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AVEC VOUS,
LA VILLE AVANCE !





B
UNE NOUVELLE ANNÉE 
AU SERVICE DES BEZONNAIS·ES

En ce début d’année 2022, je vous présente tous mes vœux de 
bonheur, de réussite et de santé pour vous et vos proches.
Même si le retour de l’épidémie empêche la traditionnelle 
cérémonie des vœux, je viendrai 
échanger avec celles et ceux qui le 
souhaitent dans les quartiers de 
Bezons.
J’aurai, à ces occasions, l’opportunité 
de dresser un bilan des nombreuses 
actions menées par la municipalité 
ces  douze derniers  mois  et 
d’échanger sur les perspectives de 
l’année qui commence.
Ces perspectives sont elles aussi 
nombreuses  et  nous  al lons 
continuer à faire avancer Bezons en 
réalisant point par point le programme qui est le nôtre.
Ce programme de modernisation passe aussi par une évolution 
de l’information locale qui doit être à l’image du Bezons 
d’aujourd’hui : plus fluide, plus transparente, tournée vers la 

vie quotidienne de tous les quartiers et des associations, ouverte 
aux nouvelles technologies et aux entreprises de notre territoire, 
intergénérationnelle.

Une information qui vous ressemble 
et qui nous rassemble.
Après la création de l’application 
« Bezons Futée » et l’ouverture du 
portail famille tant attendu, c’est 
notre Bezons Infos qui a profondément 
évolué suite à un travail de plusieurs 
mois de la part de nos équipes et d’un 
groupe de Bezonnais·es volontaires.

Le fruit de ce travail collaboratif est 
aujourd’hui entre vos mains et 
j’espère qu’il répondra à toutes vos 

attentes en matière d'information municipale. Bonne lecture 
de ce Bezons Infos, le mag nouvelle formule.

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

“

”

Nous allons continuer 
à faire avancer Bezons 

en réalisant point 
par point le programme 

qui est le nôtre.

LE MOT DE LA MAIRE
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Mardi 18  
Spectacle « Aria »  
précédé d’une séance 
« starter »
Théâtre Paul-Eluard 
Starter à partir de 19 h, spectacle de danse 
contemporaine, à 20 h 30.  
+ d’infos en p.18
Attention : pass sanitaire obligatoire

Mercredi 12
Ludo éphémère
Médiathèque Maupassant
À partir de 14 h
Séance spéciale « jeux sur le thème 
du rêve » -Dès 6 ans.  
+ d’infos en p.17
Attention : pass sanitaire obligatoire 

Samedi 22 
Soirée ciné  
« le sport au féminin »
Cinéma Les Ecrans Eluard 
Projection de trois longs-métrages sur la 
thématique du sport au féminin. 
+ d’infos en p.19
Attention : pass sanitaire obligatoire 

Du 11 au 29 
Exposition 
de l’association 
Nicéphore   
Médiathèque Maupassant
+ d’infos en p. 17
Attention : pass sanitaire obligatoire 

Vos  
rendez-vous  
du mois de JANVIER

AGENDA

Du 3 au 7 
Collecte de sapins  
Dans tous les quartiers
Le syndicat Azur assure une collecte de 
sapins du 3 au 7 janvier à Bezons, au jour 
habituel de la collecte des déchets 
végétaux. Les sapins doivent être déposés 
sur la voie publique sans gêner le passage. 
Seuls les sapins non décorés, sans sac et 
non floqués seront récupérés pour être 
compostés. 
> syndicat.azur.fr – 01 34 11 70 31
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Samedi 29 
Tournoi solidaire 
par « FOOTBALL 
SOLIDARITY » 
Five de Bezons 
+ d’infos en p. 23
Attention : pass sanitaire 
 obligatoire 



BEZONS EN IMAGES

Déjeuner de fête entre anciens 
Les anciens se sont retrouvés jeudi 16 décembre autour 
d'un déjeuner de fêtes à la résidence autonomie 
Péronnet. Au programme, un menu festif, un quiz, 
un blind test et un karaoké. Un moment de convivialité, 
dans le respect des consignes sanitaires, très apprécié 
des seniors bezonnais qui ont reçu la visite de Sophie 
Stenström, adjointe à la maire déléguée aux personnes 
retraitées et la conseillère municipale Martine Geneste. 

Fête de la solidarité :  
de belles surprises  
Les familles bénéficiaires des associations 
caritatives de la ville étaient invitées par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), le 21 décembre, à une après-midi 
cinéma aux Ecrans Eluard. Après la 
projection du dernier Disney « Encanto », 
les enfants ont reçu des ballotins de 
confiserie, une peluche et ont la surprise 
d’être accueillis à la sortie du cinéma par 
un groupe de batucada! 

Des jeux pour les 
enfants hospitalisés 
Plus de 400 jouets  ont été 

récoltés à l'occasion de ce 

tournoi de futsal, organisé 

par le service des sports, 

vendredi 10 décembre. Ces 

cadeaux ont ensuite été remis 

aux centres hospitaliers 

d'Argenteuil et d'Eaubonne 

pour être distribués aux 

enfants hospitalisés, à 

l'occasion de Noël et de leurs 

anniversaires. 
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Coup de pouce 
à la lecture et aux maths

Le 29 novembre dernier, Florence Rodde, conseillère 
municipale déléguée à la réussite éducative a remis aux 

enfants du Coup de pouce CLEM (Club de lecture, 
écriture et mathématiques) leur « contrat » de 

participation au dispositif financé par la Ville. 24 petits 
Bezonnais de CE1 scolarisés dans les écoles Victor-Hugo 
et Marcel-Cachin bénéficieront cette année scolaire de 

cet accompagnement à la lecture et aux mathématiques 
grâce aux équipes enseignantes. 

Hommage  
à Gabriel Péri   

La maire, Nessrine Menhaouara, 
sa 2e adjointe, Michèle Vasic et son 

adjoint à la culture, Jean-Marc 
Renault, se sont recueillis le 15 

décembre devant la stèle de Gabriel 
Péri. En présence des anciens 

combattants, les élus ont rendu 
hommage au député communiste 

d'Argenteuil-Bezons et résistant, 
fusillé par les nazis le 

15 décembre 1941 au 
Mont-Valérien.



BEZONS EN IMAGES

Animations dans les quartiers (1), bal festif (2), espace féerique pour les petits (3), 
chorale (4), marché de Noël (5), déambulation lumineuse (6), manège gratuit… 

L'édition 2021 de « Bezons... Faites l'Hiver ! » a été un succès : les Bezonnais ont 
été nombreux à profiter de ce grand week-end d'animations, organisé par la 
Ville. Et les petits Bezonnais à aller à la rencontre du Père Noël (7) lors de ses 
balades exceptionnelles dans les quartiers les 21, 22 et 23 décembre.  

À Bezons… 
Vous avez fait l’hiver !

1.

2.

3.

4.

5.7.

6.
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Pas toujours facile de garder la forme en hiver quand le soleil joue les absents.  
Pour la retrouver, et la garder, « Tiny Hulk Fitness » propose des cours personnalisés.

BEZONS, MA VILLE

Développement 
économique

Johanna Leria, 
La coach qui vous 

veut du bien

Joël Gata, le coaching  
de « Mister Univers » 

D’abord simple passionné 
de fitness, modèle photo et 
mannequin, la passion pour 

le body building a conduit le Bezonnais 
partout dans le monde, à de multiples 
titres, dont celui de Pro card dont 

seuls 5 % des compétiteurs 
internationaux peuvent se 
prévaloir. Culturiste, Joël Gata 
est aussi coach sportif, certifié 
« Sport Santé ». L’athlète ajoute 
à une musculature 

impeccablement dessinée 
une tête bien faite. Et l’esprit 

d’entreprise. « Je développe depuis deux ans 
Focus Evolution, ma marque de vêtements 
sportwear. Après une distribution directe sur les 
lieux de compétition, je franchirai une nouvelle 

étape avec une boutique en ligne en 2022. » 
Tous les vêtements sont testés auprès 
des utilisateurs, sans jamais oublier les 
grandes tailles et fortes corpulences. 
Préparateur physique pour les culturistes, 
le coach entend également prendre en 
charge certaines personnes confrontées 
au cancer du sein, à l’hypertension 
artérielle ou à l’obésité. Et aider celles 
et ceux qui veulent se remettre au sport 
sans savoir comment faire. Son conseil 
pour 2022 ? « Commencez par prendre du 
temps pour vous et votre santé, sans oublier 
votre bien-être. » 
D.L

(*) World amateur body building association

À 35 ans, Joël Gata a conquis, après quinze ans d’efforts, le titre de « Mister Univers » 
décerné par la WABBA (*). Le graal pour ce culturiste bezonnais aux multiples facettes. 

D es muscles saillants, 15 ans de karaté, 
4 ans de boxe et une longue 
expérience, à la fois personnelle 

et intime, du fitness. Avec Johanna Leria, 
pas de doute, c’est un programme sportif 
de qualité assuré. « Originaire de Rouen, 
j’ai créé mon entreprise, Tiny Hulk Fitness, afin 
de proposer un accompagnement personnalisé, 
en présentiel, mais également de manière 
digitale », commence la coach, qui vit à 
Bezons depuis plusieurs années. Alternant 
entre travail au poids de corps, utilisation 
de poids, de balles en tous genres 
ou d’élastiques, Johanna s’adapte 

aux possibilités physiques de ses clients, 
à leur temps libre, mais aussi à leur budget. 
Elle leur glisse, au passage, d’excellents 
conseils nutritionnels et sportifs 
pour des progrès durables. « Muscu, fitness, 
booty burn… J’accompagne aussi bien 
des professionnels que des mamans 
en reprise d’activité », ajoute-t-elle.  
Du sur-mesure, on vous dit ! 

P.T

J'accompagne aussi bien des professionnels 
que des mamans en reprise d'activité.
“
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EN SAVOIR PLUS
tiny-hulk.com/digital

@focus-evolution-shop
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I l s’allume à la tombée de la nuit. 
Le passage piéton de la rue Édouard-
Vaillant, à l’angle de la rue Maurice-

Berteaux, a pris de la couleur ces 
dernières semaines. Désormais entouré 
de bornes lumineuses (voir photo 
ci-dessus), il permet d’être plus visible 
des conducteurs en pleine nuit. Deux 
autres s’illumineront prochainement 
dans d’autres quartiers très fréquentés de 
la commune. La Ville a également obtenu 
du Département l’installation de feux 
piétons sur deux traversées existantes. 
L’un est situé rue Émile-Zola, à 
l’intersection de la rue Casimir-Périer. 

L’autre a été aménagé avenue Gabriel-Péri, 
à l’angle des rues du Cimetière et 
Prudence, afin de sécuriser notamment 
la traversée des jeunes se rendant au 
collège Gabriel-Péri. Enfin, le petit 
bonhomme « Zac », situé en entrée de ville 
près du mail Leser, va être rejoint par son 
alter égo féminin, tout de jaune vêtu, 
« Alix », de l’autre côté de la RD 392. 
Mesurant 1m60, ces figurines colorées, 
équipées de bandes réfléchissantes visibles 
la nuit, incitent les automobilistes à 
ralentir à proximité des passages piétons. 

Laëtitia Delouche

Passage piétons lumineux, 
feux tricolores ou encore 
figurine de signalisation 

routière… La Ville poursuit ses 
aménagements pour renforcer la 
sécurisation des traversées 
piétonnes. 

TRAVERSER…  
en toute sécurité !

BEZONS, MA VILLE

Sécurité

EN SAVOIR PLUS
01 79 87 62 90 - dee@mairie-bezons.fr

Inscriptions  
scolaires 2022 

La direction enfance-écoles recevra, sur rendez-vous, les familles bezonnaises 
pour les inscriptions scolaires, du 5 janvier au 11 mars. Sont concernés : les parents 
ayant un enfant né en 2019, qui fait sa première rentrée en maternelle en 2022. 
Nouveauté : la prise de rendez-vous peut se faire cette année via 
le site Internet de la Ville : 
services.ville-bezons.fr/rendez-vous-enfance. Pour les 
demandes de dérogation ou d’inscription en toute 
petite section, les dossiers sont à retirer au guichet 
familles et à retourner au plus tard le 11 mars 2022.

EN SAVOIR PLUS
www.le-recensement-et-moi.fr

31 795
C’est le nombre d’habitants recensés 
à Bezons en 2021 (30 484 en 2018). 
Une nouvelle campagne de recensement 
se tiendra sur la ville du 20 janvier 
au 25 février. Un agent recenseur se 
présentera au domicile des Bezonnais, 
muni de sa carte officielle, afin de 
remettre le questionnaire et/ou un 
code d’accès permettant d’effectuer 
la démarche en ligne sur le site.
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BEZONS, MON QUARTIER

Améliorer son  
quartier en s’amusant… 

et en marchant ! Quartier :  
Agriculture 

O rganisés deux fois dans l’année 
dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, les 

« diagnostics en marchant » permettent 
aux habitants de faire part à leur 
bailleur, à la Ville et à l’Etat des 
dysfonctionnements constatés dans leur 
résidence. Pour cette dernière session 
organisée en décembre dernier, le centre 

social Doisneau a proposé aux résidents 
un jeu de rôle original pour s’y préparer. 
« L’objectif est de leur faire prendre conscience 
des contraintes de chaque acteur de la cité 
pour répondre aux attentes de tous et de 
trouver des solutions ensemble », explique 
l’équipe du centre social. 

Imaginer son quartier idéal
Maire, jeune, bailleur, gardien, famille… 
Chaque participant tire une carte 
et se voit attribuer un personnage. 
Commence alors un débat sur le 
quartier idéal. « Il faudrait numéroter 
les  places de stationnement », lance une 
résidente des Brigadières. À l’aide de 
Lego, la demande est matérialisée sur 
un plan réalisé au crayon. « Proposer des 
ateliers d’aide aux devoirs aux plus jeunes », 
poursuit une autre. Au cours du jeu, 
Manon, agent du centre social, ajoute 
des contraintes. « À cet emplacement, toutes 
les générations doivent cohabiter ensemble ». 
Les participantes s’interrogent sur les 
aménagements possibles. « L’aire de jeux, 
le citystade, c’est bien mais c’est bruyant, 
relèvent-elles. Même si le quartier est plus 

calme qu’avant », admet l’une d’entre 
elles. Pendant plus d’une heure, le jeu 
permet de soulever les problématiques 
et les attentes des habitants. 

Constater sur le terrain 
Quelques jours plus tard, la concertation 
se poursuit sur le terrain. L’équipe du 
centre social, les services municipaux, 
le bailleur, le représentant des services 
de l’État, des membres du conseil citoyen 
et le conseiller municipal délégué à la 
politique de la Ville, Pascal Beyria, se 
réunissent au cœur de la cité pour relever 
sur place les désagréments. Problèmes 
d’encombrants, de stationnement ou 
encore d’insalubrité sont constatés. « Ce 
diagnostic est un moment privilégié pour avoir 
une vision globale des problématiques de la cité 
et nous remettre en question », souligne le 
bailleur Logirep qui engagera courant 
2022 une réhabilitation des Brigadières.  

*Résidences des Brigadières, Roger-Masson, 
Auguste-Delaune, Christophe-Colomb et 
Vincent-Van Gogh

Laëtitia Delouche

La Ville a organisé, en décembre, des « diagnostics en marchant » avec les bailleurs sociaux AB-Habitat, Logirep 
et leurs locataires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville*. Pour sensibiliser les habitants 
à cette démarche, le centre social Robert-Doisneau a mis en place des ateliers de préparation ludiques. 
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L'objectif est de faire prendre conscience 
des contraintes de chaque acteur de la cité 
pour répondre aux attentes de tous.

“
”



BEZONS, MON QUARTIER

Coeur  
de ville 

Carrefour Market a accueilli ses 
premiers clients le 29 septembre. 
En quelques mois seulement, 

l’hypermarché enregistre plusieurs 
centaines de passages par jour. 
Accessible par le mail Martin-Luther-
King ou la rue Parmentier, le commerce 
a en effet de quoi séduire. Sur une 
surface de 3 000 m², il propose des 
rayons variés : des traiteurs japonais 
et italien aux espaces primeurs, 
boucherie-charcuterie, poissonnerie, 
rayons bio, vêtements ou encore 
papeterie. De quoi couvrir tous les 
besoins des Bezonnais, habitants, 
comme salariés. C’est d’ailleurs ce qui 
a incité son directeur, Masih Bennyson, 
24 ans (et déjà 8 ans d’expérience chez 

Carrefour Market), à prendre la tête 
de l’enseigne à Bezons. 

Un supermarché de proximité
« Beaucoup de nos clients allaient faire leurs 
courses à Argenteuil ou Houilles avant. 
Il existait une vraie demande d’avoir un 
supermarché de proximité ». Une demande 
d’emploi également. Sur les 35 salariés 
composant l’équipe du magasin, 10 sont 
Bezonnais, grâce à une campagne de 
recrutement menée en partenariat avec 
la Ville durant trois jours à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. Cheikh, qui vit 
à 3 minutes du Carrefour Market, a tenté 
sa chance et a décroché un CDI comme 
employé de rayon. « Une vraie chance, 
d’autant que l’équipe est très sympathique », 
confie-t-il. La direction entend aussi 
faire de Carrefour Market « Cœur de 
ville » un lieu de convivialité. « Nous 
disposons d’un espace détente permettant 
aux clients de faire une pause autour d’un café 
ou d’un déjeuner. Certains retraités y ont déjà 
pris leurs habitudes ! » 

L.D

Les enseignes du « Cœur de ville » commencent à lever leur rideau. Parmi la 
quarantaine attendue à terme, Carrefour Market et la boulangerie L’instant 
gourmand ont inauguré le nouvel éco-quartier. 

Le Coeur de ville 
commence à battre 

EN SAVOIR PLUS
Ouvert tous les jours, de 8 h 30 à 21 h  
(9 h - 12 h 30 le dimanche)

Une nouvelle  
pause gourmande En face de Carrefour Market, 

la boulangerie  L’instant 
Gourmand n’a pas traîné pour 

se faire une clientèle. 
Le commerce, tout juste ouvert, 
que Babeth, Bezonnaise de 
toujours, dans le quartier de 
l’Agriculture, s’en réjouit déjà. 
« On manquait vraiment de 
commerces de proximité, de bon pain 
près de chez nous. Ça fait plaisir 
d’accueillir de nouveaux commerçants 
surtout après cette longue pandémie ». 
Ces paroles ont de quoi 
encourager Anouar et Mounir 
Nedhif, deux cousins boulangers 
qui ont ouvert leur boulangerie-

pâtisserie le 14 décembre. 
« Le projet du Cœur de ville nous a tout 
de suite séduits, avec son offre de 
commerces variée et de qualité », 
confient les deux professionnels, 
qui connaissent déjà la clientèle 
bezonnaise pour avoir tenu une 
boulangerie dans un autre 
quartier de la ville il y a quelques 
années. L’instant gourmand propose 
une large gamme de pains, 
viennoiseries et de pâtisseries 
mais aussi un choix varié de 
sandwichs pour être rassasié à 
l’heure du déjeuner. 

L.D

Le saviez-vous ?

Engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, Carrefour Market offre la possibilité à ses clients 
bezonnais de réserver, à moitié prix, sur l’application « Too good to go », un panier de produits dont la 
date de péremption approche. L’enseigne pratique aussi « l’heure silencieuse » tous les jours, de 16 h à 
17 h. Ce créneau permet aux personnes atteintes de troubles autistiques de venir effectuer leurs achats, 
dans un cadre lumineux et sonore adapté. 
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n° 1 • janvier 2022 11



31 795
HABITANTS 

En 2022, la Ville continuera de 
respecter les 3 priorités qui fondent 
son action pour l’avenir de Bezons : 
éducation, sécurité et cadre de vie

“

”
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2021 a encore été une année où la Ville a dû faire face à la crise sanitaire, 
s’adapter, au jour le jour, aux nouvelles consignes gouvernementales. 
La municipalité a su répondre à cette urgence sanitaire tout en avançant 
sur de nombreux projets, pour traiter une autre urgence, celle d’une population 
en pleine croissance à Bezons.  

L’
un des plus grands défis de 
l’année aura été la création 
de 13 nouvelles classes et de 
deux accueils de loisirs pour 

pouvoir recevoir 100 % des petits 
Bezonnais qui le souhaitent en accueil 
de loisirs. Car le constat, début 2021, 
fut sans appel : 38 classes doivent ouvrir 
d’ici 2025 pour répondre aux besoins 
de la population. Pour faire face à cette 
explosion démographique liée aux 
nombreux programmes immobiliers 
lancés avant juillet 2020, la Ville a choisi 
d’anticiper pour créer des 
infrastructures adaptées au Bezons 
de demain. 

Si les sportifs ont pu inaugurer 
le premier work-out au parc Sacco-et-
Vanzetti l’été dernier, ils pourront 
fin 2022 s’entraîner sur les terrains 
du nouveau gymnase Jean-Moulin. 
Côté culture, les élèves et professeurs 
de l’école municipale de musique  
et de danse rejoindront dans quelques 
semaines leur structure flambant neuve, 
rue Villeneuve. Les familles et 
assistantes maternelles peuvent, depuis 
l’automne, se retrouver au sein du 

nouveau Relais petite enfance. 
Quant aux jeunes, ils ont désormais 
un tiers-lieu dédié à leur formation et 
leur insertion à l’espace Elsa-Triolet-
Aragon. Ce sera au tour des associations, 
d’ici deux ans, de disposer de leur 
Maison au sein du « Cœur de ville ». 

Voir grandir le nombre d’habitants, 
c’est aussi donner les moyens 
nécessaires pour en assurer leur sécurité 
et un cadre de vie agréable et 
dynamique. Plus d’une dizaine de 
policiers municipaux a été recrutée et 
tous sont désormais armés pour assurer 
la tranquillité publique, en journée, 
comme en soirée. La Ville a aussi avancé, 
en 2021, aux côtés des 3 500 entreprises 
du territoire, en créant un comité de 
développement économique. Avancé 
sur une ville plus verte, en obtenant la 
2e fleur du label « Villes et villages 
fleuris ». Et, « en 2022, la Ville continuera 
de respecter les 3 priorités qui fondent son 
action pour l’avenir de Bezons : éducation, 
sécurité et cadre de vie », assure la maire 
de Bezons, Nessrine Menhaoura. 

Laëtitia Delouche

AVEC VOUS,
LA VILLE AVANCE

DOSSIER
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2021 : 365 jours au service
DOSSIER

des Bezonnais·es
Janvier
Bezons labellisée  
« Terre de Jeux Paris 2024 » 
Avec ce label, la Ville lance une dynamique locale autour du sport en vue des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Premiers rendez-vous initiés 
en 2021 : la participation à la 5e Semaine olympique et paralympique, du 1er au 

5 février et l’organisation 
de la Journée olympique 
et paralympique le 23 juin 
à la Maison des sports. 

Février 
Nouvelles places  
pour les  vélos 
La Ville a commencé le déploiement de son plan vélo en 
concertation avec les associations d’usagers. Cela s’est traduit 
par la pose de 64 nouveaux arceaux vélos et le remplacement 
de 16 autres dans tous les quartiers. Un itinéraire cyclable 
en double sens de circulation, de 3 kilomètres a, par la 
suite, été créé partant de la rue Victor-Hugo pour rejoindre 
la rue Édouard-Vaillant, en passant par les rues Rouget-de-Lisle et Albert 1er. 
Les pistes cyclables rues Maurice-Berteaux et des Frères-Bonneff ont aussi 
été améliorées. Un investissement important a, par ailleurs, été réalisé pour 
créer un abri à vélos pour une vélo-école bezonnaise.

Mars 
Renégociation des 
permis de construire 
signés avant juillet 
2020 
La Maire a pris la décision de retirer certains permis de 

construire - rues Cécile-Duparc, Rouget-de-Lisle notamment – afin de renégocier 
avec les promoteurs des programmes immobiliers plus végétalisés, intégrant 
des matériaux plus qualitatifs, une place de stationnement par logement et un 
service au public en rez-de-chaussée. 

Avril
Un budget 
ambitieux 
La municipalité a pris la décision de passer la taxe 
d’aménagement, de 3 % à 20 % pour les promoteurs, ce 
qui se traduit par des recettes fiscales supplémentaires. 
Grâce à ce choix fort, les Bezonnais n’ont pas vu la part communale de leurs 
impôts locaux augmenter cette année. Le conseil municipal a également 
souhaité renforcer son soutien aux associations locales, en votant une 
enveloppe de 312 800 euros en 2021. 

Mai
Inauguration du Tiers lieu 
« Maison de la jeunesse »
Le nouvel équipement municipal réunit au premier étage de l’espace  
Elsa-Triolet-Aragon la direction de la jeunesse et la Mission locale. Une synergie 

nouvelle entre les acteurs de 
la jeunesse et de l’insertion 
professionnelle a vu le jour dans 
le but d’offrir un avenir meilleur 
aux jeunes Bezonnais. Exemple 
avec la présence du Bus de 
l’égalité des chances pour la 
première fois sur le parvis de la 
Maison de la jeunesse le 11 juin. 

Juin 
Lancement 
des ateliers 
« Territoires 
numériques 
éducatifs » 
(TNE) 
Bezons est l’une des premières villes en 
France à avoir mis en place les ateliers 

e-parentalité du dispositif TNE. 25 séances se sont déroulées dans cinq 
écoles de la commune. Une quarantaine de parents a pu être formée à la 
prise en main de la tablette, sensibilisée à l'e-parentalité ou encore découvrir 
des applications ludo-éducatives. Un dispositif fondamental dans la lutte 
contre la fracture numérique qu'a souhaité déployer la Ville, en partenariat 
avec l’Éducation nationale et La trousse à projets. 
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Novembre 
Inauguration 
du Relais petite 
enfance 
Situé au 7, rue Maurice-Berteaux, cette 
nouvelle structure municipale a été 
inaugurée le 17 novembre. Les assistantes 
maternelles peuvent s’y retrouver pour 
des temps de rencontre et 

d’échange avec les enfants qu’elles gardent. L’équipement est aussi 
ouvert aux familles ayant besoin d’information et de conseil 
sur les accueils petite enfance de la ville ou encore dans le 
recrutement d’une « ass’mat ». 

Juillet 
Inauguration du 1er Work-out  
au Val-Notre-Dame 
Au cœur du parc Sacco-et-Vanzetti, ces nouveaux modules de musculation en 
plein air ont été inaugurés par un invité de marque : l’ex-rugbyman Sébastien 
Chabal. Adaptés à tous les âges et les niveaux, ces agrès de musculation 
permettent de garder la forme aux horaires d’ouverture du parc. 

Août
Une police municipale 
renforcée et armée 
Avec l’arrivée en début d’année 2021 d’une nouvelle 
directrice de la tranquillité publique, Agnielle Artheron, 
l’équipe de la police municipale a été renforcée, avec le 
recrutement d’une dizaine de policiers municipaux et des ASVP 
supplémentaires. Autres nouveautés 2021 : la création d’une salle 
d’armes et  l’armement des policiers. Un préalable essentiel pour 
permettre à la police municipale d’exercer au mieux ses missions 
de proximité en journée, comme en soirée, de 7 h jusqu’à 22 h en 
semaine, dans tous les quartiers de la ville.  

Septembre
Une rentrée 
scolaire  
en grand 
Pour faire face à la hausse des 
effectifs scolaires, la Ville a dû 
revoir cette année la configuration 

de ses écoles et accueils de loisirs pour accueillir les écoliers Bezonnais 
dans treize nouvelles classes. Huit modulaires ont, par ailleurs, été installés 
à Marcel-Cachin, Paul-Langevin, PVC & Jacques-Tati. Également au menu 
de cette rentrée 2021 : un goûter  offert à tous les enfants inscrits à l’étude 
surveillée, soit 550 écoliers en moyenne et un deuxième repas sans viande 
servi aux petits Bezonnais fréquentant la cantine. La Ville s’est aussi doté 
de la plateforme interactive et éducative « LÜ », un dispositif nouvelle 
génération permettant aux enfants d’apprendre en jouant. 

Octobre
Lancement de l’application 
« Bezons futée » 
Ce nouvel outil a été conçu pour 
faciliter le quotidien des Bezonnais, 
en proposant de nombreuses 
fonctionnalités en quelques clics. 
Intégré dans l’application, « Bezons 
futée services », un portail citoyen 
de services en ligne sur lequel 
les familles pourront dès le mois 
de janvier réserver les créneaux 
d’activités périscolaires de leurs 
enfants. 

Décembre 
Une 2e fleur pour Bezons
La Ville a obtenu une 2e Fleur au Label des villes et villages fleuris.  
Cette récompense vient saluer le travail des équipes municipales et des 
partenaires pour faire de Bezons une ville plus verte. 
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2022 en quatre saisons 

EN SAVOIR PLUS
communication@mairie-bezons.fr 

Un hiver à bouquiner … 
Bezons Infos, le Mag, 
nouvelle formule ! 
L’avez-vous remarqué ? Votre magazine municipal s’est 
refait une beauté en cette nouvelle année. Nouvelle 
maquette, rubriques différentes... Une chose n’a pas 
changé. Notre volonté d’informer au mieux nos 
lecteurs de l’actualité bezonnaise. C’est pourquoi cette 
refonte a été pensée avec un groupe d’habitants qui 
ont pu faire part de leurs attentes et leurs remarques 
sur cette nouvelle formule. 

Une idée de sujet, une 
initiative dont vous 
aimeriez parler ? 
Participez-vous 
aussi au 
magazine 
municipal en 
nous faisant part 
de la vie de votre 
quartier. 

Un printemps en musique… 
et en danse à l’EMMD
Les élèves et les professeurs de l’École municipale de 
musique et de danse pourront, au printemps, prendre 
le chemin des cours dans un nouveau bâtiment 
moderne, insonorisé et doté d’un auditorium. 
Situé rue Villeneuve, ce lieu a été conçu et 
aménagé pour vivre la musique et la danse 
pleinement. Les danseurs pourront 
bénéficier d’un vaste studio de 120 m². 
L’EMMD pourra augmenter son parc 

instrumental car 
le nouvel 
équipement 
disposera de 
place pour 
stocker les 
instruments, dont 
un piano à queue 
neuf. 

Un automne sportif… 
à Coubertin 
À la fin de l’année, les collégiens d’Henri-
Wallon et les associations locales pourront 
s’entraîner dans le nouveau gymnase 
Pierre-de-Coubertin. Quatre ans après l’incendie qui 
avait touché l’ancienne structure sportive en mai 2018, 
un équipement flambant neuf ouvrira ses portes à 
l’emplacement de l’ancien parking de la cité Roger-
Masson. Doté d’une toiture et d’une façade végétalisée 
(côté Roger-Masson), le gymnase occupera une surface 
de 2000 m², sur deux niveaux, dont un enterré. Une 
salle multisport au -1 offrira la possibilité de pratiquer 
badminton, basket, handball, volley-ball ou encore 
tennis de table. Nouveauté : la création d’un mur 

d’escalade 
d’environ neuf 
mètres de 
hauteur. Une 
salle de 160 m², 
en rez-de-
chaussée, 
pourra aussi être 
mise à 
disposition. 

Cette nouvelle année sera, elle aussi,  
riche en projets. En voici un aperçu  
en exclusivité.

PC

PHASE

PC 6b

NUMÉRO

Janvier 2020

DATEGYMNASE A BEZONS
59 Rue Parmentier  - 95870 BEZONS

Insertion dans le site - perspectiveGaétan Engasser
T  |01 82 83 59 40

M | concours@agenceengasser.com

Un été… en toute 
sécurité  
Après avoir mené en 2021 les études nécessaires à 
l’extension de la vidéoprotection, la Ville va installer 
au moins une quinzaine de caméras sur l’ensemble 
de territoire. Une première phase privilégiera les 
abords des établissements scolaires, en complément 
des nouveaux points écoles assurés par les agents de 
la Police municipale depuis 2021. Ces caméras seront 
reliées au Centre de supervision urbaine, désormais 
opérationnel, grâce à une nouvelle organisation 
mise en place par la direction de la Tranquillité 
publique. Ce déploiement renforcera le sentiment 
de sécurité des Bezonnais, qui 
peuvent aussi compter sur la 
police municipale pour 
partir en vacances 
sereinement grâce à 
« l’opération tranquillité 
vacances » (64 foyers inscrits 
en 2021). 
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UNE NOUVELLE PAGE
S’ÉCRIT À LA MÉDIATHÈQUE 
Après une longue interruption de ses activités, 
en raison de la pandémie, la médiathèque 
Maupassant entend bien redevenir en 2022  
un lieu de vie, d’animations et de rencontres.

B
onne nouvelle pour ce début d’année, l’équipe 
de la médiathèque Maupassant se réjouit de proposer 
en 2022 - comme elle le faisait avant la crise sanitaire 
- un panel d’activités et d’animations qui feront écho 

à une thématique trimestrielle. Expositions, spectacles, 
rencontres, animations et lectures seront ainsi développés 
de janvier à mars sur la thématique du rêve. 

Donner l’envie de lire… 
Également au programme de cette nouvelle année, les 
incontournables « Rendez-vous des histoires », « La p’tite 
ludo », le retour des spectacles de contes et… des nouveautés : 
un escape game, des ateliers de créations de BD, d’activités 
manuelles, des rencontres avec des auteurs et des propositions 
étoffées autour de la poésie viendront compléter cette riche 
programmation. 

Un volet important s’adressera au public scolaire. « Depuis 
septembre, nous avons travaillé avec 25 classes des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville » explique Nathalie Boutron, la 
directrice adjointe. Les élèves des cours moyens, par exemple, 
retrouveront les jeux de piste littéraire avec les chasses aux livres ». 

… et d’écrire 
Toujours pour favoriser la lecture auprès des écoliers mais 
aussi des collégiens, la médiathèque organisera une rencontre 
d'auteur pour des collégiens et un « Prix inter degrés ». Quant 
aux lycéens, ils participeront à la « Quinzaine des libraires ». 

Les élèves de Contrat Local d'Accompagnement Scolaire 
(CLAS) sont même invités à prendre la plume pour écrire des 
histoires. Les enfants des centres de loisirs, eux, plongeront 
dans l’univers des contes, légendes et récits en tout genre. 
La petite enfance n’est pas oubliée avec des séances d’éveil 
aux historiettes et aux comptines. « Nous pourrons de nouveau 
mener des projets transversaux, se réjouit Nathalie Boutron, 
avec l’École municipale de musique et de danse, la mission arts 
plastiques, nos partenaires de longue date, et d’autres plus récents 
comme les ateliers de réflexion et d’expressions artistiques. De 
multiples actions verront aussi le jour avec les centres sociaux autour 
des contes et mangas ou encore du numérique en famille. » 

C.H

En janvier, à Maupassant 
Exposition
Du 11 au 29

Photographies de 
l'association bezonnaise 
Nicéphore 

La P’tite Ludo
Samedi 8 janvier

10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour 
les  18 mois- 4 ans 
et leurs parents à la 
ludothèque.

Rendez-vous  
des histoires

• Samedi 15 janvier
10 h 30
« Rêve party »
3-6 ans
• Mercredi 26 janvier
15 h 
« Conte-mi Conte-moi »
à partir de 6 ans

Coloriage 
numérique

Samedi 22 janvier
16 h 30
Laissez libre cours à 
votre imagination ! 
Des coloriages  
pour se détendre, 
s’évader et s’exprimer 
en couleur.
Dès 14 ans

Ludo 
éphémère

• Mercredi 12 janvier
14 h 
Séance spéciale « jeux 
sur le thème du rêve »
Dès 6 ans 

Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00
mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr 
Blog : mediatheque.ville.bezons.fr 
Mardi, de 14 h à 20 h (18 h 30 pendant 
les vacances scolaires), mercredi  
et vendredi, de 14 h à 18 h 30  
et le samedi, de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30. 
Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans et 2 mois.
Port du masque et désinfection des 
mains au gel obligatoires
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Prochains starters, à 19 h
>  Mardi 18 janvier, avant « Aria », le spectacle de Jasmine Morand, nouvelle artiste associée du TPE.

>  Mardi 15 février, avant « Kamuyot » pour un atelier “Gaga people“ mené par Delphine Jungmann.

>  Vendredi 18 mars, avant « Tarab » pour expérimenter la danse ondoyante de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon.

Gratuit pour les personnes munis d’un billet du spectacle. Inscriptions auprès du TPE au 01 34 10 20 20 ou communication.rp@tpebezons.fr

O
dile, Véronique et Laurence viennent de  
se rejoindre devant le théâtre. À 19 heures, les 
trois amies vont participer au premier 
« starter » de la saison. Excitées par ce 

nouveau rendez-vous, elles ont hâte de « s’échauffer » 
pour mieux entrer dans l’univers du chorégraphe Olivier 
Dubois, avant d’assister à la représentation de 
« Itmahrag », sa dernière création. En deux saisons, 
l’artiste associé au TPE a su fédérer un public fidèle autour 
de ses projets et de ses créations. Ce soir-là, Cyril Accorsi, 
son assistant mène la danse. « Je vous invite à un 
échauffement identique à celui que je propose aux interprètes. J’ai 
imaginé ces quarante-cinq minutes comme un sas de 
décompression. Vous allez vous poser, mettre de côté votre 
quotidien pour mieux accueillir la pièce. Je ne vous dévoilerai rien 
du spectacle, même pas la musique. Je n’aime pas donner des clefs 
de visibilité d’une œuvre. Je préfère vous laisser libre d’interpréter 
ce que vous verrez, ce que vous ressentirez. »

Eveil des corps et ouverture des cœurs
Les artistes choisis par le TPE ont carte blanche pour 
animer les starters. « Nous sélectionnons des chorégraphes qui 
acceptent de partager, en dehors de la scène, ce qui nourrit leur 
art. Certains décident de le faire par le dialogue,  
d’autres par la pratique artistique », confie Célia Buono, 
responsable de la communication du théâtre.  
Du côté du public, tout le monde peut participer.  
Aucun prérequis n’est demandé. « Si certains spectateurs 
éprouvent quelques appréhensions, celles-ci tombent rapidement 
pour laisser place à la détente et au plaisir. Cette approche de la 
danse contemporaine peut même susciter des envies. » Tandis 
qu’en coulisses, les danseurs se préparent, au studio, le 
public s’échauffe, se met en mouvement, se déplace, se 
glisse dans la peau d’un artiste. Les corps s’éveillent, les 
cœurs s’ouvrent et le spectacle va pouvoir commencer... 

C.H

C’est reparti pour les « Starters », ces échauffements du  
spectateur proposés par le Théâtre Paul-Eluard, avant la 
représentation. Le premier de la saison s’est tenu, le 6 décembre, 
avec un danseur de la compagnie d’Olivier Dubois. 

Laisser place 
à la détente 
et au plaisir 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

AVANT LE 
SPECTACLE,
entrez dans la danse !
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RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
assist.cinema@tpebezons.fr

D’INFOS
www.tpebezons.fr/cinema/

Avec un subtil mélange de pudeur et de clairvoyance, IMD, jeune rappeur bezonnais,  
nous livre quelques fragments de sa vie. 

À première vue, IMD peut paraître discret. Il est là pour parler musique. Son nom, son âge, 
il souhaite les garder secret. Du plus loin qu’il se souvienne, ce Bezonnais a le rap chevillé 
au corps. « J’ai grandi avec mes grands frères au son des rappeurs français. » Au plaisir d’écouter, 
se mêle désormais, le désir d’écrire des textes puis de les interpréter. Son inspiration, IMD 

la puise dans son quotidien. Il choisit le rap pour raconter et chanter sa vie, ses colères, ses 
interrogations, à la cité de la Paix. Ses textes sont authentiques et se font l’expression de ses 

états d’âmes et ses ressentis. Dans un premier temps, il n’a chanté que pour ses copains. Mais 
une première vidéo postée sur les réseaux sociaux lui a donné envie de poursuivre dans cette 

voie et l’a conforté dans ses choix. IMD passe alors à la vitesse supérieure.  
Dès que ses études lui en laissent le temps, le rappeur écrit, répète dans sa chambre puis 

se rend au studio d’enregistrement à Argenteuil. De l’énergie, il en a à revendre ! 
Passionné, armé d’une envie de toujours progresser, le jeune homme a pour ambition, 

en 2022, de franchir un pas supplémentaire. Aussi déterminé que réaliste,  
IMD se dit « prêt à travailler davantage, à réaliser des clips de meilleure qualité. » 
À professionnaliser sa démarche artistique...

C.H

IMD, jeune rappeur 
en devenir

LES 15-25 ANS FONT LEUR CINÉMA

Le cinéma municipal Les Écrans Eluard 
lancent un ciné-club pour les 15-25 ans. Lever 
de rideau en janvier sur la première séance 
de ce nouveau rendez-vous mensuel, animé 
par un groupe de jeunes Bezonnais.

« Notre objectif est d’impliquer des jeunes âgés de 15 à 25 ans, de leur 
laisser la parole en leur permettant de choisir leurs propres films. 
Nous voulons qu'ils s’approprient Les Écrans Eluard », explique David 
Ramarques, responsable cinéma. Chaque mois, les jeunes Bezonnais 
seront placés dans la situation d’un programmateur cinéma. En regardant 
des bandes annonces, en lisant des coupures de presse, ils devront choisir 
un film parmi la petite dizaine proposée. « Une fois sélectionné, nous le 
visionnerons ensemble afin de les préparer à la projection tout public et 
à l’échange qui s’ensuivra. Charge au groupe de communiquer sur cette 
séance ! Bien sûr, si nécessaire, nous les accompagnerons. »  
La première séance aura lieu en janvier. L'autre objectif de ce ciné-club  
est de promouvoir le cinéma d'art et d'essai auprès de ce public.  
« Nous devons tout faire pour accompagner les jeunes dans la découverte 
de la diversité cinématographique », insiste David Ramarques.

Le sport féminin 
à l’affiche des 

Écrans Eluard 

Projection de 3 longs-métrages 
samedi 22 janvier 
« La méthode Williams », 
de Reinaldo Marcus Green   
Tarif unique : 5 € 
« La permission », de Soheil  
Beiraghi - Tarif unique : 5 € 
« Sportives : le parcours  
médiatique des combattantes »,  
de Marie Lopez-Vivanco,  
présente au débat à l’issue 
de la projection. Gratuit

Appel à projets pour 
les 15/25 ans 

Vous avez toujours rêvé de tourner un film 
et d’être projeté sur grand écran ? L’univers  
du court-métrage vous intéresse ? Rejoignez 
les ateliers de programmation de courts-métrages 
et participez à la sélection des films qui seront 
régulièrement diffusés sur les écrans du cinéma 
bezonnais.
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TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE
dans votre poche !

                      bezons futée l’appli

@villedebezons

à télécharger
sur Apple Store    
et Google Play

sur Facebook, Twitter,
Instagram et Linkedin



BEZONS, VILLE CONNECTÉE

TWITTERFACEBOOK

FACEBOOK

INSTAGRAM

Les réseaux sociaux mettent en 
lumière les initiatives des 
services municipaux. Exemple 
en décembre avec celle des 
accueils de loisirs qui ont réuni 
plusieurs enfants autour du 
Téléthon.

Vous avez aimé la déambulation 
lumineuse du 18 décembre à 
l'occasion des festivités de 
« Bezons...Faites l'hiver ! » Revivez-la 
en vidéo grâce au « reel » publié le 
jour même !

Chaque jeudi après-midi, retrouvez 
le programme du week-end à 
Bezons. Exposition, spectacle, 
évènement… De quoi s’organiser 
en un clin d’œil !

Les agents de la 
médiathèque Maupassant 
vous partagent leur talent. 
En décembre, Sirine Ben 
Haniche propose des vidéos 
« tuto » pour créer soi-même 
des décorations de fêtes. 
De quoi prolonger l’esprit 
de Noël.

@villedebezons@villedebezons

@villedebezons

INSTAGRAM

Vous prenez des photos de la ville ? 
Taguez @villedebezons ou utilisez 
le #bezons : votre cliché pourra être 
partagé en « story » et/ou en 
publication sur le compte de la Ville !

@villedebezons

@villedebezons

ET PENDANT CE TEMPS LÀ SUR LES 

RÉSEAUX…

@villedebezons

Depuis juillet 2020, chaque 
séance du conseil municipal 
est retransmise en direct 
(avec un léger différé) depuis 
YouTube. Vous pouvez 
retrouver la vidéo sur le site de 
la Ville ou sur « Bezons futée, 
l’appli ».

YOUTUBE
@villedebezonsLINKEDIN

Juriste-acheteur, responsable 
de service population  
état-civil/élections … 
Vous êtes en recherche d’un 
emploi ? Consultez les offres 
proposées à la mairie de 
Bezons sur la page LinkedIn 
de la Ville ! 

@villedebezons

TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE
dans votre poche !

                      bezons futée l’appli

@villedebezons

à télécharger
sur Apple Store    
et Google Play

sur Facebook, Twitter,
Instagram et Linkedin

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 1 • janvier 2022 21



BEZONS, VILLE SPORTIVE

À 29 ans, Hamza Hanini a couru son premier marathon le 17 octobre 
dernier à Paris, en 3 heures et 40 minutes. Loin des 2 heures 4 minutes 
et 23 secondes du vainqueur mais cinq minutes en dessous de son 
objectif, le Bezonnais raconte… 

L’association « L’Arbre de Jade » propose des ateliers 
de qi gong et de tai chi chuan, des disciplines 
s’adressant à toutes et tous. De quoi trouver le bon 
équilibre pour cette nouvelle année. 

S
tressé, mal au dos, en proie à une perte de mobilité 
ou simplement envie de vous remettre au sport en 
douceur ? Peut-être est-ce le moment de se 
rapprocher de « l’Arbre de Jade », une association 

bezonnaise proposant de pratiquer différentes formes d’arts 
martiaux. « D’origine chinoise, le qi gong et le tai chi chuan sont 
d’excellents moyens de gagner en condition physique tout en se 
relaxant grâce à des mouvements doux, des gestes déliés et le maintien 
d’une respiration profonde », explique Marie-Laure Miron, 
présidente et animatrice bénévole de la structure. Venue à ces 
pratiques en 2005, pour apaiser son dos, fragilisé par des 
années de travail dans les transports, elle suit alors des 
formations en France et en Chine, par l’entremise de son 
professeur. « J'avais envie de transmettre mon savoir et de partager 
ce plaisir avec des gens, pour les amener à être sereins et à l’aise dans 
leurs corps », explique la Bezonnaise.

Entre sport, équilibre et détente
À raison de trois cours par semaine, entre 19 h 30 et 21 h, une 
quinzaine de personnes alterne mouvements, étirements et 
déplacements aériens au rythme des consignes de Marie-
Laure. Chaque atelier s’achève par de la relaxation ou de la 
méditation. « J’adapte toujours mes séances aux besoins des 
adhérents. Me semblent-ils nerveux, fatigués ou plein d’énergie ? 
Je prends toujours en compte leur état émotionnel ou physique », 
poursuit-elle. Par ailleurs, deux professeurs donnent aussi des 

«L
e Marathon de Paris est 
d’abord un challenge avec 
moi-même. Avant de 
commencer à me préparer, 

courir 42 kilomètres me paraissait loin de mes 
possibilités », confie Hamza Hanini. 
Ingénieur en projets ferroviaires, le 
Bezonnais n’est inscrit à aucun club. 
Il a commencé à courir voilà trois ans. 
Les collègues de travail avec qui il 
s’entraîne l’ont incité à s’inscrire en 2019 
à un semi-marathon. Une révélation ! 
« J’ai adoré courir en compétition. » Les 
42,195 km du Marathon de Paris ? 
D’abord du plaisir ! « Le plus dur a été la 
préparation pendant dix semaines, pas le 
marathon lui-même. Le jour J, j’étais bien 
entraîné et reposé. Je courais à une allure de 
confort. La météo était parfaite et le parcours 
très beau. Il y avait une belle ambiance, les 
encouragements des spectateurs. Ma femme 

m’envoyait des messages que j’arrivais à lire 
sur ma montre connectée », se souvient-il. 

Une préparation intense 
Pour y parvenir, le marathonien a soigné 
sa préparation : trois sorties 
hebdomadaires, 40 à 50 kilomètres sur 
les berges de Seine chaque semaine, des 
séquences de « fractionné », du CrossFit 
aussi. « J’ai adapté à mes besoins des 
programmes de préparation trouvés sur 
Internet, en écoutant les conseils de collègues 
expérimentés. Je me suis imposé une 
discipline. » Ses conseils pour qui serait 
tenté par l’aventure ? « Un bon équilibre 
alimentaire et du repos la semaine d’avant. 
Et avant toute chose, être très motivé : c’est 
beaucoup de sacrifices et de temps. Il faut 
se fixer des objectifs et être persévérant. 
Un marathon se passe à 80 % dans la tête. » 

D.L

Marathon  
Man ! 

Les arts martiaux 
pour aborder
2022 avec sérénité
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BEZONS, VILLE SPORTIVE

cours en distanciel, par visio interposée. Cette activité  la passionne tellement 
qu’elle aimerait passer son Certificat de qualification professionnelle 
d’animatrice de loisir sportif, afin, à terme, d’en faire une activité rémunérée, 
en parallèle de l'Arbre de Jade. D’ici-là, Marie-Laure Miron compte organiser 
des sorties, par exemple à Paris, afin de renforcer les liens entre les adhérents 
de l’association. « Car, ce que les gens aiment avec le qi gong et le tai chi chuan, c’est la 
libération des énergies et de la parole », conclut-elle, ravie de participer, à sa 
mesure, à l’équilibre des Bezonnais. 

Pierre Tourtois

L’USOB, EN BREF 
Triathlon

Plusieurs équipes de la section triathlon de l’USOB 
ont participé au « Run and Bike » de Beauvais 
le 14 novembre dernier. Belles performances pour 
le binôme bezonnais Benjamin Combe et Guillaume 
Zambelli qui a décroché la 9e place de la course 
sur près de 130 équipes participantes.

Judo

Les petits et jeunes judokas bezonnais ont affiché 
de bons résultats en fin d’année. Belle prestation 
des benjamines notamment au tournoi régional 
de l’Essonne le 13 novembre dernier : Alice Medou 
(-44kg) se classe 2e, Victoria (-52 kg) 3e, tout 
comme la cadette Justine Gauthier (-52kg). Chez 
les tout-petits aussi, de beaux podiums à noter lors 
du tournoi de Magny-en-Vexin, le 18 novembre : 
7 médailles d’or, quatre médailles d’argent et 
de bronze pour les poussins ; 6 médailles d’or, 
4 d’argent et 2 de bronze pour les mini-poussins. 
Deux autres médailles de bronze ont été 
remportées par deux jeunes judokas bezonnais 
lors du Critérium du Val-d’Oise minimes dimanche 
5 décembre.

Assemblée générale 

L’USOB s’est réunie en assemblée générale mercredi 
10 décembre. Lors de cette AG, le nouveau comité 
directeur du club a été élu puis a désigné son bureau 
directeur quelques jours plus tard : Christine Barbosa 
a été réélue présidente de l’USOB, Sandrine Vazeilles 
trésorière et Francine Galtié secrétaire.

EN SAVOIR PLUS
06 63 94 47 46 –  associationlarbredejade@gmail.com

Le 29 janvier, l’association bezonnaise organise un tournoi de football 
caritatif au « Five ».  L'objectif ? Permettre à des enfants résidant en hôtel 
social d’assister à des spectacles sportifs.

A
près la petite Ninon, née avec une seule 
oreille, nécessitant une opération aux 
États-Unis, « Football Solidarity » 
s’engage en faveur d’une nouvelle cause : 

les 60 enfants hébergés dans les hôtels sociaux de 
Méry-sur-Oise. L’association organise le 29 janvier, 
sur les terrains du « Five » de Bezons, un match 
auquel elle conviera ces jeunes pousses dans de 
grandes arènes du sport. « Matchs de football, de 
rugby, de handball ou de basket… Le temps de quelques 
heures, nous aimerions leur apporter un peu de joie de 
vivre. Le tournoi servira à financer les billets et le coût du 
transport », explique Siwe Faye, président de 
« Football Solidarity ».  

Des «people» attendus
Durant cette compétition amicale, seize équipes 
pourront participer sur inscription, à raison de 
30 euros par participant. Pour le moment, neuf 
« teams » ont d’ores et déjà pris date. « Les matchs 
dureront dix minutes. Les joueurs et joueuses éliminés en 
poules seront reversés dans une coupe de rattrapage, 

pour que tout le monde puisse 
profiter du rendez-vous sans 
élitisme », poursuit 
Siwe Faye, par 
ailleurs 
directeur de la 
boutique des Champs-
Elysées du PSG. Des 
« guests », anciens 
footballeurs professionnels, 
influenceurs ou artistes 
aligneront en prime une 
« super team ». Une présence bienvenue qui 
boostera le tournoi et ses retombées solidaires ! 

Pierre Tourtois 

« Football Solidarity »
mobilisée pour les enfants démunis 

EN SAVOIR PLUS
footballsolidarity@gmail.com
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«A
ujourd’hui nous avons 
tous des centres d’intérêt. 
Ont-ils une bonne 
influence sur nous, 

impactent-ils de bons choix pour notre avenir 
? » Tous les participants au projet 
proposé par la Direction de la jeunesse 
tombent d’accord. C’est la bonne 
manière de lancer le débat. Cette 
décision couronne, le 9 décembre, une 
troisième séance de travail. Yanis, 22 ans, 
s’approprie déjà la phrase de lancement 
du « talk-show », dont le tournage est 
prévu le 27 décembre. L’objectif ? 
« Améliorer la perception des 14-17 ans sur 

Plusieurs jeunes Bezonnais ont 
participé ces dernières semaines à 
un atelier « Anim’ ton talk-show ». 
Ces séances ont permis d’échanger et 
de débattre sur les centres d’intérêts 
des 14 – 17 ans avant l’enregistrement 
d’une émission. 

TALK-SHOW

leurs perspectives et leurs opportunités. 
D’autres sujets que le foot, le rap et les 
Youtubeurs existent. Avec ce type de projet 
audiovisuel, les jeunes adultes transmettront 
une réflexion menée sous un autre format que 
les réseaux sociaux, pour  sensibiliser leurs 
parents aussi », résume Stéphanie Gueye, 
responsable du Point information 
jeunesse. L’ambiance est à la fois sérieuse 
et détendue. Comment répartir le temps 
de parole ? « Il faudra arrêter Mouss » 
suggère Yanis. Rire général ! L’intéressé, 
lors de la précédente séance de 
« brainstorming », s’était enflammé. 

Réveiller la nouvelle génération
Beaucoup de thèmes ont été balayés 
avant le choix des sujets retenus pour 
l’enregistrement de l’émission finale : 
du mariage en fonction des cultures au 
maquillage, pour soi-même ou pour les 
autres ? Inquiet de voir des comptes 
TikTok d’enfants à l’école primaire à 1 000 
abonnés, Yanis veut « réveiller un peu la 

nouvelle génération, la sortir de la bulle des 
réseaux. Certains n’osent pas dire ce qui leur 
plaît vraiment parce qu’il faut suivre la mode 
pour être intégrés. » « On a toujours le choix, 
rebondit Kevin Harbonnier, 26 ans, 
conseiller municipal délégué à la 
promotion de la jeunesse. Nous avons tous 
à faire des choix, en permanence. Même des 
choix qui peuvent paraître anodins comptent. 
» Exemple : le footballeur bezonnais 
Amine Bassi, aujourd’hui en Ligue 1 au 
FC Metz. « Il a été pris à Épinal parce qu’il 
avait suivi une formation d’arbitre ». 
Nouveaux échanges nourris, Jean-Marc 
Mushamalirwa, animateur de la séance, 
commence à déballer le matériel vidéo. 
La séance se termine par une initiation à 
l’éclairage et à la prise de son, avant le 
tournage, comme en vrai, d’un talk-show 
par les jeunes. 

Dominique Laurent

JEUNES À BEZONS

EN SAVOIR PLUS
Direction de la jeunesse au 01 79 87 64 10
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LES JEUNES 
prennent la parole ! 



ALFONSINA TOSIANI-DUPAS  
psychologue et maître-enseignante de Reiki

MINI-BIO
1970 : retour au Venezuela après une enfance en Italie. Choix 
des sciences de l’éducation pour contourner d’impossibles 
études de médecine.

1981-1983 : travail de thèse à Paris sur l’hypnose de masse, 
avec Serge Moscovici.

1990 : ouverture dans le quartier du Nouveau Bezons 
de son  cabinet de psychologue.

1992 : début de formation approfondie en hypnose médicale.

LA BEZONNAISE DU MOIS

UNE AUTRE APPROCHE 

DU BIEN-ÊTRE  

“

”

Pour obtenir un résultat, 
il faut être deux, dans ce 
que l'on appelle une 
alliance thérapeutique.
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N’attendez pas d’Alfonsina Tosiani-Dupas des miracles. Elle 
ne prétend pas en accomplir ! Mais « on peut toujours guérir 
quelque chose qui permet d’aller mieux, » affirme-t-elle. 
Psychologue clinicienne, elle a trop travaillé sur les mécanismes 
d’embrigadement des sectes pour ne pas se défier des gourous 
en tout genre. « Démystifier est toujours une bonne chose. Pour 
obtenir un résultat, il faut être deux dans ce que l'on appelle une 
alliance thérapeutique. » Elle a ouvert, voilà 30 ans, son cabinet rue 
Daniel-Baron, dans le quartier du Nouveau Bezons. Et n’a pas 
l’intention d’en bouger ! Des écoliers de Karl-Marx ont découvert, 
avec elle, la relaxation et l’auto-massage. De ses ateliers bezonnais 
de psycho-éducation, le dimanche matin, à la « clown thérapie », 
Alfonsina s’est toujours préoccupée des enfants. Son cabinet est 
installé au cœur de la maison familiale. On y trouve une insolite 
machine à coudre. « Il n’y avait pas de sous dans ma famille. Faire 
des études pour une fille était assez inimaginable. On avait un toit, 
on mangeait tous les jours, c’était déjà être riche. C’est en cousant 
que, étudiante, je payais mes livres. » Alfonsina a dépassé tous les 
obstacles. Un temps traductrice pour l’UNESCO, elle parle 
couramment italien, espagnol et français. Le détour par les sciences 
de l’éducation l’a conduite à la psychologie, à deux diplômes 
universitaires de 3e cycle. 

Retrouver de bonnes ondes grâce au Reiki notamment
Pour ses patients, elle conçoit et réalise des outils 
d’accompagnement et d’auto-hypnose. 180 protocoles gravés à ce 
jour ! Occasionnellement superviseuse de jeunes collègues et 
psychiatres, accréditée par l’Institut français de l’hypnose 
et formée à de nombreux outils et disciplines transverses, 
Alfonsina intervient aussi en milieu hospitalier. Elle a travaillé 
dans une unité d’oncologie, en soins palliatifs. « Les infirmières 
et les aides-soignantes n’y bénéficient pas d’assez de soutien. » 
Ateliers de travail psycho-corporel (psycho-phonie et Qi Gong), 
cours de chant soliste à Bezons, EMDR, « un très bon outil en 
situation de choc post-traumatique », Alfonsina Tosiani-Dupas 
aime se former en permanence. « Aucune approche ne peut 
répondre à elle seule à l’ensemble des problématiques. » 
Praticienne et maître-enseignante de Reiki, attentive aux 
techniques énergétiques, l’utilise-t-elle à des fins thérapeutiques ? 
Oui. Mais seulement auprès de ses patients ou de personnes 
qu’elle connaît déjà. « Je n’ai pas envie d’ouvrir une école de Reiki. 
Nous ne sommes pas des guérisseurs. C’est d’abord un travail sur 
soi, pour soi et cela rejoint les objectifs d'une thérapie. Le Reiki 
n'est pas la seule voie, l'énergie peut également se développer par 
d'autres chemins. » Puis, attention « le Reiki, au même titre que 
l'hypnothérapie, est une technique activatrice qui doit être mise 
en oeuvre par des personnes ayant de solides connaissances de 
notre structure psychique », insiste-t-elle. 

Dominique Laurent

Psychologue clinicienne, Alfonsina Tosiani-Dupas aide 
les autres à aller mieux, dans son cabinet du Nouveau 
Bezons, comme à l’hôpital. Relaxation, hypnose 
médicale ou « clown thérapie »… Toutes les méthodes 
sont bonnes, pour cette Bezonnaise, de se sentir bien 
avec soi-même et les autres. 



état civil

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

CPAM : une permanence  
à Bezons

EN SAVOIR PLUS
Maison de la citoyenneté – 22, avenue Gabriel-Péri

Naissances
 Jusqu’au 20 novembre 2021
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de : Zayn Aarrass • Rayan Addoud • 
Ilmi Adjari • Layâ Ahmim • Alia Ait-Oucheggou • 
Brayden Anastase• Alicia Artigas • Assia Bathily 
• Aksel Belaidi • Rayan Ben Moumen • Laya 
Bencheikh-Lehocine • Mehrane Benheddi • Aliyah 
Benzaari • Louis Bernard • Juliette Bernard • 
Shahd Bertouis • Sirine Beztouh • Arsène Biville • 
Fatima Bouguern • Celine Boujnah Mokni • Amélia 
Cadoret • Logan Champagne • Emmy Charbonnier 
• Martin Corruble • Luna Dalbin • Yasser Derradji • 
Yasmine Derradji • Diamy Diallo • Abdallah Diallo 
• Aydîn Djelti •  Nour Douma Bouthiba • Dawoud 
El Llaimouh • Lyana Erraja • Kayden Erraja • Sohan 
Fakih • Lucie Frêteau • Nélia Gafsi • Léa Haddadou 
• Mohamed Igdad • Imran Imekhlef • Qassim 
Karfa • Djibril Konté Landim Andrade • Hamilton 
Lagrene • Lorenzo Laube • My An Le • Leonardo 
Lopes Ribeiro • Maëlyn Louis • Shay-Ivan Malwaya 
• Jade Mechakou • Malek Mohamed • Youri 
Naghmouchi • Délina Namavar • Abdallah Nassor • 
Siré Ndiaye • Alya Nimaga Pintel • Gaëlla Nkindu 
• Mariana Nogueira Vieira • Enzo Oliveira Cunha • 
Sharwin Pushpasamy • Sarah Saih • Nélia Sakhi 
• Maylone Samen Tchikantio • Romane Sanchez • 
Liam Sanchez Del Rio • Eléna Simoes Tenerini • 
Ali Soumare • Carla Tanfous • Lina Tazi  Hosni • 
Pharell Toussaint Er Rbibi • Ismaël Traore • Seif 
Zouari. 

Mariages
 Jusqu'au 30 novembre 2021
Ils se sont mariés, tous nos voeux de bonheur à : 
Oualide Elasri et Farah Daouadji.
Christophe Gabillaud et Gaëlle Velard.
Fabrice Depari et Maria-Scholastique Uhilamoafa.

Décès
Jusqu’au 27 novembre 2021
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : Marie-Thérèse 
Pecqueur épouse Juste • Philomène Le Fier 
De Bras divorcée Proton • Khaddouj Ralimi • 
Germaine Maroudin divorcée Cardot • Omar 
El Barrar • Silvaine Lefebvre épouse Anselin • 
Jean-Pierre Mingasson • Manuel De Jesus Ferreira 
• Dominique Caillaud • Feyssoil Wadaane • André 
Dauge • Françoise Claude divorcée Wattebled.

Il est désormais possible d’être reçu 
par un agent de l’Assurance maladie du 
Val-d’Oise grâce à la nouvelle permanence 
proposée à la Maison de la citoyenneté 
les mardis et vendredis, de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. Il est nécessaire 
de prendre rendez-vous sur son compte 
ameli.fr ou par téléphone au 3646. 
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Le début de l’année est l’occasion de prendre de bonnes habitudes. 
En matière de santé, les idées ne manquent pas : 

En janvier, je stoppe l’alcool 
La campagne « Dry january » propose de faire une 
pause dans sa consommation d’alcool durant 30 
jours… et plus si volonté ! Rappelons que la 
consommation excessive d’alcool comporte de 
nombreux risques sociaux, financiers et surtout 
sanitaires. Santé publique France préconise un 
maximum de 10 verres par semaine et pas tous les 
jours. 

En mars, je dors mieux 
Le 18 mars se tiendra la journée internationale du 
sommeil. L’occasion de faire le point sur la qualité de 
ses « dodos ». Pour avoir un sommeil réparateur, un 
adulte devrait dormir 7 heures par nuit, selon Santé 
publique France. Ce n’est pas votre cas ? Des remèdes 
naturels existent, telles que la verveine, la passiflore, 
la mélisse et l’aubépine, à utiliser en infusion, pour ne 
pas rater le « train du sommeil ». 

En novembre, j’en finis avec la clope 
Vous l’avez manqué en 2021 ? Il vous reste 300 jours 
pour vous préparer à la prochaine édition du « Mois 
sans tabac ». Arrêter de fumer pendant 30 jours 
multiplie en effet par 5 les chances d’arrêter 
définitivement la cigarette. Besoin d’aide pour y 
parvenir ? Prescrits par votre médecin, les substituts 
nicotiniques sont pris en charge à 65 % par l’Assurance 
maladie, et sans plafonnement. 

3 BONNES 
RÉSOLUTIONS 
POUR 2022

EN SAVOIR PLUS
www.alcool-info-service.fr – 0 980 980 930



SENIORS À BEZONS

À l’invitation du Centre communal d’action sociale (CCAS), une trentaine de retraités bezonnais a assisté  
à une première rencontre avec des agents de la police municipale. L’occasion pour les seniors d’échanger  
sur leurs inquiétudes et pour la « PM » d’informer. 

«I
l faut être prudent avec la vente 
de calendriers en fin d’année. 
Le vendeur peut venir et repérer 
ce que vous possédez, surtout si 

vous vivez seul. Je vous conseille de ne pas 
ouvrir votre porte. » Souriant, précis, 
réconfortant, P., le chef de la brigade de 
jour de la police municipale de Bezons, 
a donné de nombreux conseils pratiques 
aux trente seniors présents ce 1er 
décembre, salle des mariages en mairie.

L’usurpation de fonction en inquiète 
beaucoup. « Tout policier doit présenter sa 
carte professionnelle ou un arrêté précisant 
son grade, sa fonction et son nom », rappelle 
P. Dans l’assistance, certains manifestent 
leurs peurs. « Après le cambriolage de 
l’appartement sous le mien, le lendemain 
à 15 h, je n’ai pas osé ouvrir quand on a frappé 
à ma porte. J’étais terrorisée », confie, très 
émue, une dame. Comment réagir ? « En 
cas de doute, n’hésitez pas à composer 
immédiatement le 17 en expliquant que vous 
pensez avoir affaire à un faux policier », 
indique le chef de la brigade de jour. 
La police nationale peut en effet localiser 
immédiatement tous ses membres en 
intervention.

Les bons réflexes, ça s’apprend ! 
Le démarchage à domicile en préoccupe 
d’autres. « C’est interdit. Une société, avant 
d’envoyer un commercial à Bezons, doit 

solliciter un arrêté municipal l’y autorisant. 
Il doit être systématiquement présenté. » 
Alertée, la police municipale de Bezons 
a ainsi interdit de séjour certains 
commerciaux abusifs. P. détaille aussi 
les missions et l’organisation de la « PM » 
de Bezons. Il en profite justement pour 
rappeler l’utilité cruciale d’alerter. 
« Il n’aura fallu que 22 heures par exemple 
pour parvenir à l’interpellation d’un 
arracheur de collier grâce aux alertes ». C’est 
le moment choisi par Sophie Stenström 
pour intervenir : « Qui a le numéro de la 
police enregistré dans son téléphone ? », 

interroge l’adjointe à l’action sociale. 
À l’unanimité, un non général retentit. 
L'occasion pour les agents de distribuer 
à l’assemblée un petit mémo avec les 
coordonnées pratiques de la police 
municipale. De quoi compléter la mine 
de bons réflexes transmis en cet 
après-midi, tels que « hurler le plus fort 
possible et faire de grands gestes en cas 
d’agression, porter son sac en bandoulière ou 
encore se mettre de 3/4 pour retirer de l’argent 
au distributeur ». 

Dominique Laurent

La police municipale   
à la rencontre des seniors 

Le CCAS et le centre social La Berthie mettent en place des ateliers « équilibre » à la salle Gilbert-
Trouvé le mardi matin, de 10 h à 11 h. Sur douze séances, du 1er février au 17 mai, les seniors peuvent 
apprendre les bons gestes pour éviter les chutes. Une conférence aura lieu le 25 janvier pour 
présenter ce cycle de prévention. Un autre atelier, « Bien sur Internet », est proposé aux retraités 
du quartier les mardis et vendredis, du 11 janvier au 11 février, salle des Sycomores. Débutant ou mal 
à l’aise sur l’ordinateur ? Cet atelier aidera les participants à gagner en confiance sur Internet.  
Rendez-vous mardi 4 janvier, à 11 h, pour en savoir plus sur cet atelier. 

Nouveau   
au Val-Notre-Dame
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EN SAVOIR PLUS
Ateliers gratuits – Informations et inscriptions auprès 
du centre social La Berthie au 01 30 25 55 53 



BEZONS, LES OPINIONS

majorité municipale

2022, ANNÉE DE CHANGEMENTS ?
Notre groupe souhaite que l’année 2022 soit partout dans le monde une année de 
changements positifs et notamment :
-  Que la question du réchauffement climatique soit enfin sérieusement prise en 

compte
-  Que la question migratoire ne devienne pas une question identitaire mais une vraie 

question de Droits de l’Homme
-  Que la démocratie soit préservée partout où nous avons la chance de pouvoir nous 

exprimer librement et que les peuples qui en sont exclus puissent en profiter
-  Que la richesse collective soit enfin répartie collectivement
Si déjà cela était fait, nous pourrions vivre dans un monde plus juste.

Belle et heureuse année à toutes et tous !

À gauche pour bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,  
DEJAN KRSTIC

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

SANTÉ, PARTAGE, PROSPÉRITÉ POUR L’ANNÉE 2022 !
La persistance de la pandémie nous a obligés à limiter les festivités de Noël et à 
annuler la cérémonie des vœux. C'est le même principe de précaution qui nous avait 
conduit à annuler la foire de Bezons.

Ces précautions nous rappellent combien vivre en société est important et que le 
vivre-ensemble n'est pas qu'une simple expression mais une façon de vivre à la 
française.

Ayons une pensée pour ceux qui sont seuls, souffrent ou qui nous ont quittés et 
gardons de l'optimisme pour notre avenir et celui de nos enfants ! 

Nos vœux les plus sincères vous accompagnent pour cette nouvelle année.

Que les petites joies du quotidien atténuent les soucis et vous apportent la sérénité. 

Union des centristes de Bezons

ÉRIC DEHULSTER, KHADIJA LAKHEL, 
SOPHIE STENSTRÖM, JÉRÔME RAGENARD, 
MOHSEN REZAI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

FAIRE DE 2022 UNE ANNÉE UTILE POUR LA PLANÈTE
L’échec de la Cop 26 en 2021 doit renforcer notre détermination à militer pour une 
prise en compte responsable de la réalité de la crise climatique. Pour 2022, soyons 
responsables en consommant mieux, en privilégiant les mobilités douces, en 
choisissant des produits recyclables, mais aussi en s’engageant individuellement et 
résolument dans les mouvements citoyens de défense de l’environnement. Cet 
engagement qui est le nôtre, nous vous invitons à le partager pour réfléchir 
ensemble à la ville de demain.

Bonne et heureuse année 2022.

Les écologistes Bezonnais·es

PAULA FERREIRA, KEVIN CUVILLIER, 
JEAN-MARC RENAULT, LINDA DA SILVA

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr 

PRÉPARER L’AVENIR DE BEZONS
L’année 2022 est une année charnière pour notre ville. C’est l’année où, après 18 mois 
de pandémie, nous pouvons espérer mettre pleinement en œuvre la modernisation 
de l’action publique et poursuivre l’amélioration significative du service aux usagers 
qui est souhaitée par les Bezonnais·es. Ces projets nécessiteront une attention 
particulière et la préparation du budget municipal sera marquée par une volonté 
forte d’offrir le meilleur service au meilleur coût. Au nom de tout le groupe, je vous 
souhaite une heureuse année 2022 comme je souhaite le meilleur pour notre ville et 
son avenir.

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

SANDÈS BELTAÏEF,  
ADJOINTE AUX FINANCES

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr 
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BEZONS, LES OPINIONS

Minorité municipale

Mme Menhaouara a imposé en décembre, sans concertation, des mesures dictées 
par Macron cassant le statut de la fonction publique ainsi que ceux des services 
publics de notre ville.
Ainsi, elle aggrave les conditions de travail dans les services municipaux,affichant 
son mépris des agents de la ville et des besoins sociaux des Bezonnais. S'apprête-t-
elle à céder ou  privatiser des pans entiers des services municipaux de la ville ?
Confirmant sa volonté de gérer notre ville comme n’importe quelle ville de droite.
C’est pour toutes ces raisons que nous poursuivrons nos actions pour la justice 
sociale, les droits des citoyens et le respect de la démocratie municipale contre ces 
dérives extrêmes et de droite !
Pour 2022 nous présentons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès à 
tous les bezonnais et que cette année soit définitivement la fin de cette pandémie 
mondiale.

L'avenir de Bezons en commun

M. NOEL ET C. HOERNER

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

2022 : un nouvel impôt
Le cadeau de fin d’année de la Maire aux Bezonnais : un nouvel impôt !

Après avoir présenté au conseil du 14 décembre un rapport farci de fausses 
informations, ses élus et elle, comme ils l’avaient fait unanimement à la 
Communauté d’Agglomération, ont décidé de faire payer aux Bezonnais des 
dépenses supplémentaires pour l’eau et l’assainissement. La Maire et sa majorité 
souhaitent une bonne année aux Bezonnais en prenant dans leur portefeuille déjà 
bien amaigri et sans connaître le montant de cet impôt. Ils naviguent à vue !
Voilà le changement version Nessrine Menhaouara !
Élus de la liste « Vivons Bezons » avons voté contre.
Et comme en 2021, en 2022 vous pourrez compter sur nous pour, avec vous, nous 
opposer aux mauvais coups de la Maire. Et ils ne manqueront pas !

Vivons Bezons, le groupe des 
élus communistes, socialistes 
et républicains

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

NOS VŒUX POUR L'ANNEE 2022
Les élus du groupe "le changement pour Bezons" ont le plaisir d'adresser le meilleur 
à chacun d'entre vous pour l'année 2022: santé, bonheur, prospérité. Pour notre ville 
de Bezons, nous formons des vœux qui sont des priorités. Nous souhaitons un coup 
de frein au bétonnage de notre environnement. Nous aspirons au rétablissement de 
la sécurité. Nous voulons une école qui rassure et qui prépare nos enfants au monde 
de demain. Nous voulons retrouver un air de nature sur les berges de Seine. Enfin, 
nous voulons des commerces prospères pour mettre de la vie dans la cité.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER,  CONSEILLER MUNICIPAL  
(RÉPUBLICAINS, LIBRES!, UDI)

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

CADEAU DE NOËL EMPOISONNÉ
Le PERE NOEL a-t-il été généreux avec vous cette année ?

Parce que LA MAIRE POUR NOEL vous a offert sa PREMIERE AUGMENTATION 
D’IMPOTS, sous couvert d’une décision de l’Agglomération (qu’elle avait elle-même 
votée et soutenue). Lors d’un Conseil municipal qui s’est tenu à la veille de Noël, la 
Maire et sa majorité ont donc validé une nouvelle taxe sur l’assainissement, alors que 
cette dernière aurait pu être financée autrement qu’en tapant au portefeuille de 
Bezonnais…

Malheureusement, nous craignons que ce ne soit qu’un début…

Malgré cette mauvaise nouvelle, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
2022 ! En espérant voir reculer la menace sanitaire (et ne pas voir s’envoler la fiscalité 
locale), nous vous souhaitons une année joyeuse, prospère et lumineuse !

Bezons, Ville qu'on aime

ARNAUD GIBERT, NADIA AOUCHICHE, 
MARTIN LOLO
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BEZONS, PRATIQUE

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.

Les élu·es vous reçoivent    

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

Une question ? Vos services vous répondent
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NOUVEAUTÉ 2022

espace famille

En quelques clics, sur :
https://demarches.ville-bezons.fr
ou depuis Bezons futée, l’appli !
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