PLIE (Plan 
local de l’insertion et l’emploi) et Kévin Harbonnier, 
président de la Mission locale Argenteuil-Bezons. ©
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La Maison de la jeunesse inaugurée !

La Maison de la jeunesse vise à réunir en un tiers-lieu ses acteurs. En particulier, ceux de l’insertion professionnelle, 
la préoccupation principale des jeunes. Le point avec Kévin Harbonnier, conseiller municipal en charge de la 
jeunesse, et Khadija Lakhel, conseillère municipale déléguée à la médiation et la prévention spécialisée*.

Au Point information jeunesse, un des secteurs de 
la direction jeunesse, les jeunes disposent d’une 
documentation importante et d’agents prêts à les aiguiller.

L’équipe de la Mission locale, et notamment de l’action « Garantie jeunes », 
bénéficie de bureaux dans le nouvel espace. 

La maire, Nessrine Menhaouara, 
a symboliquement coupé le ruban.
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Désormais au même étage que la 
Direction de la jeunesse, à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon, l’équipe bezonnaise 

de la MLAB a vite trouvé ses marques. « En 
plus de nos bureaux, deux salles permettent 
à nos conseillers d’accueillir des groupes de 
jeunes dans le cadre des ateliers de la Garantie 
Jeunes. Ce n’était pas possible avant à Bezons », 
souligne Aldjia Bitam, directrice adjointe de 
l’association. La Garantie jeunes est une des 
principales actions de la MLAB. Elle permet 
aux 16-25 ans, sans emploi ni formation, 
de bénéficier d’un soutien financier et d’un 
accompagnement socio-professionnel collectif 
et personnalisé durant un an. « 152 jeunes 
Bezonnais en ont bénéficié depuis le démarrage 
en 2017 », précise-t-elle. Et ce chiffre est amené 
à augmenter. C’est pourquoi la MLAB a pu 
bénéficier du recrutement de trois nouveaux 
conseillers en insertion (en plus d’Hamid Aalil) : 
Sami Khezzane, Myriam Djahnine et Naïma 
Bellouche. 

« Ce nouvel emplacement est idéal pour gagner 
en visibilité auprès des jeunes et développer nos 
actions, en lien avec les différents partenaires 
locaux », se réjouit Aldjia Bitam.

Nouvelles actions  
en perspective
Ce sera le cas, dès cet été, avec « Tes envies, 
tente tes chances », un nouveau projet 
d’insertion par le sport, en partenariat avec 
l’association bezonnaise de prévention Contact. 
« Cette action consiste à tisser du lien avec des 
jeunes du quartier classé politique de la ville, 
éloignés de l’emploi, grâce à l’intervention 
d’un éducateur sportif ». Plusieurs séances de 
sport de combat et arts martiaux se tiendront 
jusqu’à la fin de l’année. Si la crise sanitaire le 
permet, la MLAB espère aussi reprendre ses 
« Petit DeJeune Emploi » à l’automne prochain, 
deux rendez-vous pour favoriser les rencontres 
et échanges entre jeunes et organismes de 
formation et/ou employeurs. ■ L.D

Mission locale : une équipe 
renforcée pour les 16 – 25 ans

« Un lieu en complémentarité 
avec notre agence »

} Tiers-lieu – Maison de la jeunesse
Espace Elsa-Triolet-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri – Tél. : 01 79 87 64 80

La Mission locale Argenteuil-Bezons (MLAB) a quitté ses locaux de 
l’allée des Tournesols pour s’installer dans le tiers-lieu – Maison 
de la jeunesse. L’équipe a accueilli trois nouveaux conseillers en 
insertion pour mieux répondre aux besoins des jeunes Bezonnais. 

Quelle est la place des jeunes 
dans vos demandeurs d’emploi ?
Leur nombre a augmenté avec la crise sanitaire. 
Nous sommes dans le plan « Un jeune, une 
solution » avec des aides gouvernementales 
à la clé. Si l’effort n’est pas focalisé sur eux, 
ils bénéficient d’une attention particulière et 
d’un accompagnement intensif, avec une 
conseillère dédiée (56 suivis à Bezons). Nous 
nous complétons dans l’action avec la Mission 
locale et le PLIE (Plan local pour l’insertion et 
d’emploi), pour ceux dont les freins à l’emploi 
sont plus importants.

Quels sont les postes les plus 
recherchés et où l’offre  
est-elle la plus importante ?
Les métiers de chauffeur-livreur et d’assistant·e 
auprès de jeunes enfants arrivent en tête des 
recherches. Parmi les secteurs qui recrutent, il 
faut citer la sécurité, le BTP (bâtiment-travaux-
publics) en pénurie de main-d’œuvre ou encore 

l’informatique. Nous plaçons nos demandeurs 
d’emploi en fonction de leurs desiderata et les 
CV en adéquation avec les qualités réclamées par 
certains postes. Nous captons aussi les besoins 
des entreprises.

Quel atout présente la Maison 
de la jeunesse pour vous ?
Ce lieu s’inscrit dans notre idée d’« aller vers », 
en complémentarité avec notre agence, éloignée 
du centre-ville. La possibilité, grâce au partenariat 
avec la Ville, d’avoir accès au tiers-lieu et à la salle 
polyvalente est un vrai plus. Nous y avons fait en 
mai, une information collective pour la brasserie 
« Le Monark » qui recherchait des commis 
de cuisine et des serveurs et un recrutement 
dans la petite enfance. Nous envisageons des 
événements ponctuels comme des jobs dating 
ou des informations à la journée ou demi-journée 
sur l’emploi et la formation. ■ P.H.

} Pôle emploi. 1, boulevard du Général-
Delambre. Du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h 
(sur rdv l’après-midi), vendredi, de 9 h à 12 h.

En chiffres
PÔLE EMPLOI  
À BEZONS, C’EST : 

}  23 conseillers, 

1 directeur, 

}  2021 :

}  2020 :

}  1 361 retours à l’emploi en 2020* 
* source Pôle emploi

 643 jeunes (16-30 ans) 

588 jeunes

soit 26,3 % sur 2 444 demandeurs 
d’emploi.

soit 25,7 % sur 2 289 demandeurs 
d’emploi.

2 responsables  

et 1 référente métiers.

Pôle emploi continuera d’investir la Maison de la jeunesse pour 
des événements ponctuels. Charly Yarde, le directeur de l’agence 
de Bezons, se réjouit de bénéficier d’une visibilité supplémentaire. 



Manutentionnaire ou agent de 
propreté… Les chantiers de la ville 
offre de nombreuses opportunités 

d’emplois. « La municipalité oblige les 
entreprises à intégrer dans leurs effectifs des 
salariés en insertion sur tous les chantiers 
de la commune », précise Sandrine Dindelli, 
chargée de mission insertion à la Ville. Depuis 
septembre, elle a mis en place, avec Contact, un 
accompagnement spécifique des jeunes suivis 
par les éducateurs spécialisés de l’association. 
« Ce sont des jeunes de quartier, souvent sans 
qualification, qui n’ont pas toujours les codes, 
mais qui ont l’envie de travailler », raconte 
Jean-Luc Riga, son chef de service à Bezons. 
Bilel, 23 ans, s’est ainsi retrouvé en septembre 
dernier sans formation ni emploi. « Avec le 
confinement, je n’ai pas réussi à atteindre la 
moyenne nécessaire pour obtenir mon BTS. 

C’était dur de ne plus rien avoir du jour au 
lendemain. L’ennui, le manque d’argent… J’ai eu 
peur de prendre de mauvaises habitudes ». Ces 
contrats en insertion constituent un coup de 
pouce précieux, une passerelle vers un emploi 
ou un projet de formation, un horizon plus sûr. 

Reprendre confiance  
et se projeter 
« Depuis que j’ai eu mon BAC, je me suis 
toujours débrouillé seul pour trouver un job, 
j’ai aussi beaucoup traîné dehors. Alors, c’est 
rassurant de recevoir un appel d’un éducateur 
de Contact, de les savoir là en cas de besoin, 
ça me remotive », raconte J., 25 ans. Le jeune 
Bezonnais de Roger-Masson travaille, depuis 
septembre, sur le chantier de construction de 
la future résidence étudiante, en tant qu’agent 
de propreté. « Malgré la pénibilité des tâches, 

cette expérience les aide à prendre conscience 
de leur potentiel, à retrouver confiance en eux 
et à se projeter », confie Sandrine Dindelli. 
Bilel confirme. « Monter et descendre des 
échafaudages toute la journée, c’est dur. Mais 
ces quelques mois m’ont obligé à me lever, 
m’ont imposé un rythme dont j’avais besoin, 
pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire ». 
Après cinq mois sur deux chantiers, le jeune 
Bezonnais a décroché un emploi de convoyeur 
au sein d’une agence de location de voitures. 
« Je m’y sens à ma place et j’espère évoluer au 
sein de l’entreprise »,  confie-t-il. J. lui aussi se 
plaît déjà à imaginer « l’après-chantier ». Son 
rêve ? « Travailler dans la musique et pourquoi 
pas créer un studio d’enregistrement pour les 
jeunes à Bezons ». ■ 

Laëtitia Delouche

Des chantiers d’insertion pour rebondir 

À l’École de la deuxième chance, objectif…   métier !
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Parviendront-ils avec leur film sur le métier d’animateur en ferme pédagogique à gagner le concours  national « Je filme le métier qui  
me plaît » ? Suspense ! Les jeunes de l’École de la deuxième chance (E2C) d’Argenteuil-Bezons auront  en tout cas beaucoup appris.

D es projets en tous genres, et pas 
seulement audiovisuels, les jeunes 
de l’E2C en bâtissent en permanence 

avec leurs formateurs. Et pour cause : « Ici, 
chaque jeune doit construire son projet 
personnel et professionnel pour obtenir un 
emploi ou une formation, avec un parcours 
moyen de six mois », rappelle Julien Monnier, 
responsable du site. Le temps des projets, 
chacun effectue des stages en entreprise 
et comble ses lacunes… en français, 
mathématiques ou bureautique.
Un groupe de huit jeunes s’est ainsi intéressé 
à la ferme pédagogique de Pontoise. L’E2C a 

participé pour la première fois au concours 
national « Je filme le métier qui me plaît ». 
« Ils ont tourné une journée entière sous la 
neige par le jour le plus froid de l’année », se 
souvient Julien Monnier. La concrétisation 
d’une volonté tenace d’exploiter une 
deuxième chance de réussir. Et d’effacer, par 
une insertion professionnelle ou une reprise 
d’études, un échec initial.

65 % de sorties positives
Du sport, en passant par l’engagement citoyen 
ou la simulation de création d’entreprises, les 
projets (deux à trois par parcours) sont variés. 
« Je filme le métier qui me plaît » a permis 

la rencontre avec un monde professionnel 
inconnu. Ils ont pu se rendre compte de la 
diversité du monde du travail », souligne 
Aurélien, formateur.
Il faut avoir de 16 et 25 ans pour s’inscrire à 
E2C. 13 % d’entre eux sont Bezonnais. Il est 
possible de participer de son propre chef aux 
réunions d’information, sans obligation d’être 
adressé par la Mission locale ou Pôle emploi. 
La scolarité, gratuite, est indemnisée : 500 € 
par mois. Ne pas avoir son bac ne constitue 
pas un handicap : c’est même une condition 
de base ! Pas besoin d’attendre septembre 
pour la rentrée : il y en a une chaque mois, 

Accompagnée par l’association de prévention Contact, une vingtaine de jeunes Bezonnais 
a décroché un contrat sur des chantiers, avec le soutien de la mission insertion de la ville. 
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«P ar les jeunes et pour les jeunes ». C’est 
le slogan de « Bezons Events ». À les 
voir sur le terrain, on comprend vite 

pourquoi. Depuis octobre 2020, l’association 
bezonnaise a entrepris d’apporter un soutien 
scolaire aux enfants et jeunes. « Beaucoup 
ont souffert de l’enseignement à distance. 
Cela a entraîné des décrochages scolaires », 
explique son président, Mohamet Diaby, 26 ans. 
Étudiants ou jeunes diplômés bezonnais se sont 
alors mobilisés pour transmettre leurs savoirs et 
encourager la réussite scolaire. 

« De jeune à jeune,  
ça facilite le lien » 
« J’ai la chance d’avoir des facilités à l’école, 
confie Erwan, 19 ans, en terminale gestion-
administration. J’accompagne des élèves de 
CP et CE1 sur les mathématiques, la lecture. 
Beaucoup me connaissent déjà du club de 
foot. De jeune à jeune, ça facilite le lien ». En 
BTS négociation et digitalisation, Aya, 18 ans, 
s’est également rendue disponible pour aider 
collégiens et lycéens. « J’ai déjà l’habitude 
d’aider mon petit frère dans ses devoirs. Je 
n’ai pas eu la chance d’avoir ce soutien, alors 
j’apprécie de pouvoir le donner à ceux qui en 
ont besoin ». D’une vingtaine d’enfants/jeunes 
suivis durant les vacances d’automne, ils étaient 
près de 130 à la dernière session d’avril. « Le 
lycée de Bezons nous a prêté des salles pour 
tenir nos ateliers », précise Mohamet Diaby. Si le 
contexte sanitaire le permet, « Bezons Events » 
espère organiser des stages de révision avant 
les examens de juin et des ateliers de remise à 
niveau en août, pour préparer la rentrée. 

L’accompagnement à la scolarité est une 
nouvelle corde à l’arc de cette association 
créée initialement autour de l’organisation 
d’événements, par un groupe de jeunes issus 
pour la plupart de la section foot de l’USOB*.

Solidaires et soudés 
« Tout a commencé en juin 2019 avec la 
Can, un grand tournoi de foot populaire, puis 
Bezons a un incroyable talent en février 2020 
qui a permis de valoriser les talents de la 
jeunesse bezonnaise », rappelle l’association. 

Depuis, « Bezons Events » s’est structurée et 
continue d’évoluer, en tenant toujours compte 
des besoins liés à la crise sanitaire. « Nous 
avons mis en place des collectes alimentaires 
pour venir en aide aux familles en difficultés ». 
Avec près de 10 000 abonnés sur les réseaux 
sociaux, aujourd’hui, la réputation de « Bezons 
Events » n’est plus à faire ! ■

Laëtitia Delouche

*Mohamet, Zahoui et Marc, rejoints par Angelo, 
Mohamed, Ghaib, Bilours, Leina, Jérémy, Lynda, 
Moustapha et Yannick. 

À l’École de la deuxième chance, objectif…   métier !

Bezons Events : des jeunes au service d’autres jeunes 

Parviendront-ils avec leur film sur le métier d’animateur en ferme pédagogique à gagner le concours  national « Je filme le métier qui  
me plaît » ? Suspense ! Les jeunes de l’École de la deuxième chance (E2C) d’Argenteuil-Bezons auront  en tout cas beaucoup appris.

précédée d’une réunion d’information tous 
les quinze jours.
L’enseignement est ici taillé sur mesure. 
Résultat : 65 % de sorties positives. 60 % 
trouvent  un emploi, 40 % une formation. 
Le fruit d’un accompagnement individualisé 
permanent qui se poursuit douze mois après 
la sortie de l’école. À noter : l’E2C excelle dans 
la préparation, de fin juin à août, au DAU 
(Diplôme d’accès aux études universitaires) : 
100 % de réussite l’an passé ! Un sérieux atout 
pour s’inscrire à l’université sans le bac. ■

} Renseignements : 01 39 96 42 70
Hubdelareussite.com

Dominique Laurent
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De l’organisation d’événements aux ateliers de soutien scolaire, l’association « Bezons Events » 
s’est donnée pour mission de fédérer et accompagner les jeunes Bezonnais. Pari réussi et apprécié. 
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Mais pourquoi Samy Serdoun, 
expert-comptable, a-t - i l 
bénévolement donné un coup 
de main à l’Association des 
commerçants de Bezons pour 
l’éclairer sur certaines aides 
« Covid » ? « Bezons, c’est 
ma ville. Je l’ai pleinement 
compris en allant au lycée à 
Courbevoie. Les codes sociaux 
y étaient très différents. Je 
veux réussir ma carrière mais 
être proche des jeunes et des 
commerçants. Partager une 
dynamique est important pour 
moi. »
I l  a grandi rue Camille-
Desmoulins. « J’aime la 
simplicité qui règne à Bezons 
et l’esprit de partage. Le week-
end, je jouais au foot en bas 
de chez nous. S’il n’y avait que 
dix gâteaux, on les partageait 
en 15 si besoin. » Ses amis 
d’enfance ont inégalement 
réussi mais ont toujours 
été à ses côtés. Être un très 
bon élève - 16 de moyenne 
générale à Henri-Wallon - 
peut vite conduire à un certain 
isolement. Il le sait même s’il 
n’en a pas souffert.

Titulaire bac + 8  
et professeur en parallèle

Au l ycée  Pau l - Lap ie  à 
Courbevoie, l’ancien premier 
de la classe a déchanté. « La 
découverte du haut niveau 
scolaire fut rude. Je n’avais 
plus que 11 de moyenne tout 
en travaillant très dur. Je me 
suis accroché. Il faut s’interdire 
de se résigner. » Sa famille 
l’a toujours soutenu. « Mes 
parents m’ont inculqué le 
désir de toujours mieux faire. » 
Capital à ses yeux.
Entré au cabinet Audiec en 
formation par alternance, 
Samy Serdoun a achevé 
ses études à 30 ans. Après 
son diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion, il 
a obtenu son DEC (Diplôme 
d’expert-comptable) : bac + 8 !  
« Quand je lis le bilan d’une 
entreprise, je lis son carnet 
de  santé ,  ses  r i sques 

futurs. » Il est également 
aujourd’hui professeur dans 
l’enseignement supérieur. 
Une manière de partager sa 
passion pour le droit fiscal. 
Son désir : montrer aux jeunes 
bezonnais qu’il n’y a pas de 
belles réussites uniquement 
que dans les domaines où on 
les attend. « Trop de médias 
vendent aux jeunes le foot et 
la musique comme la vitrine de 
la réussite. Il y a beaucoup de 
beaux métiers avec lesquels 
s’accomplir mais ils sont mal 
connus. » Modeste, il se garde 
bien de s’ériger en exemple : 
« Je ne suis qu’au début de ma 
carrière. »
L’expertise comptable, à ses 
yeux, porte mal son nom. « La 

comptabilité ne représente 
que 40 % de l ’act iv i té, 
majoritairement du conseil. 
J’apporte aux dirigeants de 
l’analyse et de la sécurité 
pour éclairer leurs décisions. » 
Aride ? Humain, au contraire : 

« Une mauvaise décision de 
gestion peut priver des salariés 
de leur emploi. » Exclusivement 

réservé aux chefs d’entreprise 
ayant pignon sur rue ? Pas du 
tout : « Éviter au jeune créateur 
de sa petite boîte de perdre sa 
chemise et ses espoirs dans 
un projet non rentable est 
important. »
Samy reste attentif aux gens 
modestes. « On ne doit pas 
avoir d’un côté des petites 
gens sans espoir, de l’autre des 
investisseurs qui réussissent ». 
Une des raisons pour lesquelles 
il veut agir avec l’association 
« Bezons Events » pour faire 
découvrir la diversité des métiers 
et la possibilité pour tous, de 
réussir, en étant encouragé à 
retrousser ses manches. 

Dominique Laurent

Portrait

Je me suis 
accroché.  

Il faut s’interdire 
de se résigner 

Ancien bon élève à Henri-Wallon, Samy Serdoun partage son temps entre l’expertise comptable 
et l’enseignement supérieur. À 32 ans, il est associé dans le cabinet d’expertise comptable Audiec, 
rue de Pontoise, où il a fait ses premiers pas. Un parcours d’excellence qu’il veut partager.

Samy Serdoun,  
le succès d’un jeune  
expert-comptable 
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Quoi de mieux pour s’immerger dans 
REV’Arts que de participer à une activité 
originale. Sophie Chappel, chargée de 

mission des ateliers « arts-philosophie », convie 
petits et grands, à s’exprimer, réfléchir, chanter, 
danser… en toute convivialité. « Un atelier “art-
philo”, c’est comme une œuvre d’art où l’on 
réapprend à jouer avec sa voix, son corps, son 
imagination et sa sensibilité. C’est comme un 
rêve pour renouer avec l’enfant qui sommeille 
en nous. »

Pour les enfants...  
et leurs parents
Les séances réservées aux parents et enfants 
âgés de 5 à 7 ans, prendront pour point de 
départ un album jeunesse. Après la lecture, 
la famille pourra s’amuser à représenter 
vocalement et corporellement quelques 
passages du récit. Et réfléchir sur un thème lié à 
l’ouvrage. Les 8-10 ans, quant à eux, prendront 
la parole sur le sens de l’histoire puis seront 
invités à faire preuve d’imagination.

Un parc peut être une formidable porte 
d’entrée dans l’art contemporain car 
il est accessible à tout le monde. 

L’exposition « Hors les murs » de REV’Arts 
dans quatre espaces verts de la ville suit 
cette idée. Avec un thème dédié à la nature, 
quoi de mieux que les parcs pour admirer 
les œuvres. 
Ainsi, quarante captations d’œuvres des 
artistes invités investissent les quatre 
parcs précités. Une initiative inédite pour 
permettre au public de rencontrer l’art dans 
un décor familier. Une mise en bouche 
avant de retrouver les œuvres « en vrai », en 
septembre, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon.
Des déambulations d’un parc à l’autre 
seront au programme, tandis que de 
nombreuses animations, en partenariat 
avec la médiathèque, les centres sociaux, 
les écoles, les centres de loisirs, le service 
retraités… seront proposées, tout au long de 
l’été, dans ces lieux de plein air. Des temps 
de plaisir partagé pour se familiariser avec 
la création artistique, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. ■

C.H.

Le premier atelier adultes utilisera comme 
support la chanson de France Gall « Cézanne 
peint » en s’interrogeant sur le sens de cette 
phrase « et il éclaire le monde pour nos yeux 
qui n’voient rien ». Et se conclura en chantant !
Le second fera écho à la crise sanitaire autour de 
cette question : l’art est- il nécessaire à nos vies ?  

Aucune compétence en chant ou danse 
n’est requise. Un soupçon d’imagination, un 
brin de réflexion et deux doigts de créativité 
suffisent. ■ 

C.H.

} Inscriptions. tél. 01 79 87 64 00 
(médiathèque).

Culture

REV’Arts : clap de début en plein air

La philo, c’est plus marrant en chantant !

L’art contemporain pousse dans les parcs. Pour célébrer ses 20 ans, REV’Arts innove en s’invitant 
dans quatre espaces verts de la ville. Rendez-vous à partir du 4 juin entre le square de la République 
et les parcs Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt et Nelson-Mandela.

Rendez-vous les 12 juin, 3 juillet et 18 septembre, dans le cadre de REV’Arts, à la médiathèque 
Maupassant, pour participer aux ateliers « arts-philo », ouverts à toutes et à tous. 

Sophie Chappel,  
lors d'un cours  
à l'école Karl-Marx.
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« Faire découvrir ces artistes à un large public »

Louis Tartarin, chargé de mission 
arts plastiques à la Ville, endossera 
le costume de commissaire 
d’exposition. Cette onzième édition 
anniversaire, gratuite et ouverte 
à toutes et à tous, mettra à l’honneur 
le collectif des plasticiens bezonnais 
dont il fut l’un des pionniers. 
Les préparatifs ont demandé des 
trésors de créativité. Moteur !

Ce rôle de commissaire 
d’exposition constitue-t-il une 
grande première pour vous ?
Louis Tartarin - C’est en tout cas la première 
fois que je le fais pour REV’Arts. Je suis un 
des initiateurs du collectif de plasticiens 
bezonnais. Lorsque la municipalité m’a 
demandé d’endosser ce rôle pour le vingtième 
anniversaire, cela m’a fait plaisir. C’est excitant 
de relever le défi de créer, d’organiser et de 
gérer de A à Z cet événement culturel majeur 
qui a pour but de faire découvrir des artistes à 
un large public.

À quoi vous êtes-vous attaché 
pour bâtir cette édition ?
L.T. - Un commissaire se doit de respecter les 
critères de la commande qui lui a été faite. Pour 
cette onzième édition, sur le thème « L’art et 
la nature », la municipalité a décidé de mettre 
à l’honneur les 23 plasticiens du collectif 
bezonnais, parmi lesquels des jeunes issus 
des ateliers municipaux « Art Tycho ». Les élus 

ont également souhaité inviter des artistes 
qui n’avaient jamais exposé sur la biennale et 
qui illustrent les différentes facettes de l’art 
contemporain actuel.

Ces artistes sont-ils renommés ?
L.T. -  Je vais présenter 17 plasticiens qui, à mon 
sens, compteront dans l’histoire de l’art. Des 
peintres, des sculpteurs, des photographes, des 
installateurs… qui ont l’esprit de REV’Arts : le 
partage et l’envie de faire découvrir leur travail 
au plus grand nombre. Montrer au public des 
artistes talentueux mais méconnus sont les 
fondements des premiers REV’Arts. J’ai voulu 
revenir aux sources. 

Votre mission s’est-elle arrêtée 
à choisir les exposants ?
L.T. - Mon rôle de commissaire consiste 
à mettre en musique 150 œuvres de 
40 plasticiens complètement différents. De 
plus, à Bezons, on s’adresse à un public qui 
n’est pas forcément spécialiste de l’art. C’est 
tout l’intérêt.
Pour moi, monter l’exposition centrale est 
le même processus que créer une œuvre 
d’art. J’ai passé des heures à imaginer la 
scénographie, la touche pour marquer le 

vingtième anniversaire, le sens de l’exposition 
à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Dans les parcs, 
c’est un autre concept. J’ai travaillé sur le 
choix des œuvres à installer dans tel ou tel 
parc, quels artistes j’allais associer, comment 
agencer les captations. Pour l’hôtel de ville, 
je suis allé puiser dans le riche fond du 
patrimoine municipal.

REV’Arts propose toujours des 
rencontres avec les artistes. 
Une œuvre d’art peut-elle se 
passer de commentaire ?  
L.T. - Je le pensais. Mais j’ai évolué à ce sujet. Il 
est important et nous le ferons, de donner des 
clés au public pour expliquer le processus de 
création d’une œuvre. L’artiste n’est pas toujours 
le mieux placé pour le faire. C’est plus facile pour 
le commissaire. ■

Propos recueillis par Catherine Haegeman

J’ai voulu revenir 
aux sources

Mettre en musique 150 
œuvres de 40 plasticiens 
complètement différents

Du 4 juin au 26 septembre : exposition « Hors 
les murs », parcs Nelson-Mandela, Bettencourt,  
Sacco-et-Vanzetti et square de la République.
Du 4 juin au 30 juin : exposition « Art Tycho », à 
la médiathèque Maupassant
Du 1er au 26 septembre : exposition du patrimoine 
visuel bezonnais, hôtel de ville.
Du 14 septembre au 26 septembre : exposition 
centrale REV’Arts, espace Elsa-Triolet-Aragon.

Week-end 18-19 septembre : temps fort 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, hôtel de ville.
Animations tous publics :
• Atelier découverte de REV’Arts pendant « Bezons 
fête l’été ».
Jeudi 7 juillet, 16 h et jeudi 15 juillet, 16 h : parc 
Sacco-et-Vanzetti, vendredi 9 juillet, 16 h et 
vendredi 16 juillet, 16 h : parc Nelson-Mandela

• Ateliers « art et philosophie »
Pour les familles (pour parents et jeunes enfants 
5/7 ans), atelier pour les enfants (8/10 ans), atelier 
pour les adultes,
Les 12 juin, 3 juillet et 18 septembre, à la 
médiathèque Maupassant 
• Parcours exposition « Hors les murs » pour le 
3e âge, en partenariat avec le CCAS.
… Et d’autres surprises à découvrir !

REV’arts, en quelques dates !
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Les musiciens bezonnais ont du talent

À l’occasion du mois de la fête de la musique (21 juin), Bezons infos présente deux jeunes 
chanteurs-compositeurs en devenir. Deux voix à suivre dans les prochains mois.

De la comédie musicale aux scènes 
intimistes, cette jeune Bezonnaise 
de 25 ans évolue dans des sonorités 

indie-pop électro. À seulement 25 ans, Ingrid 
Ivorra a déjà plusieurs vies derrière elle. Née 
dans une famille de musiciens - ses parents 
font partie du chœur de l’Opéra Bastille et de 
celui de Radio France - c’est naturellement 
qu’elle intègre, à 11 ans, la Maîtrise de Paris, 
en double cursus chant, chorale et piano. 
Son rêve de jeune fille ? Intégrer le monde 
des comédies musicales et s’imposer à 
Broadway… Consciente de ses lacunes en 
anglais, à 14 ans, en 2010, elle quitte Paris 
pour l’Australie dans le cadre d’un échange 
scolaire d’une année. « Sur place, mon “père 
d’accueil” m’offre ma première guitare, 
qui accompagnera mes premiers textes, 
marqués par mes émois d’adolescente », 
rembobine Ingrid. 

La révélation aux États-Unis
De retour en France, elle poursuit sa scolarité, 
entre apprentissage classique, chant, chorale 

et piano. Son bac S en poche, en 2013, elle 
participe à Los Angeles au concours « World 
championship of performing arts ». Son carnet 
d’adresses se remplit. Elle fait ses premiers 
pas en 2015 dans l’univers… des comédies 
musicales. « Je comprends que le milieu ne 
me plaît pas. Il y a un truc fabriqué, trop “show” 
et je décide alors de me lancer en solo ». Un 
premier disque (EP), « Lost to be found », sort 
en 2015, avant un séjour de trois mois à New 
York, où elle écume de nombreuses scènes 
ouvertes, comme autant de rencontres (et 
de confrontations) avec l’exigeant public de 
Big Apple. Depuis ? Une quête personnelle, 
des déceptions intimes mais une conviction. 
Elle sera « singer and songwriter », autrement 
dit « auteur-compositeur-interprète », avec 
une approche indie-pop électro. « Cela devrait 
plaire en Europe du Nord ». Accompagnée 
par des producteurs expérimentés, qui la 
guident tout en lui laissant sa liberté artistique, 
Ingrid Ivorra sortira son prochain album en 
décembre 2021. Avant, si le contexte sanitaire 
le lui permet, une tournée française !

D’origine congolaise, le Bezonnais 
Chris Mayamba compte percer 
dans l’univers français de la 

musique. Pour cela, il peut compter sur 
ses talents de chanteur et d’arrangeur. 
Depuis son arrivée en France à 6 ans, 
Chris n’a qu’une obsession : bâtir sa carrière 
comme chanteur-musicien et faire danser 
les gens sur des airs caribéens « afro love ». 
Après un premier groupe avec un ami, il 
alterne entre cours de chant et « open 
mic » (scènes ouvertes) en Île-de-France. 
Il y aiguise ses talents d’interprète et de… 
topliner. Quèsaco ? « Un artiste qui trouve 
des mélodies pour d’autres artistes ». À 
défaut d’une carrière dans la lumière, le 
Bezonnais n’aurait rien contre le fait de 
réussir dans l’ombre des Maître Gims, 
Sexion d’Assaut ou encore La Fouine, les 
héros de sa prime jeunesse.

Présent sur Spotify, où son premier disque 
(EP) peut être découvert, ce jeune homme 
de 21 ans est désormais accompagné 
par un manager. Il a déjà signé plusieurs 
moments forts, notamment sous les 
spotlights de la salle Jean-Vilar à Argenteuil. 

Sur les scènes parisiennes 
cet été
Bien sûr, la Covid-19 a freiné les projets 
de ce jeune artiste à la voix suave, au civil 
manager en alternance dans une chaîne de 
restauration rapide. Dès cet été, il reprendra 
le chemin des scènes parisiennes : « À 
raison de deux concerts par semaine, 
accompagné d’un piano, d’une guitare, 
d’un bassiste, j’optimise mes chances de 
me faire remarquer, en solo ou en groupe. » 
Et qui sait, un jour, de vivre de son talent.

Page réalisée par Pierre Tourtois

Ingrid Ivorra, rêves de Broadway aux accents électro-pop !

Chris Mayamba,  
une afro-pop-soul pleine d’avenir
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En juin, à Maupassant 
Spectacles en ligne 
} Du 2 juin au 3 juillet
Comme il est impossible à l’équipe de la 
médiathèque de mettre en place des actions 
dans leurs murs, celle-ci programme des 
initiatives en ligne. Ainsi après « Zille, Zaille 
Zouille en pyjama » (du 2 au 15 juin), la 
médiathèque vous propose « C’est tous les 
jours Papa’reil » d’Arnaud Redon (du 19 juin 
au 3 juillet). Ce conteur professionnel, entouré 
d’instruments de musique ou d’accessoires 
originaux offre un spectacle peu ordinaire 
aux plus jeunes, à partir de 3 ans. De petits 
contes à hauteur d’enfant, ponctués de jeux 

de doigts et d’instruments de musique (Tabla, 
guimbarde, saz…) qui donnent la parole aux 
grands et aux petits.
Rendez-vous à suivre sur le site internet 
www. ville-bezons.fr, la page Facebook de la 
Ville et le blog de la médiathèque Maupassant

} Du 4 au 30 juin 
Galerie
Exposition des ateliers municipaux « Art Tycho »

Sur le blog  
} L’équipe propose, outre des conseils sur 
des documents, un guide pour choisir des 
mangas, un quiz musical sur la Grande-

Bretagne, un escape game, sans oublier, 
les « Rendez-vous des histoires » de Louis. 
À suivre prochainement, un tuto pour faire 
ses cadeaux soi-même.
mediatheque.ville-bezons.fr

La médiathèque Maupassant
(64, rue Édouard-Vaillant)
Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30
Le samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30.

Pour maintenir le lien avec les familles, la médiathèque Maupassant étend son panel d’animations 
en ligne, en proposant un nouveau rendez-vous mensuel « Comptines et jeux de doigts », dès le 5 juin.

«T oc, toc, toc, Monsieur pouce, es-
tu là ? Chut, je dors ! Toc, toc, toc, 
Monsieur pouce, es-tu là ? Oui, je 

suis là ! Je sors ! » Comment mimer cette 
comptine à son tout-petit ? C’est simple ! 
Il suffit de regarder les vidéos de Camille 
Cosson diffusées à partir du samedi 5 juin. 
Comme il est impossible de recevoir les 
familles pour les traditionnels « Rendez-
vous des histoires », la bibliothécaire 
s’est mise en scène, en ligne, pour les 
parents et les professionnelles de la petite 
enfance. Son objectif : faire (re)découvrir 
des jeux de doigts et autres formulettes 
très prisées des bébés et des jeunes 
enfants. 

Grâce à ces vidéos, filmées par Camille... 
Coubray, apprentie vidéaste du service 
communication de la Ville, il devient 
facile de fredonner tout en mimant 
les comptines les plus populaires, de 
découvrir les oubliées ou de s’emparer 

de nouvelles à transmettre aux bouts de 
choux. 

Des comptines faciles 
à reproduire

La comptine, interactive, crée un joli lien 
entre l’enfant et l’adulte. Ces formulettes 
ne nécessitent pas de matériel particulier. 
Sauf peut-être quelques doudous et 
peluches ! Deux mains, dix doigts et une 
voix suffisent pour offrir aux tout-petits 
un théâtre improvisé ! Ces jeux de mains 
contribuent à l’éveil et à l’épanouissement 
du jeune enfant et constituent surtout 
un merveilleux moment de partage, de 
musique et de complicité. 

C.H. 

} Rendez-vous à suivre sur le site internet 
www.ville-bezons.fr, la page Facebook 
de la Ville et le blog de la médiathèque 
Maupassant

Parents et enfants, professionnelles 
de la petite enfance ont peut-être déjà 
découvert les tapis à histoires et tous les 
petits personnages dont Camille se sert 
pour raconter des histoires aux bambins. 
Il est tout à fait possible et aisé de 
fabriquer soi-même ce matériel. Ce livre 
est conçu pour cela. L’auteure, assistante 
maternelle, donne des conseils de 
couture : points de croix, relevé de 
patrons, choix des matériaux… Pour 
chaque objet à fabriquer : une photo, 
une fiche technique, une bibliographie, 
les explications pas à pas et les patrons.

Des livres, des marionnettes, des tapis 
à histoires… Chacun peut trouver des 
objets à fabriquer à sa convenance.

Le coup de cœur 

Le livre du mois

« Des Histoires à coudre », 
de Laurence Loiseau-David

Conter sur le bout des doigts
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F ier et droit dans sa combinaison de 
cycliste, Alexandre Maricaille frappe, 
à 15 ans à peine, par sa juvénile 

bonhomie. Grand costaud d’1,80 m, 
il est aussi un membre passionné de 
l’USOB triathlon où son abnégation et 
son état d’esprit positif sont appréciés. 
« Ce que j’aime dans ce sport, c’est la 
variété des efforts. Entre la natation, 
la course à pied et le cyclisme, les 
entraînements changent tout le temps, on 
ne s’ennuie jamais », décrit l’adolescent. 
L’essentiel de son temps libre, il le passe 
sur son vélo, parcourant des distances 
impressionnantes pour son âge. Au départ 
de Bezons, il se lance parfois, seul, pour 
de jolies virées dans tout le département 
et même plus loin… Il attendra la majorité 
pour partir plus loin encore, peut-être vers 
les confins des routes franciliennes ou 
le long du canal de l’Ourcq. « Je travaille 
près de La Défense. Mon fils m’appelle 
parfois pour me dire qu’il est tout prêt. 
Je le sermonne toujours un peu même si 
je lui fais confiance. Et puis, le vélo, c’est 
sa passion », soupire Wendy, sa mère.

Moins à l’aise pour le moment en natation 
et en course à pied, Alexandre commence 
à découvrir l’univers des compétitions. 

« Prendre du plaisir 
dans l’effort »

Sans objectifs à l’esprit, avec  juste 
« l’envie de se dépasser » et de « prendre 
du plaisir dans l’effort ». « Parfois, les 
jambes sont très lourdes, je peine à 
respirer mais c’est justement ce que 
j’aime », explique l’adolescent. À l’école, 
il tente d’obtenir un CAP mécanique. 
Cet autre dada, quand il n’arpente pas 
les routes et les chemins, lui permet 
d’entretenir lui-même sa monture, là où 
tant d’adolescents comptent sur leur 
père… Ou sur les professionnels. « C’est 
juste un passe-temps pour l’instant mais 
à terme, j’aimerais ouvrir mon garage, 
être mon propre chef ! En réparant 
mon vélo, mais aussi des mobylettes ou 
des scooters, je m’amuse tout en me 
préparant à mon futur métier », continue 
le jeune homme.

Pour cela, il peut compter sur le garage 
de sa tante où il a fait ses premières 
armes. « Alexandre est surprenant. Il peut 
sembler réservé de prime abord. Mais 
dès qu’on le laisse s’autogérer, il étonne 
par sa maturité, sa capacité à mener 
des projets et à apprendre », confie sa 
mère. En attendant de réaliser son rêve, 
l’adolescent poursuit son chemin, entre 
VTT, triathlon et mécanique. ■

Pierre Tourtois

Performants dans l’investissement. Épisode 1 - Ces sportifs de l’USOB incarnent la passion 
et le don de soi, nécessaires à la vie d’un club. Premier volet avec un adolescent de la section 
triathlon, modèle de persévérance. 

Alexandre Maricaille,  
le triathlon en mode de vie
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AU PROGRAMME :

ATHLÉTISME (USOB)

BADMINTON (USOB)

JUDO (USOB)

FOOTBALL (USOB)

BASKET-BALL (USOB)

TENNIS (USOB)

BOXE (Boxing-club Mounia)

KARATÉ – pour la première fois discipline 
olympique à Tokyo (Sport ensemble karaté)

HIP-HOP (INNOVE MOTION) - pour la première 
fois discipline olympique à Paris en 2024 
(troupe de Yanka)

HANDBALL (éducateurs sportifs municipaux)

VOLLEY-BALL (éducateurs sportifs municipaux)

Hors discipline olympique, l’USOB AÏKIDO et 
FITNESS proposeront aussi des initiations.

Deux expositions, une sur les Jeux 
paralympiques de Londres 2012 et une 
autre sur le parcours de la flamme olympique, 
proposées par le CDOS 95 (Comité 
départemental olymique et sportif du Val-
d’Oise), seront présentées sur site le jour J.

} Renseignements et inscriptions. 
Service municipal des sports. 
01 79 87 62 80.
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Un mois pile avant la cérémonie d’ouverture 
des « vrais » jeux Olympique de Tokyo (23 
juillet-8 août), les Bezonnais vont avoir un 

avant-goût de l’événement planétaire à domicile. 
Dans le prolongement de la Semaine olympique 
et paralympique dans des écoles et le collège Péri 
en février, la Ville labellisée « Terre de jeux » depuis 
décembre 2020, récidive mais à destination de 
tous les Bezonnais·es. La devise de cet événement 
international décliné à la mode bezonnaise : « bouger, 
apprendre et découvrir ».

Sport-santé et lien social retrouvé 
Le service des sports et les associations sportives 
bezonnaises seront mobilisés, dès 14 h, à 
la Maison des sports. Au menu, des ateliers 
ludiques autour de disciplines olympiques et 
paralympiques, actuelles ou à venir. « Cette 
initiative, inscrite dans notre label Terre de Jeux, 
c’est avant tout du sport-santé, auquel est attaché 
la municipalité, souligne Danilson Lopès, adjoint 
à la maire en charge des sports. Elle vise à réunir 
jeunes et moins jeunes pour découvrir certains 
sports olympiques ou les pratiquer différemment. 
Elle permettra de ponctuer de belle manière une 
saison difficile sous le signe de la Covid. Autre 
objectif : permettre aux habitant·e·s de (re)faire 
du sport après une longue période d’inactivité. 
L’isolement qui a découlé de la pandémie a parfois 
eu des conséquences psychologiques. Il s’agit 
ainsi de se réunir, de revoir du monde, dans les 
limites actuelles bien sûr. » Aussi, pour pouvoir 
participer, il faudra impérativement s’inscrire. 

P.H.

C e mercredi 5 mai, c’est une première pour ce petit groupe 
de Louise-Michel, qui a souhaité participer à cette initiation 
à l’aïkido. Certains se sont inscrits « pour apprendre à se 

défendre », s’exclame Robin. D’autres, comme Selma, sont là 
« pour se détendre » ou tout simplement « car c’est l’occasion 
de découvrir », confie Zyan. Réunis dans la cour de récréation, 
les enfants apprennent les traditions de l’aïkido. « D’abord, on 
dispose le portrait du fondateur, Morihei Ueshiba, et on le salue », 
explique Claude Cado, enseignant du dojo. La séance se poursuit 
par une préparation physique pour étirer l’ensemble du corps, 
avant d’aborder le maniement des armes, le sabre (bokken) et le jo 
(lance) en bois. Seul puis à deux, les petits Bezonnais s’adonnent 
avec enthousiasme à cet art martial, qui gagne à être connu. « À 
la différence d’autres arts martiaux, l’aïkido se pratique, sans 
compétition ni catégorie », rappelle Claude Cado. L’initiation se 
termine par une démonstration et par une jolie surprise pour 
les participants : la remise d’un diplôme qui leur donnera accès 
à deux séances découverte, à la rentrée, au dojo de Bezons. ■

Laëtitia Delouche

Sports
Le service des sports organise la « Journée olympique et paralympique », mercredi 23 juin,  
à la Maison des sports. Un événement gratuit et ouvert à toutes et à tous. En raison du contexte 
sanitaire, inscription obligatoire !

Crise sanitaire oblige, le dojo de Bezons a fermé ses portes il y a quelques mois. Alors, pour 
continuer de transmettre les traditions de l’aïkido, la section de l’USOB est allée à la rencontre 
des enfants des accueils de loisirs. 

Apprentis samouraïs au centre de loisirs ! 

Bezons aux couleurs olympiques le 23 juin !
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En bref

Jeunesse

18 – 25 ans : une aide 
pour partir en vacances  

Une fois par an, l ’Agence 
nationale pour les chèques-
vacances permet de bénéficier 
d’une aide, en choisissant sa 
destination parmi une sélection 
de séjours avec hébergement à 
la mer, à la montagne ou en ville, 
en France ou en Europe, grâce 
au programme « Départ 18:25 ». 
L’aide couvre jusqu’à la moitié du 
prix des vacances, dans la limite 
de 150 euros et comprend un 
montant de 50 euros minimum à 
charge du jeune. Pour tester son 
éligibilité, rendez-vous sur le site :  
depart1825.com/eligibilite. 

Deux bus pour l’emploi des jeunes 

D ans le cadre du mois « Égalité 
des chances, Oui je m’engage ! », 
un bus dédié à l’alternance et 

à l’apprentissage stationnera toute 
la journée du 11 juin sur le parvis de 
l’espace Elsa-Triolet-Aragon. À son bord 
et autour : des entreprises qui recrutent 
et des acteurs locaux de l’emploi, la 
formation et l’insertion. Si le bus reprend 
sa route dans la soirée, les partenaires 
reviendront le lendemain, samedi 12 juin. 
Quelques jours plus tard, le 17 juin, un 
bus d’un autre genre s’arrêtera à Bezons. 
Conduit par l’association « La cravate 
solidaire », celui-ci proposera à des jeunes 
en recherche d’emploi un coaching en 
image personnalisé, avec essayage de 
tenues professionnelles. Ce « relooking » 
sera suivi d’une simulation d’entretien 
par des spécialistes du recrutement. Une 
belle occasion d’obtenir des astuces pour 

réussir. Hanane en avait profité lors du 
dernier passage du bus en 2020. « Ça 
m’a aidée à gérer mon stress et mieux 
valoriser mes expériences pour sortir du 
lot ». Un mois après, la Bezonnaise de 
26 ans décrochait un emploi ! ■ L.D.

}  Le bus de l’égalité des chances, 
vendredi 11 juin, de 9 h 30 à 18 h
Samedi 12 juin, de 10 h à 17 h 
} Le bus de la cravate solidaire, jeudi 
17 juin, de 13 h à 18 h 30 (sur inscription à 
la Maison de la jeunesse au 01 79 87 64 09) 

Rencontre avec des professionnels qui recrutent ou conseils pour réussir son entretien… 
Deux bus feront une halte à Bezons, ce mois-ci, pour accompagner les jeunes dans 
leur recherche de formation et/ou d’emploi.

des professionnels de l’environnement (de 
la Ville et du syndicat Azur notamment). 

• Une animation « Green tag », samedi 
5 juin, de 14 h à 16 h (sur inscription) 

Sensibiliser aux questions environnemen-
tales tout en s’amusant, c’est le principe du 
graffiti végétal ! Une quinzaine de jeunes 
va confectionner une grande fresque à 
partir d’éléments végétaux à la Maison de 
la  jeunesse. Une création collective et éco-
logique pour découvrir de façon ludique le 
développement durable. ■

L.D.

Les jeunes Bezonnais  
se mettent au vert 

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 
5 juin, la direction de la jeunesse met en place plusieurs actions 
pour sensibiliser les jeunes à la préservation de la planète. 

• Une semaine des métiers de l’environ-
nement, du mardi 1er au vendredi 4 juin

Paysagiste, fleuriste, conseiller en 
gestion des déchets… De nombreuses 
professions embauchent dans le domaine 
de l’environnement. Le Point information 
jeunesse se saisit de cette journée 
mondiale pour organiser une semaine 
spéciale pour faire découvrir la diversité 
de ces métiers et les formations y menant. 
En quête d’un stage ou d’un emploi ? Tous 
les jeunes Bezonnais pourront trouver une 
documentation fournie et échanger avec 
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Les écologistes  
Bezonnais·es

UN ESPACE DE RESPIRATION 
SUPPLÉMENTAIRE MAIL JACQUES LESER
Depuis l’origine les écologistes de Bezons étaient opposés à la construction 
d’un immeuble dans le prolongement du square de la Colombe.
 Aujourd’hui ce projet est abandonné et, en lieu et place du trou béant 
qui défigurait le quartier, le square de la Colombe sera agrandi pour 
devenir un jardin urbain, arboré et doté de jeux pour les enfants. 
Cet investissement va améliorer la qualité de vie des habitants du quartier 
et s’inscrit dans le projet d’espaces verts de proximité que nous 
soutenons,  avec la municipalité, pour tous les quartiers. ■

« Union des Centristes 
de Bezons »

INVESTIR POUR NOS AÎNÉS
La résidence autonomie Peronnet, dont la ville est locataire, est 
vieillissante et a besoin d’un coup de jeune!
Voilà pourquoi nous avons entamé, accompagnés d’un cabinet 
de conseil expert, une démarche de rénovation qualitative 
de ce lieu de vie autour de 3 axes:
1° L’élaboration d’un projet d’établissement 
2° Une réflexion sur le bâti pour l’adapter aux nouveaux usages, 
notamment en ce qui concerne la perte d’autonomie
3° La mise en œuvre d’une démarche qualité permettant de 
rendre plus attractive la résidence auprès des seniors
Démocratie participative et ateliers de réflexion ont débuté 
en petits groupes sur l’utilisation au quotidien de la structure, 
sur les besoins et envies des utilisateurs.
Un vrai engagement pour nos seniors. ■

À gauche  
pour Bezons !

AIDER NOS AIDANTS,  
UN COMBAT À MENER.
Les confinements ont été de grands moments de solitude pour beaucoup 
de nos aînés: difficultés de déplacement des familles, restriction des visites, 
confinement dans les résidences de soins…
S’ils ont  souffert de cette situation, il faut aussi penser à ceux qui restent à 
leurs côtés, quand la maladie nécessite un accompagnement constant : les 
aidants. Des progrès ont été fait depuis 2016 pour reconnaître leur statut, 
mais il reste beaucoup à faire pour que cette reconnaissance se concrétise.
C’est pourquoi notre groupe soutient  les projets qui se fixent pour but 
d’apporter un moment de répit, une aide financière ou administrative à 
ces aidants. 
Nous allons proposer à la municipalité de s’inscrire dans cette démarche 
de solidarité. ■

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

LES ASSOCIATIONS  
DANS LES STARTING-BLOCKS
Le déconfinement progressif permet aux associations de 
Bezons de reprendre peu à peu leurs activités. Elles ont été 
très impactées dans leur fonctionnement  depuis plus d’un 
an, et il est essentiel pour la municipalité de leur donner 
toutes les opportunités de reprendre leurs actions dans les 
meilleures conditions possibles. Les services sont déjà à pied 
d’œuvre pour organiser le forum de la rentrée, afin que cette 
manifestation incontournable permette à tous les Bezonnais.
es, et particulièrement les nouveaux habitants du « cœur de 
ville » qui arrivent cet été, de découvrir la richesse et la diversité 
des activités qu’elles proposent. ■  

Pascal BEYRIA,  
conseiller délégué à la vie associative
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M. NOEL et C. HOERNER

Avenir de Bezons en Commun 
avenirbezonscommun@gmail.com 

 Avenir de Bezons en Commun 

Vivons Bezons

CAMPAGNE ÉLECTORALE : QUI PAYE ? 
Plusieurs initiatives publiques de la Maire de Bezons nous 
étonnent.
Les parents d’élèves de l’École Municipale de Musique et de 
Danse ont reçu un courrier vantant l’ouverture dans plusieurs 
mois des nouveaux locaux, pour lesquels elle n’a jamais agi, alors 
qu’aucun événement ne le justifie. Courrier signé par la Maire et 
son Adjoint, candidats en binôme aux élections départementales 
de la fin du mois…
Elle a organisé une cérémonie d’inauguration pour la « Maison 
de la Jeunesse » le 21 mai dernier (à laquelle aucun élu d’opposi-
tion n’a été convié...) alors que le bâtiment avait déjà été inauguré 
en 2020. Là aussi, on pourrait penser que l’argent public est 
utilisé pour de la propagande électorale…
Les autorités compétentes devront apprécier. ■

TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE

dans votre poche !
@villedebezons

Le Changement  
pour Bezons

DES PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR LES COMMERCES DU PLATEAU!
Il est toujours très compliqué de se garer aux abords des 
commerces du Plateau, au croisement  des rues de Sartrouville 
et Mirabeau. J’y fais souvent mes courses  et rien n’a changé 
depuis l’élection de la nouvelle majorité: on tourne en rond 
avant de trouver une place où se garer.  Il y a pourtant des 
commerces de grande qualité comme les Croissants d’Or 
ou la boucherie Haimonet.  Un fleuriste s’est aussi installé.  Il 
faut réserver des places pour le stationnement  et sortir de la 
logique anti-voiture de la municipalité.  Qui en l’occurrence est 
aussi une logique anti-commerce. ■

L'avenir de Bezons  
en commun

URGENCE :  
TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avec la gestion décousue du covid, la précarité et le désespoir 
ont explosé.
Si Macron a choyé les grandes entreprises, les conditions de 
vie des artisans, commerçants, salarié, étudiants, retraités, se 
sont fortement dégradées et les incivilités reparties à la hausse.
Pour tous les services publics, les citoyens ont besoin de 
guichets à proximité de leur lieu de vie.
La police municipale et la multiplication des caméras ne peuvent 
pallier l’absence de commissariat et d’agents de proximité.
Où en sont les démarches municipales pour sa réouverture ?
Où sont les résultats du mandat de Me Menhaouara, élue 
sortante du canton, pour la population ?
Nul doute qu’il est plus facile de promettre que de concrétiser 
des réalisations utiles à l’avenir de la ville. ■

Marc ROULLIER,  
conseiller municipal  

(Républicains, Libres!, UDI)

Nous contacter, prendre rendez-vous: 
m.roullier@mairie-bezons.fr
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Un hasard fait parfois bien les choses. En mars, la Bezonnaise Lilou 
Bruneau se rend chez son coiffeur… Elle est alors loin d’imaginer que 
ses mèches feront le bonheur de personnes malades, ayant perdu leur 
toison, par exemple après une chimiothérapie. Sur place, sa coiffeuse 

lui propose de donner ses cheveux coupés à une association 
« Fake hair don’t care », qui les transforme en perruques 

100 % naturelles. Moyennant un modus operandi très 
simple (précisé sur le site ci-dessous), elle envoie 
alors ses mèches par courrier à l’association, 
consciente que ce petit geste tout simple, gratuit 
et désintéressé redonnera un sourire. 

} Contact www.fakehairdontcare.fr/
contact@fakehairdontcare.fr

Les associations en bref 
Harcèlement scolaire : 
une conférence pour en parler
L’association de parents d’élèves, la PEEP, organise une conférence, 
mardi 22 juin, à 20 h 30, à l’espace Elsa-Triolet - Aragon, sur le thème 
« Face au harcèlement et à la violence scolaire : Que faire ? Que dire ? 
Comment réagir ? »
Cette rencontre sera animée par Marie-Charlotte Clerf, coach famille, 
spécialiste de la question. Tous les parents et professionnels de 
l’enfance sont attendus. L’intervenante, à partir d’exemples concrets, 
donnera les clés pour identifier les signes du harcèlement et apporter 
des outils adaptés pour aider les enfants victimes à s’en sortir.

}  Inscription obligatoire 
sur https://bit.ly/2RRHUoL

Donner ses cheveux…  
à une personne malade ! 

Associations
Entre apprentissage du chant et découverte des sens, l’association La Voix s’élève 
propose à ses adhérents, d’élever leur voix autant que leur esprit.

Pourquoi faudrait-il distinguer la grâce 
du chant, la puissance de l’esprit et la 
profondeur de l’âme ? À La Voix s’élève, 
on part du principe que les dons vocaux et 
intellectuels peuvent aller de pair. « Nous 
proposons un espace de développement 
de l’expression personnelle par la pratique 
artistique individuelle et collective. Cela 
passe par des ateliers de chant, de 
théâtre, d’expression corporelle et de 
création musicale, à partir de 8 ans, à la 
salle Louise-Michel », dépeint Alexandre 
Stul. Le président de l’association 
enregistre une « forte demande locale ». 

L’originalité de La Voix s’élève ? « Nous 
formons les jeunes et les moins jeunes, 
tout en leur laissant beaucoup de liberté 
artistique et spirituelle. Il est hors de 
question de les formater, de les placer 
dans une case ou d’en faire un produit », 
poursuit Sarah Mahmoud, qui propose 
aux plus de 15 ans, des cours de 
technique vocale, parlée et chantée.

Former, sans formater,  
à tout âge
« La pratique artistique devrait être 
accessible à tous, même sans la volonté 
d’en faire son métier. Elle doit permettre 
à chacun de s’exprimer. C’est essentiel, 
aujourd’hui ! » ajoute Éric Figueroa, 
professeur de théâtre. Illustration de 
cette créativité, à la fois exigeante mais 
accessible : Miguel Severino, professeur de 
création musicale, emprunte des chemins 
rares comme la rythmique corporelle, 

le beatbox ou la musique assistée par 
ordinateur. Son but : « Donner et prendre 
du plaisir. » Piochant dans des sources 
variées, comme l’espace jeunesse de la 
médiathèque, La Voix s’élève s’adresse aux 
enfants, afin de les éveiller au monde, mais 
aussi aux adultes, jeunes et moins jeunes. 
« Le chant permet un épanouissement 
personnel, une prise de conscience mais 
aussi le lien à soi et aux autres », poursuit 
Sarah Stul, la secrétaire de l’association. 

Malgré le contexte sanitaire complexe, 
l’essentiel du riche programme a pu être 
maintenu via webcam ou smartphones 
interposés. D’ici septembre 2022, un 
atelier comédie musicale sera mis en 
place pour susciter d’autres envies… ou 
vocations ! ■

} Contact
Association La voix s’élève
lavoixseleve95@gmail.com

Pierre Tourtois

La Voix s’élève,  
quand chant et esprit ne font qu’un



Bezons infos n° 425 _ juin 2021

28

La Ville soutient  
une offre médicale enrichie

Quel état des lieux 
dressez-vous de l’offre 
de soins à Bezons ? 
Comme dans l’ensemble de l’Île-de-France, elle 
est insuffisante dans notre ville. Selon une étude 
réalisée en mai 2019, par l’Union régionale des 
professionnels de santé (URPS) et l’Agence 
régionale de santé (ARS), Bezons compte 4,8 
médecins généralistes pour 10 000 habitants. 
À titre de comparaison, le département du 
Val-d’Oise en totalise 6,5. Compte tenu de sa 
faible densité médicale, notre ville est classée 
en zone d’intervention prioritaire par l’ARS, 
ce qui donne droit aux praticiens libéraux à 
un certain nombre d’aides pour s’installer sur 
notre territoire. Même si nous avons la chance 
de disposer d’une offre pluridisciplinaire avec 

notre centre municipal de santé, les Bezonnais 
nous font part de leurs besoins en pédodontie, 
gynécologie, ophtalmologie et dans d’autres 
spécialités. Cette demande va aller crescendo, 
au regard de l’accroissement de notre population. 

De quelle façon la Ville peut-elle 
agir pour favoriser l’arrivée  
de professionnels de santé ? 
De nombreux programmes immobiliers ont 
été engagés par l’ancienne municipalité, 
sans que les nouveaux besoins en matière 
de santé ne soient anticipés. Notre marge de 
manœuvre, aujourd’hui, est de négocier avec 
les promoteurs afin que des rez-de-chaussées 
soient dédiés à une activité médicale. Nous 
recensons les locaux accessibles PMR, dans 
les programmes neufs ou en réhabilitation, 
pouvant permettre l’exercice regroupé de 
praticiens. Nous avons ainsi fait en sorte que 
le rez-de-chaussée du programme Nexity, en 
face de la Mie Câline, soit destiné à un centre 
médical et non à une enseigne de fast-food, 
comme il en était question. Notre action peut 
aussi se traduire par la réalisation de travaux 
d’accessibilité ou d’aménagement de places 

de parking pour faciliter l’arrivée d’un centre 
médical. Nous l’avons fait, récemment, pour 
le nouveau situé rue du 8 mai 1945 (voir ci-
dessous). 

Vous souhaitez aussi aller 
plus loin, avec la création  
d’un comité local  
des professionnels de santé. 
Expliquez-nous. 
Nous allons mettre en place, d’ici la fin de l’année, 
une instance composée de représentants 
volontaires des professions médicales et 
paramédicales et d’intervenants en matière de 
santé. L’objectif est de renforcer notre lien avec 
les professionnels de santé, de mieux connaître 
leurs besoins et de leur faire part des nôtres. La 
création de ce réseau pourra contribuer à mettre 
en avant les atouts de notre ville (une patientèle 
potentielle en augmentation, la présence d’une 
clinique et de plusieurs hôpitaux à proximité) 
pour inciter d’autres médecins à s’y installer. ■ 

Propos recueillis par Laëtitia Delouche

Santé

  Un nouveau centre médical vient 
d’ouvrir dans le quartier de l’Agriculture, 
au 1, rue du 8 mai 1945. Six praticiens, 
dont certains exerçaient déjà à Bezons, 
se sont regroupés : 

•  Dr Sandra Portelinha, médecin 
généraliste

• Myriam Bendebiche, infirmière 
• Laurent Girard, kinésithérapeute

• Caroline Sergeant, orthophoniste
• Célia Kurtz, ostéopathe 
• Asmaa Benfdal Hadji, podologue

   Un nouveau cabinet infirmier vient 
aussi d’ouvrir ses portes, dans le quartier des 
Bords-de-Seine, au 132, rue Jean-Jaurès. 

• Ismahane Saadi 
• Wisline Gencillaume

   Une nouvelle pédiatre, Sabrina Goudjil, 
s’est installée en centre-ville, au 97, rue 
Édouard-Vaillant. 

  Au centre municipal de santé : un 
nouveau cardiologue et des sages-femmes

  Et bientôt un nouveau centre médico-
dentaire au Cœur de Ville et un centre médical 
aux Bords-de-Seine, au pied du tramway. 

Bienvenue à … 

3 questions  
à Florence Rodde, 
conseillère municipale 
déléguée à la santé 

Si la santé ne fait pas partie des compétences obligatoires des communes, elle demeure 
une préoccupation majeure pour la municipalité, qui entend bien assurer un rôle pour garantir 
une offre de soins adaptée aux besoins des Bezonnais. 
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État civil

Naissances
◗ Jusqu’au 28 avril 2021

B i e nve n u e  a u x  n o u ve a u x 
Bezonnais, félicitations aux 
parents de : Bakar Aboulaatade 

■ Sofia Achir ■ Aya Ait Dahmed 

■ Ines Akerma ■ Sam Ali Abdou 

■ Raphaël Alves ■ Naim Atid ■ 

Rym Behah ■ Ibrahim Bekhtaoui ■ 

Solange Bellenger ■ Iskander Ben 
Mohamed ■ Milhan Bessad,Yasin 
Boudjemai,Khadija Boutouil ■ 

Younes Braham ■ Hugo Caboche 

■ Antonia Caldarus ■ Soraya 
Chaoui ■ Talitha-Shine Chouabou 

■ Malik Cisse ■ Gaia D’Alessandro 
Lejeune ■ Ivan Delgado Valério ■ 

Habediata Diop ■ Bayrone Djé ■ 

Bruno Fidelis Ferreira ■ Jayven 
François ■ Sandra Gaabel ■ 

Moaad Ghodbane ■ Jonathan 
Guyodo ■ Maloë Huchez Lecoufle 

■ Inaya Issadi ■ Beya Jlaiel ■ 

Tess Joye ■ Sarah Kalenzaga ■ 

Amélia-Assa Keita ■ Léna Kemayo 

■ Laya Khatim ■ Adam Khouni ■ 

Nassim Lazrak ■ Adam Merdi ■ 

Eyden Monlouis ■ Eden Montan ■ 

Emna Naami ■ Feryel Nanouche 

■  Raphaël N’Koua ■ Assiya 
Ouazène ■ Deniska Paulin ■ Kyle 
Ramos ■ Manori Rozas Dahyan 
Soares Goncalves ■ Kélya Stum 

■ Aydine Tadjer ■ Leyna Tateb ■ 

Luna Ziolkowski.

Décès
◗ Jusqu’au 26 avril 2021

Ils nous ont quittés. La Ville 
présente ses condoléances 
aux familles de : Marie Huon 
divorcée Corrien ■ Francis Edy 

■ Jacques Milanesi ■ Odette 
Mabire épouse Le Roy ■ Gustem 
Cau ■ Christine Schalk divorcée 
Mainente ■ Jacqueline Sanson 
divorcée Cosson ■ Daniel Decaux 

■ Kyle Ramos ■ Maria Dos Santos 
épouse Pinto ■ Mostefa Touil ■ 

Kamel Ben Gherissi.

Après les récents succès des marches à pied à Bezons ou dans les communes voisines, 
le CCAS propose aux retraités de nouvelles bonnes raisons d’aller prendre l’air à la belle saison.  
Histoire de s’éloigner un peu plus de la crise sanitaire.

Marche à pied toujours
Pilier du « bien vieillir » et moments de 
convivialité appréciés, les marches à pied 
du CCAS ont rencontré un succès immédiat. 
Elles continuent en juin et durant l’été. 
Avec l’espoir que la situation sanitaire 
s’améliore et permette d’accueillir plus de 
participants. « Un groupe plus important 
serait envisageable le mardi », précise Anne 
Le Gorrec, responsable des animations pour 
les retraités. 

Balade culturelle
Avec les œuvres installées dans les quatre 
parcs pour REV’Arts, la marche prendra une 
dimension culturelle. À noter :

• 25 juin, de 9 h à 12 h : balade de parc en 
parc avec les explications de Louis Tartarin, le 
commissaire d’exposition de la biennale d’arts 
plastiques. Départ du parc Sacco-et-Vanzetti 
vers le parc Bettencourt puis le square de 
la République. Fin de la découverte au parc 
Nelson-Mandela.

• En juillet, même principe mais avec un 
déplacement court. Le 13, de 11 h à 12 h 
à Nelson-Mandela ; le 15, de 11 h à 12 h, à 
Bettencourt et République ; le 20, de 11 h à 
12 h, à Sacco-et-Vanzetti. À noter, sous réserve 
des contraintes sanitaires : les 15 et 20 juillet, 
pique-nique. L’option du 3 août est également 
retenue (lieu à déterminer). Objectif : « Sortir 
de chez soi et se voir de manière agréable », 
résume Anne Le Gorrec.

Excursions hors de Bezons
Nombre d’offices de tourisme étaient encore 
fermés en mai. Organiser deux grandes 
excursions était difficile. Ce sera chose faite 
courant juin. Deux destinations d’une journée 
seront proposées aux retraités durant l’été. 
L’une à la mer dans une ville normande adossée 
à une plage. L’autre à l’intérieur des terres en 
Île-de-France ou en Picardie. Dans les deux 
cas, le CCAS veut donner la possibilité aux 
retraités de sortir de Bezons à ceux qui n’ont 
pas la possibilité ou les moyens de le faire. Le 
voyage se fait ensemble mais chacun sur place 
est libre de faire ce qu’il veut.

} Inscription obligatoire pour toutes les 
activités. 
} Renseignement auprès d’Anne Le Gorrec : 
01 79 87 63 27 ou au CCAS : 01 79 87 63 25.

D.L.

à déposer au CCAS ou à renvoyer à Mairie de Bezons - CS 30 122 - 95875 Bezons Cedex 

Nom  Prénom

Date de naissance Adresse (escalier, étage, n° porte, code d’accès, interphone…) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Téléphone fixe et mobile 

Qualité au titre de laquelle la personne s’inscrit au registre 

Personne âgée de plus de 65 ans 

Personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail 

Personne adulte handicapée (titulaire et/ou de l’AAH, la PCH, d’une carte d’invalidité, reconnu 
travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité) 

Coordonnée de la personne à prévenir en cas de problème _____________

Nom  __________________Prénom ______________ Qualité _____________

Adresse _________________________________________________________

Téléphone ____________________________

L’inscription peut être faite par un tiers (ami, voisin, famille…).
Le cas échéant nom et qualité du tiers ayant déposé la demande

La personne sera alors avisée de son inscription par courrier et aura la possibilité de demander 
sa radiation.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES 

Retrouver le grand air cet été
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 Sécurité- tranquillité publique 

  Différend de voisinage
  Stationnement abusif/dangereux
  Incivilités 
Police municipale – mail Martin-Luther-King  
01 79 87 64 50
Votre élu : Gilles Rebagliato 

 Voirie, éclairage public, assainissement  

  Dégât sur la voirie  
  Dysfonctionnement éclairage public
Service municipal du cadre de vie au 01 79 87 62 30    
Votre élu : Eric Dehulster  

+ 
TellMyCity, 

une appli pour signaler dépôts 
sauvages et dysfonctionnements 
de l’éclairage public. Disponible 

gratuitement sur votre smartphone 
ou sur ordinateur :  

http://go.tellmycity.com 

 État civil – élections 
(formalités administratives)  
  Actes de naissance, de mariage, de décès  
  Pièces d’identité
  Inscription sur les listes électorales 
Service de l’état civil et des élections 
au 01 79 87 62 26 
Votre élue : Isabel de Bastos 

 Petite enfance 

  Accueil des enfants de moins de trois ans 
Service petite enfance au 01 79 87 62 95 
Votre élue : Martine Geneste  

 Enfance  

  Inscriptions scolaires   
  Réservation et paiement de l’accueil péri 

et extrascolaire, de la restauration scolaire
  Calcul du quotient familial
  Études surveillées 
  Dispositifs d’accompagnement éducatifs 

(PRE, CLAS, CLEM)

Direction de l’enfance et des écoles au 
01 79 87 62 90 – dee@mairie-bezons.fr 
Vos élues : Linda Da Silva et Florence Rodde 

 Jeunesse   

  Accompagnement individuel des 16 – 25 ans
  Information jeunesse 
  Bourse aux projets jeunes 
  Activités loisirs pour les 11 – 16 ans 

(Pass jeunesse)  
Service municipal de la jeunesse –  
Espace Elsa-Triolet-Aragon, 2, avenue 
Gabriel-Péri - 01 79 87 64 10  
Votre élu : Kévin Harbonnier 

 Propreté et espaces verts 

  Collecte et tri des déchets ménagers
  Encombrants
  Dépôts sauvages   
Syndicat Azur : 01 34 11 70 31 – 
secretariat@sivdazur.fr   
Vos élues : Michèle Vasic et Adeline Boudeau  

 Urbanisme 

  Permis de construire
  Déclaration préalable de travaux
  PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00
Votre élu : Jérôme Ragenard  

 Commerces et marché 

  Animation et dynamisation du tissu 
commercial local 

Mission commerce – direction de 
l’aménagement urbain et économique 
au 01 79 87 62 00
Votre élue : Paula Ferreira  

 

 Action sociale et retraités    
  Suivi social et accompagnement des personnes 

retraitées
  Activités à destination des seniors 
  Aides exceptionnelles 
Centre communal d’action sociale au 01 79 87 62 25   
Votre élue : Sophie Stenström 

Santé     
Centre municipal de santé au 01 79 87 64 40    
Votre élue : Florence Rodde 

Centres sociaux      
  Vie et animations de quartier  
Centre social Robert-Doisneau au 01 30 76 61 16 
Centre social Rosa-Parks au 01 79 87 64 17 
Centre social La Berthie au 01 30 25 55 53 
Votre élu  :  Pascal Beyria

La maire et ses adjoint·es vous reçoivent sur rendez-
vous à prendre au 01 79 87 62 00.

Pour éviter tout déplacement inutile et obtenir 
directement un rendez-vous avec l'élu·e concerné·e, 
précisez la question qui vous préoccupe sur l'adresse 
mail : rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Madame Fiona Lazaar, députée d'Argenteuil 
et de Bezons vous reçoit sur rendez-vous à sa 
permanence parlementaire.

Pour la contacter : 
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr 
ou 01 39 61 06 40.

 Associations  

  Demande de subvention   
  Demande de réservation d’une salle 

municipale
Service de la vie associative au 
01 79 87 63 47 (ou 51) 
Votre élu : Pascal Beyria

 Équipements culturels   

  École de musique et de danse au 

01 79 87 64 30  
  Médiathèque Maupassant au 
01 79 87 64 00
  Théâtre Paul-Eluard au 
01 34 10 20 20 

  Le cinéma municipal les Écrans Eluard 
au 01 34 10 20 60

  La mission arts plastiques 
Direction de l’action culturelle au 
01 79 87 64 00 – culture@mairie-
bezons.fr
Votre élu : Jean-Marc Renault

 Sports   

  Activités sportives municipales (CIS, 
Educa’Sport, Vivons sport, pass sportif)

  Équipements sportifs
Service municipal des sports au 
01 79 87 62 80 – sports@mairie-
bezons.fr 
Votre élu : Danilson Lopès

 Les élu·es vous reçoivent    
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