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Édito

Nessrine MENHAOUARA,
votre Maire, Conseillère départementale du Val-d’Oise.

Une ville qui avance
La situation épidémique nationale semble s’améliorer. C'est une très bonne nouvelle pour l’ensemble des Français 
et naturellement pour notre commune.

Il faut rester évidemment prudent en l’état actuel des choses, mais nous pouvons déjà tirer certaines conséquences 
de ces deux dernières années en termes d’offre sanitaire, de soutien à l’économie locale et d’accompagnement 
des personnes.

Au cœur de ces trois axes essentiels se trouvent toujours le service public et les agents qui y exercent leurs missions.

Chacun constate qu’ils ont été essentiels et sur tous les fronts.

Mais si les services municipaux ont été très investis dans la crise sanitaire, ils n’en ont pas moins continué à 
travailler aux projets qui feront le Bezons de demain.

Le service éducation a accompagné une rentrée très complexe, en assurant à chaque petit Bezonnais une place 
en classe et en accueil de loisirs, grâce à l’installation de bâtiments modulaires confortables et pratiques. Ce 
service travaille maintenant à la réalisation d’un groupe scolaire que nous espérons tous pour les années à venir.

Dans le cadre de notre action pour une planète durable, le second repas sans viande proposé dans la semaine 
est maintenant mis en place.

Notre direction de la tranquillité publique continue le déploiement de la police municipale sur de nouvelles 
missions et à des horaires élargis, puisque nous assurons désormais, en semaine, une présence jusqu’à 22 h.

Les services informatique et communication ont finalisé l’application « Bezons futée » qui sera un outil moderne, 
efficace, et simple à utiliser, tant pour les démarches administratives que pour les loisirs et services.

De nombreuses actions ont été programmées en direction de la jeunesse, particulièrement en ce qui concerne 
l’accès à l’emploi.

L’étude sur l’« analyse des besoins sociaux » a été engagée, ainsi que la consultation de la population sur ce sujet. 
De cette large concertation sortira une approche plus dynamique et plus en phase avec la réalité des besoins 
des services offerts par la municipalité en la matière.

Le développement des circulations douces et des espaces apaisés est entamé. Nous en verrons pleinement les 
effets d’ici un ou deux ans.

Mais il reste encore beaucoup à faire. L'équipe municipale et moi-même en avons pleinement conscience.

Malgré une augmentation significative des interventions et du tonnage ramassé, il existe encore trop de dépôts 
sauvages. Nous allons renforcer davantage le service et sanctionner inlassablement ceux qui ne respectent pas 
l’environnement.

De nouveaux trafics, venus des Hauts-de-Seine, se sont installés depuis quelques mois. Nous agissons en pleine 
concertation avec les services de la police nationale pour les faire déguerpir.

Alors oui, la Ville avance et, comme vous, j’aimerais qu’elle avance plus vite !

Mais je sais aussi qu’il faut s’inspirer de la patience du jardinier et savoir que c’est d’abord sous terre que se 
développent les racines des plus beaux arbres.
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Agenda - octobre

Vendredi 8 
Ciné-débat 
Cinéma Les Écrans Eluard 

À 18 h 

Dans le cadre d’« Octobre rose », 
projection gratuite du film 
« De plus belle » suivie d’un débat

Attention : pass sanitaire obligatoire 

+ d’infos en p. 28

Dimanche 10
Rives & Run 
Parc Nelson-Mandela 

À partir de 9 h 

Attention : pass sanitaire obligatoire 

+ d’infos en p. 23

Mardi 12 
Journée de prévention 
« Octobre rose » 
Centre municipal de santé 

De 9 h à 16 h 

Stands d’information et ateliers  
sur la prévention du cancer du sein 

+ d’infos en p. 28

Samedi 16 et dimanche 17
Week-end ciné 
Cinéma Les Écrans Eluard 

Projection de cinq films sélectionnés 
par le collectif Ciné femmes 

Attention : pass sanitaire obligatoire

+ d’infos en p. 20

Samedi 23 
Permanence du 
Relais petite enfance 
Hôtel de ville 

De 9 h à 12 h 

La responsable du Relais petite enfance 
reçoit les familles sur rendez-vous. 

+ d’infos en p. 11 

Dimanche 17  
Commémoration 
du 17 octobre 1961
Pont de Bezons

À 11 h 15

Attention : pass sanitaire obligatoire

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



Bezons infos n° 428 _ octobre 2021

5

Bezons infos n° 428 - Octobre 2021  
Magazine municipal d’information de la ville de Bezons

Journal bouclé le 29 septembre 2021 
Édité par la direction de la communication de la mairie de Bezons - 6, avenue Gabriel-Péri - Tél. : 01 79 87 63 45. 
Directrice de la publication : Nessrine Menhaouara - Rédacteur en chef : Pierrick Hamon - Tél. : 01 79 87 63 43 
Journalistes : Laëtitia Delouche, Catherine Haegeman, Dominique Laurent, Pierre Tourtois -  Secrétaire de rédaction : 
Sandrine Gouhier - Maquette : Cithéa. - Infographie : Fabien Mater - Numérique : Laetitia Biard - Vidéo : Camille Coubray - Crédits 
photos : Matthieu Munoz, Justin Giboreau, services municipaux - Imprimerie : Public Imprim - Publicité : Médias et publicité -  
Tél. : 01 49 46 29 46 - Distribution : Régie des quartiers.

Ce logo dans Bezons 
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général sur le commerce 
et les services (AGCS) qui 
prévoit la privatisation des 
services publics.
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Zoom

De retour en classe !   
Près de 4 100 élèves ont repris le chemin de l'école, jeudi 2 septembre. Au menu de 
cette rentrée bezonnaise : un goûter désormais offert à tous les enfants inscrits à l’étude 
surveillée. Cela concerne 55O élèves. Du nouveau également dans les assiettes des élèves, 
avec un second repas sans viande servi chaque semaine dans les cantines. Les menus 
proposés lors de ces deux repas permettent aux petits Bezonnais de découvrir de nouvelles 
saveurs, tout en profitant d'un repas équilibré et riche en protéines.

Samedi 4 septembre, le Forum des 
sports et des associations a permis 
aux Bezonnais d’aller à la rencontre 
des associations locales, réunies au 
gymnase Jean-Moulin et sur le terrain 
de football de la Maison des sports. 
Une journée privilégiée pour découvrir 
grâce aux nombreuses démonstrations, 
échanger avec les bénévoles et s’inscrire 
aux activités sportives, culturelles et 
solidaires pour toute la famille. 2 700 
visiteurs s’y sont rendus.

Rentrée réussie 
pour les associations
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VOISINS EN FÊTE
Dans la cour, la rue ou en pied d’immeuble… Les 24 et 25 septembre, 
de nombreux Bezonnais ont profité de la Fête des voisins pour se 
réunir en toute convivialité autour d’un repas partagé dans la bonne 
humeur, comme ici aux Lilas et au Clos des Barentins.
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Opération propreté
Près d’une cinquantaine de Bezonnais a répondu à l'appel 
du grand nettoyage citoyen organisé par la Ville, en 
partenariat avec l'association Bezons nature environnement 
et le syndicat Azur, à l’occasion du "World clean'up day", le 
18 septembre. Les participants sont partis à la chasse aux 
déchets aux quatre coins de la ville, accompagnés par les 
agents du service propreté et des élus.

Se souvenir de la Libération
La cérémonie du 77e anniversaire de la Libération 
de Bezons s'est déroulée dimanche 5 septembre au 
square Yves-Morel. La Maire de Bezons et conseillère 
départementale du Val-d'Oise, a rendu hommage aux 
Bezonnais qui ont payé de leur vie leur engagement aux 
côtés des forces alliées contre le nazisme lors de ce conflit 
mondial. Nessrine Menhaouara était entourée de Farida 
Zerguit, conseillère municipale à la mémoire et la paix, de 
Gilles Rebagliato, correspondant Défense, de nombreux 
élus, de représentants des associations patriotiques et 
des porte-drapeaux.

La mairie expose son patrimoine
Peintures, photographies… Le patrimoine artistique 
bezonnais s’est exposé pour la première fois dans les couloirs 
de l'hôtel de ville, à l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les 18 et 19 septembre. Une centaine de 
Bezonnais a pu profiter de visites guidées de cette exposition 
inédite d’œuvres d’art, propriété de la commune.

Inaugurée mardi 14 septembre par Louis Tartarin, commissaire de 
l'exposition, et Jean-Marc Renault, adjoint à la maire à la culture, 
l’exposition centrale de REV'Arts a investi durant deux semaines 
l'espace Elsa-Triolet-Aragon. Près de 150 œuvres étaient à découvrir 
sur le thème de l’art et la nature, autour du collectif de plasticiens 
bezonnais, invité d’honneur de ce 20e anniversaire.
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REV’Arts, acte II  
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Sylvie, ciseaux et cœur en or du Val

Une figure du quartier, un repère, une 
adresse que l’on se recommande 
entre voisins. Dans son salon de 

coiffure « Mat Maxime », Sylvie Madeira 
prend soin des chevelures des habitants 
depuis maintenant 33 ans. « C’est le hasard 
qui m’a amenée à travailler dans la ville, 
entre ces murs. Une amie m’a trouvé une 
mission de remplacement en intérim… Tout 
a commencé ici », confie-t-elle. Recrutée 
comme salariée, elle reste en poste après 
un changement de gérant, avant de 

devenir elle-même « patronne » au terme 
de cinq ans intenses et formateurs.

Un salon teinté d’humanité
Depuis, Sylvie Madeira est restée 
viscéralement attachée à son quartier. « Il 
y a une âme ici. Tout le monde se connaît. 
Je suis attachée aux gens et vice-versa. 
Et en cas de pépin, on peut toujours 
compter sur l’aide d’un voisin », poursuit 
la responsable, qui n’a jamais envisagé de 
s’installer ailleurs. Entre les lames de ses 

ciseaux, des milliers de Bezonnais sont 
venus rafraîchir leur toison, bénéficiant 
de ses conseils en visagisme. Et de son 
écoute, aussi. « Certains de mes clients 
réguliers sont devenus des amis. On s’invite 
à l’apéro, on mange ensemble… C’est 
ma conception du métier d’artisan, de 
coiffeuse », sourit Sylvie Madeira qui a vu 
tant de têtes blondes grandir… Et d’autres, 
blanchir ! ■
 Pierre Tourtois

Un supermarché de retour en Tête de pont

G20 fait figure de marque nationale 
sérieuse. Le magasin propose des 
produits en tous genres, à des 

tarifs abordables, sur 300 m2, ce qui le 
fait tout juste entrer dans la catégorie des 
supermarchés. Une bonne nouvelle pour la 
vie du quartier, riche en passage, avec ses 
habitations, ses entreprises et son tramway. 
Krish Ruban est heureux d’avoir pris l’affaire 
avec son épouse, dix ans après avoir tenu 
une supérette à Créteil (94). Sept salariés, 
la plupart Bezonnais, ont été recrutés. Le 
gérant, au-delà d’être attentif à la propreté 
des lieux, mise sur une gestion écologique 
de ses arrivages : il a investi dans une 
machine qui compacte les cartons après 
chaque livraison. ■  P.H.

Pratique. G20 – 132, rue Jean-Jaurès - 
Ouvert de 8 h à 22 h, du lundi au dimanche. 
Tél. : 01 39 47 80 73.

Sylvie Madeira, à la tête de "Mat Maxime".

À travers la ville 
Développement 

économique

Ces commerces historiques bezonnais (épisode 3). Dans le joli pavillon, au 1, allée 
de la Chapelle, au Val-Notre-Dame, Sylvie Madeira coupe les mèches autant qu’elle 
prend soin de ses clients. Et ce depuis 33 ans dans son salon baptisé… « Mat Maxime ». 
Rencontre avec une commerçante incontournable.

Une seconde franchise G20 a ouvert ses portes au pied de la cité Ferrer, le 24 juillet. Une bonne nouvelle 
pour les habitants du quartier et ses salariés, dépourvus d’enseigne depuis le départ de Leader price.
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Action commune contre 
la vente à la sauvette

Des cigarettes de contrebande et des 
vendeurs agressifs. Les voyageurs du 
T2 ont vu le phénomène s’amplifier 

depuis fin 2020. La zone du tramway, des 
stations Pont de Bezons à Victor-Basch 
à Colombes, est devenue, une cible de 
choix. « Le Covid a vidé Paris de nombreux 
touristes. Les trafiquants, notamment ceux 
de Barbès, ont élargi leur champ d’action en 
banlieue, sur des terminus de ligne comme 
à Bezons ou des connexions importantes », 
explique le responsable d’exploitation du 
T2. Liés ou pas, des vols à l’arraché sont 
régulièrement signalés.

Aux côtés de la RATP, de la police 
nationale et… des douanes
La Maire a pris la pleine mesure du délit. 
C’est une mission prioritaire de la PM ces 
dernières semaines. Un arrêté municipal 
contre la vente à la sauvette a été pris en 
juin. « Ils sont une trentaine et courent vite, 
dépeint K., le chef de la brigade de nuit à la 
PM. Ils ont rarement la marchandise sur eux 

et la cachent ». Mais au jeu du chat et de la 
souris, où le flagrant délit est la règle, la PM 
réussit parfois de belles prises. Les vendeurs 
à la sauvette sont, pour la plupart, jeunes, 
en situation irrégulière, et… insolvables. 
« Cette délinquance, issue du contexte 
social et sanitaire, renforce le sentiment 
d’insécurité, souligne Agnielle Artheron, 
directrice de la tranquillité publique. Le 
travail commun mené avec la RATP et la 
police nationale commence à porter ses 
fruits. » Au quotidien, la RATP sûreté, la 
police nationale, les PM de Bezons et de 
Colombes interpellent. Les suspects sont 
placés en garde à vue au commissariat. 
Certains sont traduits devant la justice 
quand le Parquet poursuit. « Nous faisons 
face à un réseau organisé qui rapporte 
énormément d’argent. Les vendeurs à la 
sauvette se baladent parfois avec 1 000 € 
sur eux mais ce ne sont que les petites 
mains, décrit A., à la tête de l’équipe de 
la RATP sûreté alias GPSR (Groupe de 
protection et de sécurisation du réseau) 

basée au centre de Charlebourg. Nous 
sommes présents au quotidien sur la 
ligne en tenue et en civil pour les traquer. 
L’avantage dans les opérations communes 
est d’avoir les douanes qui disposent de 
moyens supplémentaires pour remonter 
la filière. Le but est de les décourager pour 
qu’ils abandonnent la zone ». Un nouveau 
coup de filet, le 4e depuis 2020, est prévu 
courant octobre, avec, pour la première 
fois, les douanes du 92 et 95 réunies. 
Le commissaire d’Argenteuil Thierry 
 Hue-Lacointe loue, comme la RATP, le 
travail avec Bezons. De conclure : « Notre 
action ne se limite pas aux vendeurs. 
Les acheteurs sont aussi passibles d’une 
amende de 135 €. » ■ 

Pierrick Hamon

L’avis des buralistes 
Madjid Bousselat, 
gérant du tabac du Pont
J’ai constaté une baisse de mon activité 
ces dernières semaines. Impossible 
de savoir si c’est lié aux vendeurs à 
la sauvette. Ce qui me gêne surtout, 
c’est le climat d’insécurité engendré 
sur le quartier. Les clients m’en parlent 
beaucoup et les vieilles dames sont 
moins rassurées. Après, je remarque 
que la police municipale est très présente 
sur le quartier, le problème semble 
vraiment avoir été 
pris en compte 
par la Ville, 
donc c’est 
rassurant.

Alexandre 
Yabas, gérant 
du tabac de la 

Grâce-de-Dieu
Difficile de quantifier 

l’impact qu’a ce mar-
ché noir sur notre bureau 

de  tabac. La hausse successive du prix du 
 tabac incite les acheteurs à trouver des alter-
natives pour continuer de fumer, à moindre 
coût. Rien qu’en septembre, nous observons 
environ une baisse de 40 % des ventes de ta-
bac, liées à l’achat de cartouches à l’étranger 
durant les vacances d’été. Si les débitants 
de tabac font l’objet d’une réglementation 
très stricte concernant leur implantation, 
c’est justement pour éviter toute concur-
rence déloyale. C’est important que la police 
municipale veille sur ce marché parallèle et 
intervienne pour le stopper avant que nous 
en subissions les conséquences.

Les forces de sécurité locales, notamment la police municipale 
(PM), sont mobilisées pour lutter contre la vente à la sauvette 
qui gangrène le T2, de Bezons à Colombes. D’importantes 
opérations communes ont déjà eu lieu et vont s’intensifier.

Cigarettes de contrebande : 
gare à sa santé !

Se procurer des cigarettes auprès 
des vendeurs à la sauvette constitue 
aussi un vrai danger pour sa santé. 
Certes plus abordables financière-
ment, elles cachent en revanche des 
substances bien plus toxiques que 
celles achetées chez un  buraliste.
Celles-ci seraient notamment com-
posées, selon le site topsanté. com 
de trois fois plus de 
cadmium et d'arse-
nic, sept fois plus 
de mercure et huit 
fois plus de plomb.

*Fumer tue. Fumer 
nuit gravement  
à votre santé et à celle 
de votre entourage.

Un supermarché de retour en Tête de pont

À travers
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Sécurité
la ville 



L’apiculteur Alain Camizuli prend soin, depuis 4 ans, des ruches de l’hôtel de ville. Il détaille la production 
du miel obtenu sur le toit et explique son rôle, entre soins apportés aux abeilles et pédagogie.

Pour offrir aux élèves une école propre et ordonnée, la régie ménage, également présente 
à la cantine, organise un nettoyage quotidien des locaux, les jours de classe et de centre de loisirs. 
Immersion avec la dynamique et sympathique équipe du groupe scolaire Louise-Michel.

Les secrets des ruches
de la mairie

À 67 ans, Alain Camizuli passe 
l’essentiel de son temps libre 
à entretenir de nombreuses 

ruches en Île-de-France. Notamment à 
Bezons, où cet ingénieur automobile à 
la retraite, prend soin des abeilles de la 
Ville. « À l’approche de la cinquantaine, j’ai 
ressenti le besoin d’être en contact avec la 
nature. À 60 ans, je suis retourné à l’école 
afin d’obtenir le brevet professionnel de 
responsable d’exploitation agricole », 
commence l’apiculteur, fervent défenseur 
de la biodiversité. À Bezons, il s’occupe 
des trois ruches sur le toit de la mairie, 
qu’il entretient, en autonomie, en accord 
avec l’équipe municipale. « La Ville avait 
cette volonté de réintroduire des abeilles 

sur la terrasse végétalisée du bâtiment ». 
rembobine Alain Camizuli.

Environ cinq interventions par an
Si la production avoisine les 60 kg de miel 
par an, le projet a surtout des objectifs 
pédagogiques, auprès de publics variés : 
« Je sensibilise, à la demande, des maisons 
de retraite, des écoles, des centres aérés, 
aux enjeux de la biodiversité, aux risques des 
pesticides, ainsi qu’à la menace incarnée par 
les frelons asiatiques, prédateurs des abeilles. » 
L’apiculteur serait ravi de pouvoir passer « un 
jour » le flambeau à d’autres passionnés, pour 
qu’à leur tour, ils prennent soin de ces insectes 
pollinisateurs, essentiels. ■

P.T.10
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Environnement
 /propreté

À travers la ville 

Propreté des écoles : 
une formidable équipe en coulisses

«Nous voulons que les enfants 
so ient  dans de bonnes 
conditions pour apprendre ». 

Corinne Lecroq, la cheffe de la régie 
ménage, basée au centre technique 
municipal (CTM), plaide en faveur d’une 
hygiène irréprochable dans les écoles. 
Terminé le savon noir depuis le début 
de la crise sanitaire. Tout est désormais 
nettoyé avec un désinfectant écologique 
spécial anti-covid.

Du côté de Louise-Michel 1, 2 et à la 
maternelle, l’équipe est sur le pont le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, selon 
un rythme immuable. Démarrage à 
11 h 30 pour le service cantine jusqu’à 
15 h. Seules Marjorie, la responsable, 
et Aïssabee, son adjointe, terminent le 
nettoyage de l’office. Le reste de l’équipe 
prend la direction des classes. Cette 
dernière est composée de Sokunthea, 
Oriatou, Maïmouna, Salima, Nathalie, 
Catherine et d’une 2e Marjorie. À chaque 
secteur de l’école, sa cheffe, chargée de 
répartir le ménage. Sur chaque chariot, 
deux seaux (eau sale, eau propre), les 
produits, complétés de la fameuse frange. 
Au programme : tables, chaises, tableau, 
poussière, sol. Une des filles est préposée 

à la machine mono-brosse, efficace 
pour les grandes surfaces. À toutes les 
vacances scolaires, le grand ménage est 
réalisé : décapage du sol, nettoyage des 
radiateurs, des bordures de fenêtre... Les 
ATSEM le font côté maternelle.

Ménage et... « tartinage » 
pour le goûter !
« Nous avons la chance d’avoir des 
enseignant·es qui font attention à notre 
travail et qui essaient de ranger pour nous 

faciliter la tâche », se félicite Sokunthea. 
De son côté, Awa est dédiée au goûter, 
offert depuis septembre aux enfants qui 
restent à l’étude. Un « tartinage » pour 
110 petites bouches. Elle est parfois 
aidée dans sa tâche par les animateurs. 
Le mercredi, jour de centre de loisirs, 
l’équipe ménage commence à 8 h jusqu’à 
13 h. Même programme, les tableaux en 
plus. Les enfants bénéficient ce jour-là 
d’un… service à l’assiette ! ■

Pierrick Hamon10

Salima, de la régie ménage du CTM, à Louise-Michel 1.

L'apiculteur s'occupe de trois ruches sur 
le toit.



E t si l’aménagement des classes pouvait 
aider à mieux apprendre à l’école ? C’est 
le concept des « classes flexibles », 

qu’expérimente cette année l’école Victor-
Hugo 2. « L’enseignant aménage sa classe 
pour s’adapter aux besoins de chaque 
élève », explique Manon Collard, enseignante 
de CM1. Fini le modèle classique et rigide 
de l’enfant assis derrière sa table. Dans les 
« classes flexibles », les professeurs peuvent 
utiliser du mobilier permettant aux élèves de 
travailler dans différentes positions.

Des positions variées 
pour être plus concentré
« Ce mobilier flexible aide les enfants qui 
peinent à rester en place à se concentrer, 
poursuit-elle. Cela leur donne une liberté 
qui favorise leur autonomie. De notre côté, 
cela s’accompagne d’une autre manière 
d’enseigner. » La Ville, via sa Caisse des 
écoles, a décidé d’accompagner cette 
démarche, en dotant l’école de poufs, de 
ballons d’assise, de coussins d’équilibre à 

picots ou encore d’assises au sol avec retour 
de table. L’investissement concerne aussi 
l’achat de mobilier adapté aux enfants en 
situation de handicap, telle cette table de 
massage à l’école Paul-Vaillant-Couturier, 
pour un enfant nécessitant des soins 
d’ergothérapie. ■ 

Laëtitia Delouche  

Encore mieux 
dans ma classe !

La Caisse des écoles a fait le choix cette année 
d’investir 4 000 euros dans du mobilier « flexible » 
afin de favoriser l’apprentissage et l’épanouissement 
des élèves.
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NOUVEAU : PERMANENCE 
DU RELAIS PETITE ENFANCE

Besoin d’information sur les modes d’accueil 
existants sur la ville, d’obtenir une aide dans 
le recrutement d’un·e assistant·e maternel·le 
ou un conseil dans la gestion du contrat ? 
Responsable du Relais petite enfance, 
Catherine Coret assure une permanence 
un samedi par mois à l’hôtel de ville, 
de 9 h à 12 h. Prochaine permanence : 
samedi 23 octobre. Uniquement 
sur rendez-vous au 06 10 83 39 70 
ou  ram-rpe@mairie-bezons.fr.

Karl-Marx : 
du dessin à la réalité !

Imaginée et dessinée par une élève, 
fabriquée par les menuisiers de la Ville 
et peinte par les enfants de CM1/

CM2, la nouvelle boîte à livres de l’école 
Karl-Marx élémentaire est le résultat d’un 
beau travail d’équipe ! « L’idée est née 
d’un parent d’élève. Les enfants pourront 
y déposer des livres, en emprunter, s’y 
retrouver pour des temps de lecture », 
explique M. Petit. Le directeur de l’école 
a fait appel à la créativité des élèves pour 
imaginer cette nouvelle bibliothèque. 
« Tous les enfants ont été sollicités 
pour dessiner la boîte puis chacun a 
voté pour sa préférée », poursuit-il. La 
« préférée », c’est Sara, en CM2, qui en 
est l’auteure. Son dessin a ensuite été 
transmis aux menuisiers municipaux 

qui ont eu pour consigne de la réaliser 
à l’identique. Un sacré challenge pour 
Malo Mury, apprenti en CAP menuiserie 
aux Compagnons du devoir, sous la 
houlette de David Croguennec, menuisier 
municipal. « J’ai eu un peu peur au départ 
quand j’ai vu les étagères obliques mais 
en prenant le temps de bien calculer 
les angles, j’ai fini par y arriver ». Sara 
confirme. « Elle ressemble vraiment à 
mon dessin ! ». Enfin, dernière étape : la 
peinture. Elle a été confiée aux élèves 
de CM1 et CM2 de l’école, avant un 
vernissage par les menuisiers. Des 
bancs ont également été fabriqués à 
l’atelier municipal pour faire de ce nouvel 
espace un coin lecture convivial. ■ 

 L.D.

Les élèves en situation avec du mobilier 
"flexible".

Malo Mury, apprenti du CTM, et Sara, l'"architecte" 
de la bibliothèque.

Avec la participation des menuisiers municipaux, l’école 
élémentaire Karl-Marx a aménagé un nouveau coin lecture sous 
le préau de l’établissement, entièrement « made in Bezons ».
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Un virage numérique
Avec la nouvelle application, disponible depuis fin septembre, la Ville entre de plain-pied dans une nouvelle 
ère où le service public se conjugue aussi en version 2.0. Déjà active sur les réseaux sociaux, la commune, à 
l’image de son raccordement quasi-intégral à la fibre, veut continuer à se mettre en adéquation avec les besoins 
actuels. Portails de téléservices, écran ludique et interactif, sécurité informatique...la montée en puissance 
numérique va prendre une forme visible au fil des mois. Avec un élu, Mohsen Rezaei, expert de son sujet, la 
municipalité entend bien, dans cette accélération planifiée, ne laisser personne au bord de la route. La fracture 
numérique est un sujet pris au sérieux. L’excellent travail de la médiatrice numérique, dans l’accompagnement 
des personnes éloignées et parfois démunies devant cette nouvelle technologie galopante, est un rempart. 
Les solidarités mises en place par la Ville, voire intergénérationnelles au sein même des familles, aident mais 
ne font pas tout et obligent à une vigilance constante. Comme le martèle Mohsen Rezaei, « le numérique doit 
être au service des citoyens » et non l’inverse. 

Pierrick Hamon
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Bezons, une ville toujours 
plus connectée ! 

Dossier

« Bezons futée, l’appli » : toute 
l’information dans sa poche 
Connaître le programme du cinéma Les Écrans 
Eluard, payer ses factures de restauration 
scolaire ou prendre rendez-vous au centre 
municipal de santé... Depuis fin septembre, 
tout est désormais possible à partir d’une seule 
application mobile. « Grâce à « Bezons futée », 
plus besoin de consulter trois applications 
différentes pour être à la fois informé de la 
météo, du trafic ou des prochains événements 
de la ville », explique Laetitia Biard, chargée 
de communication digitale à la Ville. Il est 
même possible d’être alerté en activant ses 
notifications ! 
Autre nouveauté intégrée : « Bezons futée 
services », un portail citoyen de services 
en ligne. Les familles peuvent désormais y 

réserver les créneaux d’activités périscolaires. 
D’autres services dématérialisés, tels que la 
pré-inscription en crèche, seront proposés à 
l’avenir aux usagers. 

Comment ça marche ? 
L’application est téléchargeable gratuitement sur 
Apple Store et Google Play. « Une fois installée 
sur le téléphone, « Bezons futée, l’appli » est 
personnalisable, en fonction de ses besoins. Il 
est ainsi possible d’ajouter ou supprimer des 
services ou de les disposer dans l’ordre de son 
choix », précise Laetitia Biard. Grâce à l’onglet 
« Points d’intérêts », l’usager peut rechercher 
et localiser un équipement sportif, culturel, une 
école… La rubrique « Évènements » permet 
quant à elle d’ajouter ses prochains rendez-vous 
municipaux dans son agenda et de connaître 
l’itinéraire pour s’y rendre. 

Cet automne, la Ville se dote d’une application mobile « Bezons 
futée, l’appli ». Ce nouvel outil numérique a été conçu pour 
faciliter le quotidien des Bezonnais, en complément du site 
Internet et des réseaux sociaux existants.  

Les autres outils numériques
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Instagram : 
1800 abonnés 

« Sur ce réseau, l’information 
passe avant tout par la photo », 
précise Laetitia Biard. Il n’est 
donc pas rare d’y voir de jolies 
images insolites de la ville. 

Les usagers eux-mêmes 
peuvent « mentionner » la 
Ville grâce au #villedebezons 
pour voir leur publication 
partagée sur le compte officiel 
de Bezons. 

La publication en mode 
« story » permet quant à elle 
de suivre un évènement en 
temps réel. 

Facebook : 
5950  la page 

Accessible, réactif et interactif, 
Facebook permet autant 
d’être informé en temps 
réel (ex : une fuite d’eau, un 
incendie) que d’avoir un retour 
en images sur les évènements 
qui font l’actualité de la ville.

Il est aussi parfois utilisé 
comme un outil de démocratie 
participative. « Nous avons par 
exemple sollicité les Bezonnais 
pour connaître leur préférence 
sur le menu de Noël des 
enfants », illustre Laetitia Biard.

Twitter : 1780 abonnés 
La publication ne dépassant pas les 280 caractères, 
le message doit aller à l’essentiel. Actualité 
municipale, information de dernière minute…
Twitter permet aussi avec sa fonction « retweet » 
d’être informé des actualités officielles du 
gouvernement, de la préfecture ou des partenaires 
locaux (Azur, TPE…) partagées par la Ville. 

 Linkedin : 602 abonnés 
« Ici, on s’adresse aux professionnels ». La page 
Linkedin de la Ville permet ainsi de connaître 
l’actualité de la mairie, en tant qu’employeur, 
et ses offres d’emplois notamment.  

Actualités, informations pratiques et services en ligne. Le 
site Internet de la Ville réunit les trois à la fois. Une refonte 
globale est envisagée pour créer un site éco-responsable. 14

@villedebezons

www.ville-bezons.fr 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE SITE INTERNET
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Mohsen Rezaei, conseiller municipal à la ville connectée, aux nouvelles 
technologies et à l’innovation numérique, dresse un inventaire des projets 
municipaux 2.0. L’élu, ingénieur de formation et diplômé d’HEC Paris en transformation 
numérique, met son expertise au service des Bezonnais.

Sa vision du rôle numérique 
de la Ville
« Le numérique doit être au service des 
citoyens. Nous devons utiliser le meilleur 
de la technologie afin de faciliter la vie des 
Bezonnais, en améliorant nos services, en 
réduisant notre impact environnemental et 
en optimisant nos dépenses financières. » 

La nouvelle application
« C’était la priorité de début de mandat, 
Plus de 80 % des connexions vers les outils 
numériques de la mairie se font par téléphone 
mobile. Cela lui donne tout son sens. L’idée 
est de créer encore plus de services par 
rapport au site web, aux réseaux sociaux et 
d’accompagner l’arrivée de téléservices. »

Bientôt une ville 100 % 
raccordable à la fibre
« La crise sanitaire a démontré l’importance 
d’avoir une bonne connexion pour les gens 
qui travaillent à distance et les étudiants. 
Bezons a officiellement rejoint le club des 
villes fibrées avec plus de 95 % de logements 
raccordables. Un an plus tôt, ce chiffre était de 
72 %. Le déploiement a été accéléré de 32 % 
par rapport aux prévisions. J’ai eu le plaisir de 
contribuer, avec le concours de notre direction 
des systèmes d'information, à débloquer 
certaines situations. J’ai la chance d’avoir 
été chef de projet télécoms chez Orange, 
côté entreprises, et de maîtriser le sujet. »

Des téléservices en essor
« Le portail qui va sortir bientôt constituera 
un véritable progrès. On demande aux 
familles de communiquer plusieurs fois 

le même justificatif. Ce sera terminé. 
Cela va faciliter la vie des parents pour 
les inscriptions. Les agents, eux, libérés 
de certaines tâches de prises de rendez-
vous, auront plus de temps pour le reste. »

Des projets numériques 
à foison
« La gestion de l’accueil nous tient à cœur. 
Des citoyens se plaignent de pas réussir 
à joindre la mairie ou d’avoir leurs appels 
perdus. Le futur serveur vocal interactif, 
renforcé par un système de communication 
unifiée, facilitera le transfert des appels aux 
services concernés. La prise de rendez-
vous en ligne sera généralisée. Cela a déjà 
commencé avec la régie centrale et l’état 
civil. Le paiement en ligne également via la 
régie centrale. Dans les écoles élémentaires, 
nous développons les outils numériques. 
Grâce à Val-d’Oise numérique, nous les 
avons dotées d’espaces numériques de 
travail et d’écrans numériques interactifs. 
Nous renforçons par ailleurs la sécurité 
informatique afin d’éviter des attaques de 
hackers comme à Houilles. Autres projets 
en cours : la médiation numérique (lire p.16), 
un site dédié aux commerçants et l’aspect 
« smart city », avec parkings et éclairage 
intelligents. » ■ 

Recueilli par P.H.

« Le numérique au service 
des citoyens »

Fibre : un nouveau label 
L’ensemble de ces réseaux sociaux 
ont la particularité de permettre 
aux internautes d’interpeller la Ville, 
notamment via les messageries privées. 

N’oubliez pas de rester courtois ! 
Une charte a été adoptée en conseil 
municipal rappelant la bonne conduite 
à adopter sur les réseaux sociaux.

Les Bezonnais ayant des questions sur la fibre peuvent désormais les poser grâce à un 
formulaire disponible sur le site de la ville www.ville-bezons.fr, rubrique Cadre de vie / 
Fibre optique. La Ville transmettra à Orange.

Le déploiement
de la fibre a été accéléré 

de 32 % par rapport
aux prévisions. 

Silence, ça tourne ! 
La plateforme Youtube rassemble toutes 
les vidéos réalisées par la Ville : de la 
diffusion d’un spectacle de la médiathèque 
à un reportage en immersion avec les 
services municipaux, en passant par la 
visite virtuelle de l’exposition REV’Arts…

Autre par ticularité de Youtube : 
la retransmission en direct des séances 
du conseil municipal. 
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En finir avec la fracture numérique 

«L es confinements ont créé 
beaucoup d’inégalités dans 
l’accès aux droits et à l’éducation 

à cause de la fracture numérique, raconte 
Malika Bourguiba, médiatrice numérique de 
la Ville. Beaucoup de Bezonnais n’étaient 
pas ou peu équipés d’ordinateurs, ni 
d’imprimantes. Il était difficile pour les 
enfants de suivre l’école à distance ». 
Si la crise sanitaire a creusé la fracture 
numérique, elle a néanmoins permis 
d’identifier les besoins. « L’apprentissage 
de l’outil informatique est devenu une 
nécessité », souligne Malika. Et nécessité 
d’agir contre « l’illectronisme ». La 
collectivité s’est ainsi mobilisée pour 
aider au mieux les Bezonnais éloignés 
de l’informatique. D’abord en confiant 
une centaine d’ordinateurs aux familles 
démunies en matériel. La Ville a également 
mis en place des ateliers « Territoires 
numériques éducatifs » dans plusieurs 
écoles (Angela-Davis, Louise-Michel 2, 
Paul-Langevin maternelle & élémentaire et 
Karl-Marx) afin d’accompagner les familles 
dans l’utilisation et la gestion des outils 
numériques utilisés par leurs enfants. Ces 
ateliers e-parentalité permettent aussi 
de développer un réseau de parents 
volontaires « référent numérique » au sein 
des écoles concernées.

Se sentir à l’aise 
sur l’ordinateur
La dématérialisation des services publics 
(Caf, Pôle emploi, impôts…) oblige aussi 
de plus en plus les administrés à maîtriser 

«Le premier confinement est arrivé sans 
prévenir… On a dû faire avec deux 
téléphones portables, le mien et celui 

de la grande, pour suivre l’école à la maison. 
Une vraie galère ! Heureusement, j’ai pu 
compter sur la solidarité du voisinage et de 
la belle-famille, pour imprimer les devoirs  ou 
réaliser les démarches administratives. Avant 
le décès de mon mari, c’est lui qui s’occupait 
des papiers. Depuis, c’est mon beau-frère. 
Ce confinement m’a obligé à apprendre, avec 
l’aide de mes enfants notamment. Annie, du 
centre social Rosa-Parks, où je suis des ateliers 
d’apprentissage du français, m’appelait 
régulièrement. Je ne me sentais pas toute seule. 
Quand le confinement a pris fin, j’ai eu la chance 

l’informatique pour accéder à leurs droits. 
Là encore, Malika joue un rôle essentiel, 
en tenant des permanences informatiques 
tous les mardis et jeudis matin, de 9 h à 
12 h. « Le but n’est pas de faire à la place 
de l’usager mais d’aider, expliquer et 
rassurer pour que chacun se sente à l’aise 
sur l’ordinateur ». Des ateliers d’initiation 

de participer à quatre ateliers numériques 
animés par Malika. J’ai appris à envoyer des 
mails, à faire des recherches sur Internet, créer 
un tableau pour gérer mon budget. Grâce 
au centre social Robert-Doisneau, à Fatia 
notamment, j’ai aussi appris à faire certaines 
démarches en ligne. Elle m’a donné un petit 
cahier, très utile, dans lequel on a noté tous les 
codes de la Caf, Sécu, etc. Avec l’ordinateur 
que nous a confié la Ville, je peux maintenant 
me débrouiller toute seule et mes enfants s’en 
servent tous les jours pour leurs devoirs. Je sais 
même utiliser Beneylu, la plateforme qu’utilise 
l’école de mes enfants. Ça me permet de mieux 
suivre leur scolarité ! » ■

L.D.

informatique sont aussi régulièrement 
organisés ; les prochains s’adresseront aux 
retraités. Enfin, autre nouveauté pour réduire 
la fracture numérique : l’installation d’une 
borne informatique au centre social Robert-
Doisneau pour permettre aux Bezonnais de 
réaliser leurs démarches administratives, en 
ligne, en accès libre. ■ 

Laëtitia Delouche

C’est l’objectif de la médiatrice numérique de la Ville. Grâce 
à des ateliers, au don d’ordinateurs et à un accompagnement 
des publics éloignés de l’informatique, Malika Bourguiba 
accompagne les Bezonnais·es vers l’autonomie numérique. 

« Je peux maintenant me débrouiller 
toute seule sur l’ordinateur » 

À la suite du confinement, la Ville a confié une centaine d’ordinateurs aux familles 
qui en étaient démunies et les a accompagnées dans leur utilisation. Samira, mère 
de trois enfants de 12, 9 et 8 ans, en a bénéficié. Témoignage. 

Dossier



«Chaque année, la Ville investit environ 
40 000 euros pour équiper ou 
renouveler le matériel numérique 

des écoles », explique Christophe Lhardy, 
directeur des systèmes d’information. Ainsi, 
chaque école dispose déjà d’une classe 
mobile de 15 ordinateurs portables. Toutes 
les classes de CM1 et CM2 sont munies d’un 
tableau blanc interactif. « En cette rentrée, 
notre plan de déploiement s’accélère car 
la Ville a souhaité s’inscrire dans plusieurs 

dispositifs lui permettant de bénéficier de 
subventions, de la part de l’agence Val-d’Oise 
numérique notamment ».
Quatre écoles (Angela-Davis, Karl-Marx, 
Paul-Langevin, Marcel-Cachin) ont été 
choisies pour expérimenter le nouveau 
disposit i f  «  Terr i toires numériques 
éducatifs ». Ce programme du ministère 
de l’Éducation nationale a permis d’obtenir 
41 vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et 
ordinateurs portables, 3 écrans numériques 

LÜ, un nouvel outil pour apprendre en se bougeant 

La Ville va se doter d’une plateforme « LÜ », une aire de jeux interactive et éducative, 
qui fait travailler à la fois les jambes et les neurones. L’apprentissage de la géographie 
ou des mathématiques va devenir un jeu d’enfant !

Envoyer un ballon pour apprendre à compter ? 
Ce sera bientôt possible à Bezons avec la 
plateforme « LÜ ». Composé d’un projecteur vidéo, 
d’un ordinateur et d’une caméra 3D associée à 
des haut-parleurs et des luminaires, ce dispositif 
nouvelle génération projette des jeux interactifs sur 
les murs. L’interactivité du LÜ permet, par exemple, 
de se tester sur une épreuve de calcul mental.

Pour les petits aux seniors
La machine propose une addition, une multiplication 
ou une soustraction avec plusieurs solutions 
possibles. Lorsque le participant a trouvé la 
bonne réponse, il doit envoyer le ballon sur le carré 
correspondant. Apprendre les maths devient tout de 
suite plus ludique ! D’abord destiné aux écoliers, ce 
nouvel outil éducatif pourra aussi trouver toute son 
utilité auprès des jeunes, des adultes et même des 
retraités. Le dispositif comporte une large palette 
d’applications et d’exercices pouvant faire travailler 
aussi bien la mémoire que la motricité. ■ L.D.

interactifs (ENI) et 150 tablettes. Cinq autres 
écoles de la ville (PVC, VH1 et 2, LM1 et 2) 
bénéficieront quant à elles de 13 ENI et de 
logiciels éducatifs dans le cadre du dispositif 
« Socle numérique ».
L’ensemble du programme porté par la Ville 
s’élève à plus de 134 000 € sur 2021, dont 
67 000 devraient être subventionnés. Une fois 
le matériel déployé, toutes les classes de CP au 
CM2 disposeront d’un équipement numérique 
dans le courant de l’année prochaine. ■

L.D

Des écoles à la pointe du numérique 

La Ville poursuit l’équipement numérique de l’ensemble de ses écoles. En 2022, 
la totalité des classes élémentaires de la commune sera dotée de tableaux interactifs.

Dossier

Madame la Maire testant l'équipement, en octobre 2020.

À l'école Angela-Davis.

17
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Koh Lanta repart en piste ! 
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«N
ous sommes impa-
tients que tout soit 
achevé, que les com-

merces ouvrent. Le Cœur de ville 
va amener du monde, il y aura 
de la joie de vivre.» Véronique, 
39 ans, et son mari Édouard, 
44 ans, sont en pleine installa-
tion, leur dernier étage. Pas de 
voisins bruyants au-dessus et 
vue… sur le ciel ! Seul regret : 
ne pas avoir de cave. Mais sans 
l’éco-quartier du centre-ville, ils 
ne seraient toujours pas pro-
priétaires. 
Mariés l’an passé - la fête 
reportée pour cause de Covid 
aura lieu bientôt - ils sont ravis 
de faire partie des riverains 
du « Cœur de ville ». C’est 
leur premier achat immobilier. 
Inespéré. « Nous nous étions 
résolus à ne pas acheter en 
région parisienne. Les prix 
étaient trop élevés. Or, conjuguer 
nos contraintes professionnelles 
pour partir en province était 
très compliqué. J’ai découvert 
Bezons grâce à une collègue de 
travail. Et le quartier, par hasard, 
en visitant un appartement », 
explique Véronique.

L’aboutissement de 
deux ans et demi d’attente

Plusieurs fois, Véronique est 
revenue, faisant le tour du 
chantier, avec les enfants. Lors 
d’un goûter impromptu à la 
Grâce-de-Dieu, elle a découvert 
la maquette du « Cœur de ville », 
dans la boutique éphémère d’un 
promoteur. C’est là qu’elle a 
appris que la vente d’un quatre 
pièces au dernier étage était en 
cours d’annulation. Édouard et 
Véronique n’ont pas en octobre 
2018 laissé passer leur chance. 
« Avec mon mari, nous avons été 
séduits par l’éco-quartier avec 
ses commerces de proximité, 
infrastructures, cabinet médical, 
restaurants ». Il a fallu patienter 
deux ans et demi avant 
d’emménager. 
Aujourd’hui, en emmenant 
Maxime (4 ans) et Lucy (8 ans) 
à l’école Victor-Hugo, elle peste 

après les propriétaires de chiens 
indélicats. Il n’empêche : « Avoir 
un espace vert comme le parc 
Bettencourt en bas de chez nous 
est une chance. Les enfants 
peuvent faire du vélo ou de la 
trottinette. »
En allant au marché, Véronique 
a découvert la proximité du 
Théâtre Paul-Eluard. La famille 
se promène beaucoup dans la 
ville. « Nous sommes à Bezons 
pour une douzaine d’années 
au moins, le temps que les 
enfants fassent leurs études. 
Autant nous y acclimater 
activement ! » Au chapitre 
bémols, la difficulté à trouver 

une place de stationnement 
complique la visite d’amis. Mais, 
« la piscine toute proche est top. 
Je me suis renseignée pour le 
fitness. Les équipements sont 
très récents. » Tous deux sont 
motards. Édouard travaille dans 
le secteur informatique à Saint-

Cloud (92). Véronique, dans 
le secteur de la formation à 
Paris, n’utilise plus sa moto au 
quotidien. « Avec le tramway, je 
gagne du temps. Je ne voulais 
pas plus d’une heure et demie de 
transport pour jouer pleinement 
mon rôle de maman. » Elle espère 
d’ailleurs devenir représentante 
de parents d’élèves. Et les 
groupes « WhatsApp » du 
« Cœur de ville » ? « C’est une 
super initiative. Nous sommes 
au courant de tout. Nous 
connaissons déjà nos voisins ! » ■ 

 

Dominique Laurent

Portrait
Locataires depuis 10 ans à Rueil-Malmaison (92), Véronique et Édouard, résignés, avaient renoncé 
à acheter leur logement. Trop cher ! Et puis, par hasard, ils ont découvert Bezons. Et le « Cœur 
de ville ». Ils habitent depuis août, avec leurs deux enfants, un quatre pièces au dernier étage 
d’une des résidences. Le rêve !

Le parc Bettencourt 
en bas de chez nous 

est une chance

Une famille en « Cœur de ville », 
avec vue sur ciel !
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A gatha Raisin, la reine du « Cosy 
mystery », a détrôné Agatha Christie. 
Les enquêtes de l’héroïne créée par 

Marion Beaton viennent désormais en tête 
des polars empruntés à la médiathèque.
« Cosy mystery, thriller, roman noir, à 
suspense, d’espionnage ou encore roman 
policier historique, la variété des sous-genres 
est suffisamment importante pour que tout 
lecteur y trouve son compte », explique la 
directrice adjointe Nathalie Boutron-Morel. 
« Le roman noir, par exemple, est devenu 
un genre majeur de la littérature, précise 
le bibliothécaire Jean-Pascal Cerboneschi. 
Le suspense y est haletant et il parle avant 
tout au lecteur de la société qui l’entoure. » 
Didier Daeninckx, l’un des auteurs les plus 
reconnus du genre, a d’ailleurs souvent été 
invité à la médiathèque. L’appétence accrue 
des lecteurs pour le polar est due aux séries 
policières et à une édition de plus en plus 
diverse. Elle permet de découvrir des auteurs 
du monde entier. Le polar scandinave, par 
exemple, illustré par Stieg Larsson (Millénium), 
Camilla Lackberg et Arnaldur Indridason. Ou 

américain avec Michael Connelly, James 
Ellroy et Harlan Coben.

Scandinaves, américains  
et aussi français !
Mais, comme le souligne Jean-Pascal 
Cerboneschi, « la production française n’a 
pas à rougir de la comparaison. De grands 
auteurs reviennent au premier plan, à l’image 
de Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, grâce 
à une série. Ou bien encore des auteurs 
capables de passer de la littérature “blanche” 
à la “noire” comme Daniel Pennac. » Sur les 
rayonnages, on trouve bien sûr, la nouvelle 
vague des écrivains les plus en vue, soutenus 
par l’adaptation de leur œuvre à l’écran, 
comme Jean-Christophe Grangé et Fred 
Vargas. À ceux-là sont venus s’ajouter Franck 
Thilliez, Caryl Ferey, Sandrine Collette et plus 
récemment Pierre Lemaître, Michel Bussi, 
Bernard Minier, Hannelore Cayre et Hervé Le 
Corre. Autant de références incontournables 
et bien d’autres encore à découvrir en livre 
ou en DVD ! ■

C.H.

Manor Matters
Ce jeu nous immerge dans un manoir 
abandonné où les témoignages du passé 
sont encore nombreux. L’objectif : chercher 
des objets et des indices pour dénouer les 
histoires troublantes des anciens occupants. 
Restaurations, recherches et enquêtes 
permettront au participant de mettre peut-être 
la main sur un fabuleux trésor… ou de se faire 
surprendre par une âme égarée !
Les scènes au graphisme très élégant et la 
diversité des actions donnent l’occasion 
d’exercer son nez fin d’enquêteur et de 
développer son potentiel créatif. Un jeu tout 
public, vintage et mystérieux.
Disponible sur Android et IOS.

Monsieur Détective
Une mission : s’improviser Sherlock Holmes ! 
Un principe : résoudre des énigmes en un 
temps record sous la casquette d’un détective. 
Crimes, scenarii divers, indices et mystérieuses 
disparitions sont au programme. Pour résoudre 
ces affaires, une seule solution : affûter son 
regard et… être le plus malin !
L’originalité des histoires proposées, les 
différents niveaux des énigmes, et le graphisme 
soigné plairont aussi bien aux petits qu’aux 
grands. Un jeu idéal pour s’amuser, en se 
creusant tout de même les méninges.
Disponible sur Android et IOS.

En octobre, à Maupassant
 Exposition
Du mardi 5 octobre au 
samedi 20 novembre
« L’éMOT (S) ion »
L’univers de Sylvain Lepage.
Vernissage, le mardi 12, à 18 h 30
 Soirée pol’ART
Mardi 19, 18 h 30
Rencontre avec Sylvain Lepage.
 « Rendez-vous des histoires »
Samedi 2, 10 h 30
Autour de la nature
4-7 ans
Mercredi 20, 16 h 30
« Conte mi et conte moi »
À partir de 6 ans
 P’tite ludo
Samedi 9, 10 h 15 à 11h et 11 h 15 à 12 h.
De 18 mois à 4 ans

Pass sanitaire obligatoire !

 Spectacles de contes
Dans le cadre du festival Rumeurs urbaines
Mercredi 6, 15 h 30
« Trois pommes ont poussé » 
de Violaine Robert
Compagnie Le temps de vivre
À partir de 5 ans
Samedi 23, 10 h 30
Festival du Conte en Val-d’Oise
« Poulette et petit coq »
De 2 à 5 ans
 Ateliers
Samedi 30, 16 h 30
Robotique
« Penser la ville de demain »
À partir de 9 ans
Reliure au naturel
Samedi 9, 16 h
Adultes et adolescents

Les jeux 2.0 du mois

À l’occasion de la rencontre avec Sylvain Lepage, auteur bezonnais de romans policiers, 
enquête sur le fonds polar de la médiathèque Maupassant, témoin de la vitalité du genre.

En quête de polars

Il est nécessaire de réserver pour les 
animations :
par mail : 
mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr
par téléphone : 01 79 87 64 00
ou sur place à la médiathèque

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00 
Blog : mediatheque.ville-bezons.fr 
Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30 
et le samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h30. 

Culture



Juliette Sachs, la révélation d’une auteure
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«J
e veux donner le sourire aux 
lecteurs. J’éprouve une grande 
satisfaction lorsque ceux-ci, lors 

de salons ou sur mon site, m’avouent 
que j’ai égayé leur journée. » Pour son 
dernier roman « Les Papys font de la 
résistance », paru chez City édition, en 
août, Juliette Sachs se glisse dans la 
peau d’une bande de septuagénaires 
rebelles. Cibles de leur lutte : des 
promoteurs immobiliers mais aussi… 
leurs propres enfants qui veulent les 
envoyer en maison de retraite. 

Publiée pour la première fois 
en 2018

Dans ce 8e livre, l’auteure bezonnaise garde 
les ingrédients qui ont fait son succès : des 
sujets sérieux abordés avec humour et 
légèreté, des personnages attachants, le tout 
conjugué à un optimisme à toute épreuve. 
Si Juliette Sachs a trouvé rapidement son 
lectorat, elle a pourtant longtemps douté 
de son talent. Dans le plus grand secret, 
elle s’est tournée vers l’écriture en 2017. 
Un an plus tard, elle soumet son manuscrit 
« On n'attire pas les hirondelles avec du 
vinaigre » aux éditions Alter Real. Elle est 
publiée. Depuis, elle écrit, elle écrit… de sa 
plume fluide et rafraîchissante. 
Après son premier roman, un second « Cosy 
mystery » (polar léger, sans violence ni sang, 

dont le héros qui mène l’enquête est un 
amateur) voit le jour. Puis l’auteure change 
de genre et se tourne vers le « feel good ».
Même si le succès est aujourd’hui au 
rendez-vous, Juliette Sachs ne vit pas 
encore de l’écriture. Diplômée en droit, elle 
travaille en tant que cheffe de projet dans 
l’innovation pour le groupe EDF. « J’ai pris 
l’habitude d’écrire pendant mes pauses 
déjeuner, en mangeant un sandwich, 
pendant le week-end et les vacances. Le 

Culture

seul moment où je n’écris pas, c’est le 
soir. Mais dans mon lit, je fais vivre mes 
personnages dans ma tête. » 
Lorsqu’elle quitte momentanément ses 
héros, l’auteure, installée depuis deux 
ans sur la commune, se ressource en se 
promenant le long des berges de Seine 
et en profitant de son petit jardin. « C’est 
l’avantage de vivre ici, à Bezons ! » ■ 

C.H.

L’auteure bezonnaise Juliette Sachs compte déjà huit romans à son actif. 
Le dernier en date, « Les Papys font de la résistance », est sorti en août.

Week-end cinéma : les fem mes à l’honneur pour les 20 ans

V ingt ans d’engagement passionné 
pour le 7e art, 20 ans de partage avec 
le public, 20 ans de soutien d’Annie 

Martin, agent du développement  social du 
centre social Rosa-Parks. L’édition anniversaire 
du Week-end cinéma illustre la volonté de 
Jocelyne, Josette, Francine et Marie-Paule, 
du collectif Ciné femmes, de promouvoir des 
films de qualité.
Les cinémas n’ont rouvert leurs portes 
qu’en mai, rendant l’exercice de sélection 
bien difficile. Contre vents et marées, le 
groupe a tenu bon la barre et concocté 
une programmation où les femmes sont à 

l’honneur, accompagné par David Ramarquès, 
le responsable des Écrans Eluard. Des longs 
mais aussi des courts-métrages, notamment 
Un temps pour danser de Benoît Maximos 
et Lou Cantor, issu du projet mené lors des 
ateliers oralité avec le centre social Rosa-
Parks, en partenariat avec le TPE.
Après les 19 premières affiches réalisées par 
Paulette Schilter, la Bezonnaise Clémence 
Ortega-Douville reprend le flambeau. Le public 
pourra écouter sa chanson « Suzy », lors de 
la projection du court-métrage précédant le 
film Billie Holiday. ■ 

C.H. 20

Le Week-end cinéma, organisé par le collectif Ciné femmes, souffle ses vingt bougies, les 16 et 17 octobre. 
Rendez-vous aux Écrans Eluard pour découvrir cinq films à  des tarifs accessibles. 
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Le TPE, nouveau pied-à-terre 
de Jasmine Morand

«C
’est une proposition que je ne 
pouvais pas refuser. Une belle 
surprise, un cadeau inattendu. » 

Jasmine Morand est la nouvelle complice 
du TPE. L’artiste et sa compagnie 
« Prototype status » deviennent, comme 
Jann Gallois et Olivier Dubois, « artistes 
associés » du théâtre pour cette saison 
2021-2022. 
La promesse pour la chorégraphe de 
présenter ses pièces, ses créations et 
de s’investir avec le public bezonnais. 
Et, pour les spectateurs, l’opportunité 
d’accéder à son univers.
Jasmine Morand est aujourd’hui 
reconnue pour ses créations d’œuvres 
hybrides et innovantes, à l’instar de 
ses récentes pièces Lumen, Please Yes, 
Mire, Underground ou Caso & Caos, Aria*. 
La Suissesse a pourtant commencé par 
une formation classique à Genève et à 
l’Académie princesse Grâce de Monaco. 
Sa carrière de danseuse a débuté au 
ballet national de Nancy et Lorraine, 
avant de rejoindre l’opéra de Zurich 
et le ballet national de Slovénie. Mais 
en 2000, Jasmine Morand éprouve la 
nécessité d’explorer d’autres champs 
d’expression et se tourne vers la danse 

contemporaine qu’elle juge « plus en écho 
avec le monde qui nous entoure. » 

Une artiste engagée  
qui implique le spectateur 

Forte de ce nouveau bagage corporel, elle 
crée en 2008 sa compagnie « Prototype 
status » et commence à développer ses 
propres chorégraphies. L’artiste ose 
les rapprochements insolites. Objectif : 
offrir au public une danse qui élargit 
les horizons. Elle n’hésite ainsi pas à 
s’allier aux nouvelles technologies et 
aux arts visuels. Ses œuvres sont là pour 
provoquer un choc esthétique, plaçant 
le spectateur et ses perceptions au 
cœur de sa démarche. « L’impliquer est 
fondamental dans mon travail », souligne 
la chorégraphe. 
Visant autant une recherche pointue du 
langage corporel qu’une démocratisation 
de la danse contemporaine, Jasmine 
Morand anime régulièrement autant des 
« master class » que des ateliers dans les 
écoles. Elle attend avec impatience de 
pouvoir rencontrer, en avril prochain, 
les élèves de Bezons pour une semaine 
d’ateliers. « J’ai hâte d’aller vers les 

différents publics, les artistes locaux, 
d’écouter, de partager des idées. De ces 
rencontres naîtront des projets. » 
Engagée, l’artiste l’est également 
polit iquement pour défendre les 
intérêts du milieu professionnel des 
danseurs et chorégraphes, en tant que 
vice-présidente de Danse Suisse et de 
l’AVDC (Association vaudoise de danse 
contemporaine). ■ 

C.H.
*Aria est en cours de création et sera en première 
française le mardi 18 janvier 2022 au TPE.

La danseuse et chorégraphe Jasmine Morand est la nouvelle 
artiste associée du Théâtre Paul-Eluard (TPE). Véritable coup de 
cœur du directeur, Sébastien Lab, la Suissesse fera escale à Bezons, 
pendant plusieurs saisons.

NOTEZ-BIEN !
Le premier rendez-vous des spectateurs 
avec cette nouvelle complice du théâtre 
aura lieu le mardi 5 octobre avec « Mire ». 
Une expérience contemplative et inédite ! 

Week-end cinéma : les fem mes à l’honneur pour les 20 ans

Tarifs. 4 € le film, 16 € les 5 films. Renseignements. Centre social Rosa-Parks, rue Camille-Desmoulins - Tél. : 01 79 87 64 17.

Le Week-end cinéma, organisé par le collectif Ciné femmes, souffle ses vingt bougies, les 16 et 17 octobre. 
Rendez-vous aux Écrans Eluard pour découvrir cinq films à  des tarifs accessibles. 
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«Si vous aimez la navigation, que 
vous avez quelques notions de 
canoë et de kayak, c’est un sport 

idéal », insiste Benjamin Van Thuyne, le 
président de l’USOB canoë-kayak, membre 
de l’équipe de kayak-polo. À raison de 
quatre week-ends par an, de quatre ou cinq 
matchs chacun, les Bezonnais défient des 
adversaires de tout l’Hexagone. « Pour le 
moment, l’objectif reste le maintien. Nous 
avons d’ailleurs terminé 8e sur 12 lors de 
cette saison 2020-2021, tronquée par le 
contexte sanitaire. Avec le temps, nous 
finirons peut-être par pouvoir jouer la 
montée en Nationale 2. La Coupe de France 
nous amène aussi à affronter des équipes 
issues des niveaux supérieurs », se félicite 
Benjamin Van Thuyne. Les eaux troubles 
semblent loin : « La pandémie nous a fait 
perdre des licenciés, mais nous sommes 
encore 15. Suffisant pour avoir une équipe 
en Nationale 3, soit la 4e division française, 
rejointe il y a deux ans. »

Un sport mixte, 
même à niveau national
Au-delà de l’équipe fanion, le club bezonnais 
souhaite attirer des débutants, de tous 
âges et leur faire profiter des bienfaits de 
ce sport complet, exigeant mais accessible. 
« Le principe est simple : inscrire le plus grand 
nombre de buts en deux mi-temps de dix 
minutes, durant lesquelles deux formations 
de cinq joueurs s’affrontent. Le tout en visant 

un but en hauteur, entre le panier de basket 
et la cage de handball », décrit Benjamin Van 
Thuyne. D’insister sur l’aspect mixte de sa 
discipline, même en Nationale 3. Pour autant, 
le kayak-polo reste physique. En résumé : 
plaisant mais adapté à des profils plutôt 
athlétiques. « Certains contacts peuvent 
être assez marqués - coup de pagaie, coup 
de bateau, tête sous l’eau, etc. Il est par 
exemple autorisé de jeter son adversaire à 

L e médaillé d’or dans l’épreuve « couple » en aviron lors des derniers Jeux 
olympiques de Tokyo s’est déplacé au siège mondial de sa société à… 
Bezons, invité dans le cadre d’un événement interne autour du bien-être.

Le sportif et… analyste-développeur est détaché depuis 2019 à 100 % par Atos 
au sein de son club à Lyon, pour préparer au mieux les Jeux olympiques avec 
son coéquipier Hugo Boucheron. Il a raconté son parcours pour décrocher 
cette médaille d’or, doublée d’un record olympique. Le champion, 31 ans, 
après des débuts dans l’anonymat à 15 ans en Gironde, a abandonné avec 
sa compagne sa vie à Toulouse pour se concentrer sur son graal. Coupé des 
réseaux sociaux depuis plusieurs semaines avant le jour J, l’émotion était 
« énorme » à l’issue d’une course, commentée sur France TV par son ancien 
coéquipier admiré, Adrien Hardy, ému aux larmes à l’antenne. Matthieu 
Androdias vise désormais le doublé à Paris 2024. Sur quel format ? Affaire 
à suivre. ■ 

P.H.

l’eau. Mais cela fait partie du charme de ce 
sport de contact, extrêmement attractif pour 
des jeunes en quête de dépense, d’esprit 
d’équipe, de solidarité et de sensations 
fortes… », résume le président. Qui compte 
bien, dans les mois à venir, former de 
nombreux jeunes afin de préparer l’avenir 
de cette jeune section en pleine éclosion. ■ 

Pierre Tourtois

Contact. ckbezons95@gmail.com

À mi-chemin entre la navigation et le handball, le kayak-polo brille de mille feux à Bezons, 
bien représenté par l’USOB canoë-kayak. Coup de projecteur sur cette discipline étonnante. 

La Ville labellisée « Terre de Jeux », compte dans ses rangs - indirectement - un champion 
olympique ! Des salariés d’Atos ont eu le privilège de passer une demi-heure en visioconférence 
avec leur… collègue Matthieu Androdias, mardi 21 septembre. 

Avec le kayak-polo, Bezons en haut de l’affiche !

Un champion olympique 
de passage à Bezons

22
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Lors du 5e « Rives and run », Rogedi Gasmi accompagnera, avec un ami, un jeune adulte handicapé, 
en fauteuil monoroue alias la joëlette. Elles seront quatre alignées au départ, dimanche 10 octobre. 
Une façon de mêler sport et inclusion. Témoignage.

La joëlette, pour partager « Rives and run »  

À 47 ans, Rogedi Gasmi est un sportif 
amateur de bon niveau, capable 
d’avaler, lors de ses meilleures années, 

un marathon en à peine plus de 3 heures. 
S’il aime toujours s’entretenir, le Bezonnais 
participera à « Rives and Run » avec un 
objectif bien différent. Il parcourra ses 10 km 
en tractant une joëlette, c’est-à-dire un fauteuil 
tout-terrain monoroue qui permet la pratique de 
la randonnée ou de la course à toute personne 
à mobilité réduite ou en situation de handicap. 
Rogedi Gasmi, dont un proche est handicapé, 
n’en est pas à son coup d’essai. C’est sa 

4e participation, avec un ami et un jeune de 
17 ans, handicapé moteur. 

Si le trio ne se fixe pas d’objectif de temps, il a 
d’autres priorités. Humaines, avant tout. « Avec 
la joëlette, on permet à une personne à mobilité 
réduite de ressentir des sensations physiques, 
de vitesse », décrit le Bezonnais, à qui l’aspect 
« solidaire » de Rives and Run tient à cœur. 
« Bien sûr, certains athlètes se tirent la bourre 
durant la compétition. Mais ce qui prévaut, c’est 
justement cette ambiance, cette bienveillance 
et cet accueil. Les participants handicapés 
prennent du plaisir à se sentir reconnus, valorisés 

et inclus dans un groupe sportif », estime Rogedi 
Gasmi. Son plaisir ? « Offrir à (sa) manière, un 
peu de légèreté et de joie de vivre, à ce jeune 
homme sportif. » ■

P.T.

 Pour plus d’informations sur la course, 
rendez-vous sur www.ville-bezons.fr ou lire le 
« Bezons infos » de septembre 2021.

 Inscription sur protiming.fr 
Bulletin papier en mairie et au siège de 
l'USOB (Maison des sports)

 Renseignements au 01 79 87 62 80  
ou au 01 30 76 10 19.

Sports

La 5e édition, dimanche 10 octobre, fera la part belle à l’inclusion. Une notion chère à la municipalité, 
bien décidée à favoriser l’échange entre les personnes valides et en situation de handicap. 

Deux questions à… 
Isabel De Bastos, 
conseillère 
municipale chargée 
de la Ville inclusive 
et du handicap, 
et Danilson Lopès, 
adjoint à la maire 
au sport et 
au handisport.

Une course, « toujours plus accessible ! »
personnes valides et porteuses de handicap 
(visible et invisible). Mais également aux jeunes 
et moins jeunes. Il y a le 10 km pour ceux qui 
recherchent la compétition ou le défi sportif, le 
5 kilomètres en courant ou en marchant et les 
courses pour les enfants. L’USOB athlétisme 
a fait un beau travail pour faire venir des 
joëlettes. De mon côté, j’ai pris attache avec 
des organismes spécialisés, à Argenteuil 
et à Carrières-sur-Seine. Nous voulons que 
tous les Bezonnais se sentent associés à ces 
événements municipaux. Il faut que celles et 
ceux qui ont envie de participer puissent le 
faire. La municipalité veut être présente pour 
les accompagner.

D.L. : L’aspect performance, auquel nous 
tenons aussi, passe au second plan derrière 
l’inclusion. L’objectif de la maire, c’est la 
pratique sportive pour tous, personnes valides 
et non valides incluses. 

Qu’aimeriez-vous faire 
émerger en handisport ? 
D.L. : Le label « Terre de Jeux » nous permet 
d’organiser des manifestations de ce type. Nous 
avons déjà mis en place la semaine olympique 
et paralympique, la journée olympique et 
paralympique. Nous réfléchissons à organiser 
une journée spéciale handisport. Sinon, nous 
encourageons la création d’associations 
comme Handivoie (lire p. 27). Le but est de 
faire se rencontrer les publics valides et en 
situation de handicap.

I.DB. : À Bezons, nous avons de nombreuses 
associations sportives qui souhaitent 
encourager le handisport. Cela nécessite des 
formations, parfois des équipements adaptés, 
c'est un projet porté par l'équipe municipale. ■

Propos recueillis par P.H.

Comment faire de 
ce 5e « Rives and run » 
un événement inclusif ?
I.DB. : Nous souhaitons rendre cette course 
toujours plus accessible. C’est-à-dire aux 
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M
oqueries répétées, intimidation, 
acharnement sur les réseaux 
sociaux… Le harcèlement scolaire 

peut se manifester de différentes manières 
et engendrer des situations dramatiques. 
La direction de la jeunesse, en partenariat 
avec l’Éducation nationale et l’association de 
prévention spécialisée Contact, ont décidé de 
se saisir de ce phénomène qui touche de plus 
en plus de jeunes. La Ville accueillera une 
représentation de la Cie Théâtrale Parallel, 
sous forme de saynètes, sur les différentes 
formes de harcèlement, suivie d’un débat. 
Deux classes de seconde du lycée de Bezons 
y assisteront. « Cette année, nous avons 
tenu quatre conseils de discipline liés au 
harcèlement, déplore Mme Dandrimont, 
proviseure de l’établissement. La jeunesse 
est très bousculée, la violence est partout 
dans la vie quotidienne et notamment sur 
les réseaux sociaux dont ils sont de grands 
consommateurs. Nous menons des actions 
pour éduquer aux médias. Le harcèlement 
est un sujet que nous prenons très au sérieux 
et contre lequel nous avons décidé de lutter ».

Une cellule spéciale  
au lycée de Bezons

L’adjointe au lycée professionnel, Valérie 
Beaujois, a ainsi créée il y a deux ans 
une cellule de lutte contre les faits de 

harcèlement. « Les enseignants se sont 
formés à la méthode Pikas et nous avons 
instauré une fiche d’alerte qui leur permet 
de signaler toute situation suspecte ». La 
méthode Pikas repose sur l’échange et un 
accompagnement spécifique pour mener les 
harceleurs à prendre conscience de la gravité 
des faits et trouver les solutions pour les faire 
cesser. « Parfois, la sanction est inévitable 
mais elle intervient toujours après un dialogue. 
Et nous observons parfois de surprenants 
revirements », explique Mme Dandrimont. 
En cette nouvelle année scolaire, l’équipe 
du lycée va encore plus loin. L’établissement 
mettra en place, dans le cadre d’un CESC* 
commun aux deux collèges et au lycée de 
Bezons, une action phare pour sensibiliser 
les jeunes. « Nous allons proposer à nos 
élèves de se former pour devenir des 
médiateurs de la lutte contre le harcèlement 
puis de participer ensuite à la formation des 
collégiens ».

Des jeunes ambassadeurs au Val

Élodie Lemoine, stagiaire en animation 
sociale au centre social La Berthie, s’est 
également emparée de cette question. « Lors 
d’une enquête menée par le centre social au 
début de l’année, 92 % des jeunes interrogés 
ont fait part de leur souhait d’aborder ce 
sujet ». Depuis cet été, elle a mis en place un 

cycle d’actions auprès d’un groupe d’ados de 
11 à 14 ans. Certains ont été témoins de faits 
de harcèlement dans leur entourage, d’autres 
victimes… « J’en ai beaucoup souffert quand 
j’étais au collège, jusqu’à penser au suicide 
parfois, confie M. Alors, j’ai envie d’agir pour 
que ça n’arrive pas à d’autres ». À travers des 
jeux, des débats, la création d’une affiche et 
d’un jeu, les jeunes deviennent à leur tour 
acteurs de cette sensibilisation.■ L.D.

*Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

 3018 : le numéro national contre les violences 
numériques à destination des jeunes victimes 
de cyberharcèlement et leurs parents. Gratuit, 
anonyme et confidentiel.

AUDITION : SUR SCÈNE POUR 
LA SOIRÉE DES JEUNES DIPLÔMÉS ! 

Dans le cadre de la soirée récompensant 
les jeunes diplômés, la direction de 
la jeunesse donne l'occasion aux 
jeunes Bezonnais de se produire 
sur la scène de la salle Elsa-Triolet-
Aragon le vendredi 12 novembre.
Musicien, chanteur, rappeur ou même 
magicien peuvent se faire connaître 
auprès de la Maison de la jeunesse 
avant le  8 octobre pour participer 
à une audition : 01 79 87 64 80 
ou au 2,  avenue Gabriel -Péri . 

Harcèlement scolaire : en parler pour mieux agir 

La direction de la jeunesse organise, mardi 5 octobre, un spectacle suivi d’un débat sur 
la thématique du harcèlement, à la salle Elsa-Triolet-Aragon. Plusieurs classes du lycée 
de Bezons sont invitées. 

Jeunesse
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Vie démocratique - majorité municipale

Les écologistes  
Bezonnais·es

WORLD CEAN UP DAY, 
TOUJOURS PLUS DE MONDE
Depuis plusieurs années nous sommes engagés, avec les associations 
locales de défense de la nature, dans la réalisation du World Clean Up Day.
Une fois encore la participation citoyenne a été à la hauteur de l'enjeu. 
Malheureusement, force est de constater que malgré les efforts engagés 
par AZUR et le service propreté de la ville, certains ne respectent pas 
leur environnement et salissent les rues et les parcs de Bezons. Nous 
continuerons à agir à titre personnel, mais nous souhaitons que notre 
municipalité s'investisse toujours plus pour l'éducation à la nature dans 
les écoles, la prévention des dépôts sauvages par la vidéo et la répression, 
avec la brigade verte, vis à vis de ceux qui continuent à salir nos rues. ■

« Union des Centristes 
de Bezons »

NOTRE POLICE MUNICIPALE 
EN ACTION
En quelques semaines, la Police municipale a interpellé 
de nombreux délinquants qui pourrissent le quotidien 
des Bezonnais.
C'est le fruit de la politique municipale que nous soutenons 
avec la majorité, politique qui rompt avec le laxisme de 
l'ancien Maire.
L'extension des horaires d'intervention jusqu'à 22h en semaine 
est une première étape vers une police que nous voulons 
présente 7/7 24/24.
Il faudra du temps et des moyens pour y arriver mais 
la tranquillité des Bezonnais est à ce prix ! ■

À gauche  
pour Bezons !

AVEC LA MUNICIPALITÉ POUR 
 DÉFENDRE LES SALARIÉS DE PPG
Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, de la direction de PPG 
(ancien Joint Français), est une nouvelle fois rejeté.
Un autre PSE doit donc être présenté au comité social et 
économique  avant d'être transmis à la Drieets. Aujourd'hui la 
Drieets rappelle que : « l’information relative aux conséquences 
de cessation d’activité sur les conditions de travail, la santé et la 
sécurité sont « incomplète et imprécise et les mesures proposées 
pour prévenir ces risques insuffisantes ». Les actionnaires 
doivent par ailleurs présenter un bilan environnemental ce qui 
semble ne pas avoir été fait. Notre groupe, avec la municipalité 
soutien le combat des personnels et se félicite que la justice 
repousse cette fermeture injustifiée. ■

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

UNE RENTRÉE RÉUSSIE 
POUR LE MONDE ASSOCIATIF
Le forum du sport et des associations a été une grande 
réussite avec plus de 2 700 visiteurs. Mais l'imprévoyance de 
nos prédécesseurs, qui nous a contraint à réaménager cet été 
des salles pour accueillir les enfants en centre de loisir, a créé 
une difficulté à répondre à la demande très forte de créneaux 
disponibles. Afin de répondre à cette demande une véritable 
maison des associations va voir le jour. Dotée d'une grande salle 
pour les AG et des activités de groupe ainsi que de nombreuses 
salles de 15 à 20 m2 accessibles sur de larges plages horaires, 
elle sera opérationnelle dans un délai de 24 à 30 mois. ■

Pascal BEYRIA, 
conseiller en charge 

du monde associatif.
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Vivons Bezons

SMIC : LE POUVOIR FAIT L’AUMÔNE
À Bezons comme ailleurs, la crise sanitaire a aggravé la crise 
sociale. Se nourrir, se loger, se chauffer, se soigner est pour 
un nombre croissant de foyers une source de difficultés. 
Des ministres exigent des comptes sur l’usage fantasmé de 
l’allocation de rentrée scolaire, le CAC40 sabre le champagne 
devant l’accumulation des profits, le prix des produits de 
1re nécessité explose, mais le gouvernement décide qu’au 
1er octobre le SMIC horaire brut passera de 10,25 € bruts 
à près de 10,5 € soit à peine 25 c de plus ! Une aumône… 
une provocation… du mépris ! Il est temps de renverser cet 
ordre inégalitaire qui garantit l’opulence de quelques-uns par 
l’insécurité sociale de tous. Et les collectivités locales y ont un 
rôle prépondérant, la nôtre aussi bien sûr. ■

Le Changement  
pour Bezons

POMPES À CHALEUR : 
LE DÉVELOPPEMENT EN QUESTION
Les pompes à chaleur permettent de diminuer la consommation 
d'énergie ou de supprimer les chaudières à énergie fossile. Leur 
installation rentre dans le cadre de la transition énergétique. 
À Bezons, plusieurs habitants nous informent aussi qu'elles 
posent des problèmes de nuisance sonore au voisinage. Dans 
la mesure où elles sont amenées à se développer sur le territoire 
bezonnais, il devient urgent que la majorité municipale arrête 
les conditions de taille, de bruit, de distance par rapport aux 
autres habitations. Qui a envie d'avoir plusieurs dizaines de 
décibels sous ses fenêtres ? ■

Bezons, Ville qu’on aime

FOIRE DE BEZONS : UNE ANNULATION 
DIFFICILE A COMPRENDRE
Alors que les villes voisines ont maintenu leurs événements du 
même type (Enghien, Herblay, Ermont, Eaubonne, Colombes, 
Villeneuve-la-Garenne, Bois-Colombes…) la décision de 
la Maire de Bezons est mal passée. Le prétexte du Passe 
Sanitaire semble bien faible… Et suscite l’incompréhension…
Après une année de suspension à cause de la Covid, l’édition 
2021 était pourtant particulièrement attendue par les 
Bezonnais, qui ont besoin de se retrouver.
Alors, que se cache-t-il derrière cela ?
Une incapacité de la nouvelle équipe à organiser un tel 
événement ?
La volonté de mettre fin à une tradition plus que centenaire ?
Après l’arrêt en catimini du festival Ciné-Poèmes, et sans 
explication vraiment crédible, on peut se poser toutes les 
questions…
Nous serons attentifs aux choix municipaux pour Bezons, la 
Ville qu’on Aime ! ■

M. NOEL et C. HOERNER

Avenir de Bezons en Commun 
avenirbezonscommun@gmail.com 

 Avenir de Bezons en Commun 

L'avenir de Bezons  
en commun

:)

COVID, MENSONGES ET LIBERTÉS
La Foire, outre son aspect commercial, est le lieu de rencontres, 
de débats, et la principale manifestion du "vivre ensemble" 
de notre ville.
Plus liberticide que Macron, Madame Menhaouara l’annule 
en instituant : « chaque personne… sur l'espace public à être 
munie d'un certificat de vaccination ou d'un test valide ». 
Encore une conception très personnelle et infantilisante du 
droit de libre circulation !
Faute de pouvoir débattre sereinement de ses projets partisans 
et discriminatoires, elle invente des règles pour priver les 
bezonnais du plaisir de se rencontrer et échanger leurs 
surplus, pour censurer l’expression des associations, syndicats 
et organisations politiques, les privant ainsi d’un moyen de 
populariser leurs propositions et les besoins des citoyens. ■

M. Roullier, conseiller municipal 

(Républicains, Libres!, UDI) 

nous contacter : m.roullier@mairie-bezons.fr
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Trop souvent, les structures sportives et scolaires ne sont pas adaptées aux enfants 
neuroatypiques. À Bezons, l’association Handivoie tente de combler ce manque. Explications.

I I y a quelques mois, Bezons infos 
annonçait la création imminente 
d’une association dédiée à l’inclusion 

sociale et sportive des personnes 
neuroatypiques. Dont acte. « Handivoie 
proposera un créneau de sport adapté dès 
ce mois d’octobre, de 17 h 30 à 18 h 30, au 
gymnase Victor-Hugo. Les parents sont les 
bienvenus pour accompagner leurs enfants. 
Nous proposerons des ateliers adaptés au 
handicap de ces jeunes. Cela ira du jet de 
ballon sur une cible jusqu’au basket. Mais 
nous nous adapterons aux envies des 
participants », explique Abdou Kourdaci, 
par ailleurs président de l’USOB basket-ball.
L’initiative est soutenue par l’équipe 
municipale. « La Ville va, dans le cadre 
de Paris 2024, mettre l’accent sur le sport 
au féminin et le sport pour tous, dont le 
handisport », souligne Danilson Lopès, 
adjoint à la maire aux sports.
« Ces jeunes neuroatypiques et autistes 
ont besoin d’être placés dans des 
situations de réussite. Le sport est un 

prétexte pour leur permettre de tisser 
des liens avec leurs proches et leurs 
camarades », poursuit Abdou Kourdaci. 

Socialiser par le sport 
et soutenir les parents
Le président y voit plutôt le début d’une 
initiative plus large, qui s’étendra à 
terme à l’accompagnement scolaire et 
paramédical, « avec des permanences 
d’orthophonistes et d’ergothérapeutes ». 
Pour cet enseignant, fin connaisseur des 
difficultés rencontrées par les autistes, 
les structures associatives et scolaires 
ne garantissent pas une inclusion des 
enfants neuroatypiques. En particulier 
en France, condamnée en 2014 par le 
commissariat aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe « en ce qui concerne 
le droit des enfants et adolescents 
autistes à la scolarisation en priorité dans 
les établissements de droit commun […] 
et le droit à la formation professionnelle 
des jeunes autistes ».

Avec Handivoie, ensemble au-delà du handicap
Dans ce contexte difficile, « dans une 
France qui, sur le sujet, a 30 ans de retard 
par rapport à ses voisins européens et aux 
pays anglo-saxons », Handivoie compte 
soutenir les familles concernées. Qui, 
parfois, se déchirent face aux difficultés de 
leurs progénitures. « Je ne compte plus les 
cas de mamans isolées devant se battre au 
quotidien entre leur métier et leur quotidien 
avec un enfant handicapé, sans le soutien 
d’un père ou d’un mari qui a fui. Alors, si 
nous pouvons leur apporter du soutien, 
mais aussi du répit, le temps de quelques 
heures… Il est plus facile d’être une super 
maman quand on a un peu de temps pour 
soi », conclut Abdou Kourdaci. ■ 

Pierre Tourtois

Abdou Kourdaci, président de la nouvelle association.

Contact
Handivoie - asso.handivoie@gmail.com
07 55 34 02 66.

Associations
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Santé

Cancer du sein : voir octobre en rose 

À partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans, 
les femmes reçoivent , tous 
les deux ans, une invitation de 

Prévention Santé en Val-d’Oise, pour faire 
pratiquer une mammographie gratuite 
dans un centre agréé. Un courrier 
auquel elles sont vivement invitées à 
répondre ! « Une femme sur huit risque 
de développer un cancer du sein au 
cours de sa vie. Mais plus il est détecté 
tôt, plus les chances de guérison sont 
importantes et les traitements moins 
agressifs, précise Dr Tsakem, médecin 
généraliste au Centre municipal de santé. 
Grâce au dépistage précoce, la moitié 
des cancers du sein sont décelés alors 
qu'ils mesurent moins de 2 cm. »

Visite annuelle chez le médecin 
et autopalpation
Cette année, la campagne nationale 
« Octobre rose » insiste aussi sur 
l’importance de la prévention. Chacune 
peut ainsi devenir actrice de sa santé 
en pratiquant régulièrement une 
autopalpation des seins. Comment faire ? 
Le site cancerdusein.org décrit les gestes 
simples à faire pour réaliser cet auto-
examen. L’équipe du centre municipal de 
santé en fera également la démonstration 
le 12 octobre prochain à l’occasion 

d’une journée spéciale de prévention 
(voir ci-contre). Cela n’exclut pas une 
visite annuelle chez le gynécologue 
ou le médecin traitant, avec examen 
clinique des seins. En cas d’anomalie, une 
mammographie, voire une échographie, 
sera prescrite. « Il est recommandé aux 
femmes ayant des antécédents familiaux 
de cancer du sein ou de l’ovaire d’en 
parler à leur médecin qui décidera d’une 
surveillance adaptée », ajoute Dr Tsakem. 
Enfin, avoir une bonne hygiène de vie 
reste conseillée, en bougeant chaque 
jour et en diminuant sa consommation 
d’alcool notamment.  ■

Laëtitia Delouche

Vos besoins, vos attentes : votre avis compte !

Parentalité, enfance, jeunesse, seniors, handicap, santé, 
accès aux droits… Engagée dans une démarche d’analyse 
des besoins sociaux, la Ville a souhaité consulter les 
Bezonnais afin de mieux connaître leurs besoins et leurs 
attentes. Les habitants sont invités à répondre à une 
enquête participative, jusqu’au 17 octobre, soit en scannant 
le QR code ci-dessous, soit en le remplissant en ligne via 
le site de la ville ou en se procurant la version papier à 
l’accueil de la mairie ou des centres sociaux.

> www.ville-bezons.fr

Les actus sociales et santé

AU PROGRAMME À BEZONS
La Ville organise plusieurs actions pour 
sensibiliser les femmes au dépistage 
du cancer du sein, en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer, le Centre 
de coordination des dépistages de 
cancer en Île-de-France et le Théâtre 
Paul-Eluard.

Vendredi 8 octobre, à 18 h
Au cinéma municipal Les Écrans Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
Projection gratuite du film « De plus 
belle », avec Florence Foresti et Mathieu 
Kassovitz, suivie d’un débat en présence 
d’Agnès Rousseau, secrétaire générale 
de la Ligue contre le cancer 95 et de 
Carine Deleforge, chargée de prévention 
au Centre régional de coordination du 
dépistage des cancers en Île-de-France.
Pass sanitaire obligatoire

Mardi 12 octobre, de 9 h à 16 h
Au centre municipal de santé
2, rue du Docteur Pierre-Rouquès
Stands d’information et ateliers
Mise à disposition de brochures de 
prévention, d’outils ludiques et d’un 
buste d’autopalpation pour sensibiliser 
les femmes à l’autosurveillance. ■

Mutuelle de commune : permanences 
d’information

La Ville a signé une convention avec l’association LMF 
asso santé afin de faire bénéficier aux Bezonnais d’une 
complémentaire santé aux tarifs négociés collectivement. 
Pour connaître les trois types de garanties proposés 
par l’organisme choisi, la Mutuelle familiale tiendra des 
permanences tous les jeudis du mois d’octobre, de 14 h à 
17 h, à l’hôtel de ville. 

Prendre rendez-vous par mail : 
argenteuil@mutuelle-familiale.fr ou par téléphone au 
06 78 24 96 19 / 09 71 10 15 15.

Près de 60 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein. « Octobre rose », 
la campagne nationale de dépistage, permet de sensibiliser à la maladie 
et à l’importance de son diagnostic précoce. Éclairage du centre municipal de santé.
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Retraités

Comment mieux répondre aux besoins réels et aux envies des plus de 60 ans ? 
En les associant à l’enrichissement des activités de loisirs et actions de prévention 
proposées par la Ville.

À 68 ans, Gisèle Barthelemy, n’a 
manqué aucune des sorties 
proposées par le CCAS l’été dernier. 

« Je m’ intéresse aux activités proposées 
par la commune. Cela me permet de 
garder la forme et de voir des amis. » Elle 
a déjà fait partie d’un groupe d’animations 
à Bezons. Gisèle est convaincue de 
l’initiative de la commune d’associer les 
plus de 60 ans à l’élaboration de leurs 
activités de loisirs et de prévention. Elle a 
donc fait acte de candidature. Un simple 
appel au CCAS suffit.
Pourquoi participer à la nouvelle instance 
en cours d’émergence ? « J ’aime 
soumettre mes idées et découvrir celle 
des autres, continue-t-elle. Pouvoir 
donner mon avis est important, comme 
échanger avec les autres. Ça compte 
autant que l’activité elle-même. » Un 
avis partagé par la directrice du CCAS : 
« Nous voulons solliciter les seniors, les 
associer pour nous aider à améliorer 
la politique de loisirs et de prévention 
proposée », explique Murielle Jouanno.

Avis consultatif 
et force de propositions
Côté prévention, l’objectif est de dépasser 
la seule santé. Et d’aborder toutes les 

dimensions du « bien vieillir ». Par exemple, 
l’habitat. Et les attitudes à adopter pour 
rester le plus longtemps possible chez soi. 
Ou pour être ou devenir aidant·e d’un·e 
proche en perte d’autonomie. La nouvelle 
instance n’a pas encore de nom. Il faudra 
le trouver ensemble ! « Il sera consultatif 
sur ce que proposera la Ville et également 
une force de propositions. Un véritable 
relais des préoccupations et des envies 
des seniors pour améliorer la qualité de 
nos actions », précise Murielle Jouanno.
« Mieux vieillir est très différent d’une 

simple course aux loisirs », complète-t-elle. 
Il s’agira aussi de se creuser les méninges 
pour aborder, par exemple, les difficultés 
auxquelles sont vraiment confrontés les 
seniors avec le numérique. Notez bien : 
cette invitation à participer activement à 
l’élaboration des activités proposées par 
le CCAS s’adresse aux plus de 60 ans de 
tous les quartiers. ■

Dominique Laurent
 
Contact. CCAS : 01 79 87 63 27 
ou sur ccas@mairie-bezons.fr

 État civil

Naissances
◗ Jusqu'au 18 août 2021
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de : Kais Allouache ■ Karish 
Sutcharsan ■ Abdoulaye Barry ■ Djeneba 
Diakhaby ■ Wassim Touil ■ Lucianna Durand 
■ Hector Sautreau ■ Logan Bonnemin Jacob 
■ Warren Despeghel ■ Sarah Troudi ■ Aya 
Loubari ■ Amilia Brik ■ Mohamed Diagouraga 
■ Louis Sangue Tegieu ■ Luana Simao Alves ■ 
Nelya Habita ■ Lahna Chelli ■ Sahel Lahreche 
■ Dywayne Djoulabo ■ Maamoun Maghrebi 
■ Idris Hamidi ■ Elisa Wang ■ Sacha Bappel-
Ducrocq ■ Assia Coquelin Agaba ■ Maya Keota 
■ Alma Rouis Correa ■ Jayden Bundhoo ■ Maëvy 
Pereira Lopez ■ Aïan Bacar ■ Eva Devje ■ Yaëlle-
Chara Lare ■ Kylian Leblond ■ Mariana Alhomsi 
■ Inaissa Konati ■ Farah Amraoui ■ Salwa 
Oujebour ■ Agathe Nantier ■ Maëlys Da Silva 
Gracio Domingues ■ Mohamed Pirou ■ Rafael 
Almeida Rolo ■ Sydra Dorbane ■ Lyna Makhlaq 
■ Jenna Mouadni ■ Raphaella Tavares De Barros 
■ Dalil Moussous ■ Ivan Tamil ■ Nolwenn 
Bahoua ■ Milann-Emmanuel Koizan ■ Roméo 
Lecomte ■ Imran Zahzouh ■ Maguette Diop 
■ Chloé De Sousa ■ William Firon ■ Clothilde 
Gomis ■ Abib Sidibe ■ Kheira Frinot ■ Joana 

Andriamanampisoa ■ Sophia Cherbal ■ Sihem 
Bennis ■ Niéré Hema ■ Iris Oughlissi ■ Amir Koudad 
■ Neyla Lahdachi ■ Ylane N'Guessan ■ Kassim 
Miloud-Houcine ■ Zayn Mrad ■ Amatsia Pierre ■ 
Nélya Ferhat ■ Eden Nleng Nkondjock ■ Lisa Bui ■ 
Raven Estove Picquet ■ Dina Hmid ■ Hafsa Mebtoul 
■ Gabriel Mignondo Tchibozo Lasagna ■ Gauuranshi 
Khandelwal ■ Tidjane Correia ■ Waël Akkouche ■ 
Lina Ben Atia ■ Clover Lobry ■ Sohan Farid Weber 
■ Kahil Ibrahim ■ Gianni Moreno ■ Mayas Kaci-
Chaouche ■ Ayden Sinichal ■ Axel Bienville ■ 
Mouhammad Samb ■ Kayden Dhont Fernandes ■ 
Mariam Diarrassouba ■ Imran Oufsa ■ Rayan Santo 
Soares ■ Sulayman Ziani ■ Alin Heredean ■ Manel 
Ben Youssef ■ Dinya Senadeera Pathirage ■ Hocine 
Boukarri ■ Useon Caroleo ■ Aalayna Hoque ■ Prince 
Kalleu ■ Maryam Kassim Ahmadou ■ Karelle Nzambe 
Waidi Mbongo ■ Aylan Boukezzata ■ Sofia Gbian 
Tabe ■ Oumy Sy ■ Kelya Bayo ■ Éléna De Figueiredo 
Gravelho ■ Ruben Aleixo Ribeiro ■ Kays Kartit ■ Zeyn 
Benallal ■ Milo Coffre.
Mariages
◗ Jusqu'au 31 juillet 2021
Ils se sont mariés, tous nos voeux de bonheur à : 
Leonardo Pereira Vieira et Carolina De Moura 
Cavalcante ■ Sylvain Francoual et Sabrina Hamot ■ 
Bassem Hamada et Fella Taib ■ Willy Koua et Whitney 

Labeau ■ Niluxshum Karunakaran et Archana 
Vairakumar ■ Gaël Bertrand et Mélanie Gabin 
■ Abubacarr Hydara et Assa Aïdara ■ Mayank 
Gupta et Vaishali Khandelwal ■ Wissam Hannane 
et Omaïma El Mabrouk ■ Hani Attoum et Anissa 
Dine ■ Hamza Ait El Fatmi et Imane Medhouss.
Décès
◗ Jusqu'au 29 août 2021
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : Khadija 
Quabouch épouse Tazali ■ Jacques Moret 
■ Ali Bouafia ■ Guy Pierret ■ Hocine Bey ■ 
André Varusio ■ Roger Silvain ■ José De Barros 
Fernandes ■ Fatima Daddou veuve Madani ■ 
Bernard Hendrycks ■ Monique Lory épouse 
Amblard ■ Christian Grouésy ■ Georges Benoit 
■ Muriel Bonnet épouse Sevigne ■ Josette Astier 
veuve Rebillet ■ Nadia Mettouchi veuve Bensiam 
■ Abdelkader Bentouhami ■ El Mahjoub Damani 
■ Mireille Lepeltier veuve Hervé ■ Gilles Sert ■ 
Simonne Gradelet veuve Miaux ■ Gérard Prost ■ 
Ginette Edgarian veuve Baltat ■ Thérèse Boucher 
veuve Ponchart ■ Aïcha Cherifi veuve Bordji ■ 
Paulette Nolot ■ Ayhan Dogan ■ Joséphine Fenoll 
veuve Colin ■ Malik Metmer ■ Marie Jarlegan 
veuve Adoui ■ Claude Duris ■ Jocelyne Chauvin 
■ Annie Tessereau veuve Deschamps. 

Visite guidée de REV'Arts au parc Bettencourt.

Pas d’activités sans l’avis des seniors !
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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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