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CŒUR DE VILLE  
UNE NOUVELLE CENTRALITÉ

Le 26 mars prochain, tous les Bezonnais seront invités à une 
journée festive, afin de prendre pleinement possession du « Cœur 
de ville », leur « Cœur de ville ». Cette date marque à la fois la fin 
d’une étape et le début d’une 
nouvelle.
La fin d’une étape, car de 
nombreuses difficultés ont 
retardé cette ouverture.
Certaines indépendantes de la 
volonté de chacun, comme la crise 
sanitaire ou la difficulté depuis 
quelques mois de trouver des 
matériaux, d’autres dues à une sous- 
évaluation des problématiques lors 
de la conception de cet ensemble. 
Par exemple la question du 
parking. Il faut savoir que ce parking est entièrement privé dans 
ses murs et sa gestion et qu’à l’origine, aucune gratuité n’était 
prévue. 

C’est après de longues semaines de négociations qu’un accord 
a été trouvé afin qu’une demi-heure de gratuité totale et une 
heure et quart de gratuité avec achats soient obtenues, et ce 
sans que la municipalité ne débourse un seul euro, car il était 
inacceptable pour moi de faire payer par les impôts ce temps 
de stationnement. 
De même, il existe encore de nombreuses questions de sécurité 
et de propreté qui doivent être résolues. Là aussi et afin que 
chacun soit éclairé, nous sommes face à une propriété privée et 

la récupération de cet espace par la Ville nécessite une prise en 
compte du coût supplémentaire que cela représente pour la 
collectivité et des actes administratifs qui prennent du temps. 

Mais il faut reconnaître que l’en-
semble des partenaires (aména-
geur, promoteur et gestionnaire 
du parking) travaillent avec moi 
dans un esprit de coopération 
positif avec la réelle volonté 
d’aboutir.
C’est donc une nouvelle étape 
pour ce « Cœur de ville » qui 
commencera symboliquement le 
26 mars. Presque tous les nouveaux 
habitants sont arrivés et ce sera un 
moment de bienvenue pour ces 

nouveaux Bezonnais et de nombreux commerces attendus par 
toutes et tous seront ouverts.  
C’est donc à ces nouveaux commerçants de séduire leur clientèle 
et à nous de finaliser les équipements associatifs et sportifs, mais 
aussi sécuritaires et environnementaux qui feront du « Cœur de 
ville » une réussite.

“

”

Tous les Bezonnais seront 
invités à une journée 

festive, afin de prendre 
pleinement possession 

du “Coeur de ville"

Nessrine MENHAOUARA, 
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise
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Ce logo dans Bezons 
infos rappelle que la 
ville de Bezons rejette 
l’accord général sur 
le commerce et les 
services (AGCS) qui 
prévoit la privatisation 
des services publics.
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Vos  
rendez-vous  
du mois de mars

AGENDA

Samedi 19   
Commémoration  
de la fin de  
la guerre d’Algérie  
19 mars 1962
Rassemblement  
devant l’hôtel de ville 
À 10 h 30
+ d’infos en p.27  

Du 12 mars  
au 1er avril 
Printemps  
des poètes
Médiathèque Maupassant 
+ d’infos en p.17 

Samedi 26 
Coup de coeur  
à Bezons 
Journée festive à la découverte  
du nouvel éco-quartier
+ d’infos en p.12
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Mardi 8
Conseil municipal
Espace Elsa-Triolet-Aragon
À 19 h 30
Retransmission en direct sur le site de la Ville
www.ville-bezons.fr

Samedi 26  
et dimanche 27  
Week-end distribution 
de compost 
Déchetterie Azur 
10, rue du Chemin vert - Argenteuil 
De 10 h à 16 h



BEZONS EN IMAGES

Idéal pour garder la forme, se relaxer et adopter 
les bonnes postures pour soulager le dos, le yoga a 
été testé par une douzaine de retraités vendredi 11 
février à la résidence Louis-Péronnet, dans le 
cadre des ateliers de prévention proposés par le 
Centre communal d’action sociale. Une action 
parmi tant d’autres ! Près d’une cinquantaine de 
Bezonnais a aussi pu découvrir les coulisses de 
l’Assemblée nationale jeudi 17 février lors d’une 
sortie parisienne. Tout le programme 
d’animations des prochaines semaines est à 
retrouver dans le numéro de printemps de Retraite 
active, sur le site Internet de la Ville. 

A la recherche  
des contes oubliés 
« La fourmi et le loup », « La petite poule rousse » ou 

encore « Le vilain petit canard »… Depuis décembre, 

les animateurs des accueils de loisirs Louise-Michel 

et Jacques-Tati partent à la découverte de contes 

oubliés. Mercredi 2 février, direction la médiathèque 

Maupassant pour une dizaine de petits Bezonnais 

pour écouter l’histoire des Musiciens de Brême des 

frères Grimm lue par Delphine, une des 

bibliothécaires. La séance s'est poursuivie par 

l'écoute de l'audiolivre de l'histoire revue par 

Pierre Delye et un jeu de société basé sur ce conte. 

Bon karma  
pour les seniors ! 

EN SAVOIR PLUS
www.ville-bezons.fr / A feuilleter 

Une 2e vie aux livres 
à la crèche Anne-Frank  
Déposer un livre, en découvrir un 
nouveau… L’accueil collectif Anne-Frank 
vient de créer sa boîte à livres, entièrement 
conçue à partir de matériaux de 
récupération. Située au rez-de-chaussée de 
la structure, parents comme habitants 
peuvent venir y partager leurs ouvrages, 
pour petits et grands lecteurs. 

En pleine révision 
pour les jeunes   

L’examen est encore loin… Mais pour 

se donner toutes les chances de 

réussir, vaut mieux s’y prendre 

tôt ! C’est pourquoi la direction 

de la jeunesse a proposé aux 

élèves de 3e de participer durant 

les vacances d’hiver à deux 

sessions de révision du 21 au 

25 février puis du 28 février au 

4 mars. Près d’une cinquantaine 

de collégiens a saisi cette 

opportunité, chaque matinée, à la 

Maison de la jeunesse, pour préparer 

le brevet en toute sérénité grâce au 

soutien de jeunes bénévoles bezonnais. 
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BEZONS EN IMAGES

Bon karma  
pour les seniors ! 

BIM : Comment est née l’idée  
de tourner un film sur un duo 
maire-directeur de cabinet ?
T.K : J’ai écrit ce film avec le scénariste de 
la série politique « Baron Noir ». Mais 
j’avais envie d’aborder la fiction politique 
autrement que par la conquête du 
pouvoir. Car même s’il en est question, 
l’enjeu du film n’est pas là. J’ai voulu 
mettre en lumière la figure méconnue 
de maire, le courage politique de cet élu 
en première ligne, constamment exposé 
aux demandes des citoyens, et l’énergie 
que cela demande d’améliorer la vie des 
administrés et de tenir ses promesses 
quand se confrontent des intérêts 
divergents.

BIM : En avez-vous parlé  
avec des élus locaux justement ?
T.K : Oui, bien sûr. Quand nous avons 
commencé à écrire le scénario du 
film, j’ai rencontré beaucoup de 
maires, tous partis confondus, 
échangé avec le maire de Clichy-
sous-Bois, de Grigny mais aussi de 
Bezons, Nessrine Menhaouara, pour 
dépeindre au mieux le quotidien du 
maire et de ses équipes. J’ai aussi 

assisté à des réunions publiques pour 
comprendre à quel point la question 
du logement était un sujet viscéral. 
Malgré l’insalubrité de leur logement, 
les résidents y restent profondément 
attachés. 

BIM : Quels souvenirs gardez-
vous de votre première rencontre 
avec Bezons ?
T.K : C’était en juillet 2020, quelques 
semaines après  les  élections 
municipales. J’étais en repérage et je 
cherchais un équipement pouvant 
représenter le siège du Grand Paris. 
J’ai été séduit par cet immense 
escalier central, comme un symbole 

de la verticalité de la politique 
française. Bezons a été l’un des 
premiers décors que j’ai validé. J’ai, ce 
jour-là, eu l’occasion de rencontrer 
Madame la Maire, en pleine action. 
Mais elle a pris le temps de me faire 
visiter la mairie, jusqu’au toit, où j’y 
ai aussi tourné une scène. En 
échangeant, j’ai retrouvé en elle et 
son équipe cette énergie débordante 
pour sa ville. 

J’ai voulu mettre en lumière la figure 
méconnue de maire, le courage politique 

de cet élu en première ligne

Dimanche 6 février, le cinéma municipal Les Écrans Eluard a accueilli la projection du film « Les promesses », en présence de son 
réalisateur Thomas Kruithof. Ce dernier avait fait la promesse de revenir à Bezons, une fois son film terminé. Promesse tenue pour 
les spectateurs qui ont pu échanger avec lui et découvrir son long métrage, en partie tourné dans l’hôtel de ville en novembre 
2020, avec les acteurs Reda Kateb et Isabelle Huppert. 

“
”
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THOMAS KRUITHOF,

RÉALISATEUR DU FILM « LES PROMESSES »

3 QUESTIONS À



BEZONS, MA VILLE

La Ville participe le 19 mars au « Cyber world cleanup day », une 
journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du 
numérique. Rendez-vous à l’espace Elsa-Triolet-Aragon pour remettre 
en service son ordinateur et/ou faire le tri dans son téléphone portable. Environnement

Le numérique, 
oui, mais écolo ! 

L‘élection présidentielle se tiendra  
les dimanches 10 et 24 avril. Pour 
pouvoir voter, les électeurs 

doivent être inscrits sur les listes 
électorales de la commune avant le 4 
mars (le 2 mars en cas d’inscription en 
ligne). 2022 étant une année de refonte 
électorale, chaque électeur recevra, 
courant mars, une nouvelle carte 
électorale. En cas de perte ou de non 
réception, il reste possible de se 
présenter à son bureau de vote habituel 
avec une pièce d’identité. Il est 
préférable de vérifier sa situation 
électorale sur le site service-public.fr 
avant de se déplacer. Une des autres 
nouveautés de cette année électorale 
concerne les procurations. En cas 
d’absence le jour du scrutin, un électeur 

pourra donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. 
Le mandataire devra toutefois toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place. 
Attention, le mandataire ne peut 
désormais détenir qu’une seule 
procuration établie en France. 
La démarche peut toujours s’effectuer 
par formulaire papier ou en ligne via le 
site maprocuration.gouv.fr et doit être 
validée en commissariat ou 
gendarmerie. 

Regarder une série en streaming, 
stocker ses photos de vacances sur 
son ordinateur ou envoyer 100 mails 

par jour au travail… Si le numérique 
facilite notre quotidien, il n’est pas sans 
conséquence pour la planète. « Un mail 
parcourt des dizaines de kilomètres en 
transitant par des serveurs qui consomment de 
l’énergie pour fonctionner et nécessitent d’être 
refroidis », explique Malika Bourguiba, 
médiatrice numérique de la Ville. Le 
numérique serait ainsi responsable de 4 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, d’après l’Institut du numérique 
responsable, à l’initiative du « Cyber 
world cleanup day ». Cette journée a pour 
objectif de faire prendre conscience de 
l’impact du numérique sur 
l’environnement. Deux associations 

bezonnaises animeront des ateliers pour 
y contribuer : Uzzal France proposera de 
diagnostiquer et remettre en service vos 
ordinateurs. Bezons nature environnement 
vous aidera à identifier les données 
inutiles à supprimer. L’occasion d’adopter 
des habitudes simples sur le numérique 
pour réduire son empreinte carbone, 
telles que réduire la taille de ses pièces 
jointes, se désabonner des newsletters 
inutiles ou trier régulièrement sa boîte 
mail. 

EN SAVOIR PLUS
service état civil /élections  
au 01 79 87 62 26  

Un mail parcourt des dizaines de km en transitant 
par des serveurs consommant de l'énergie.
“

”

EN SAVOIR PLUS

Cyber world cleanup day 
Samedi 19 mars,  
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Espace Elsa-Triolet-Aragon 
Entrée libre 

Une 2e vie aux D3E 
Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) ne sont pas des déchets 
comme les autres ! Télévision, frigo, 
cafetière… ne doivent donc pas être collectés 
avec les déchets encombrants car ils 
contiennent des matériaux nécessitant un 
traitement spécial pour être recyclés. Le 
syndicat Azur, en partenariat avec la Ville, 
propose une collecte spécifique de ces D3E. 
La prochaine se tiendra samedi 9 avril, de 
9 h à 13 h, sur le parking d’Intermarché 
(75, avenue Gabriel-Péri). 

Services publics
Élections : ce qui change en 2022

BEZONS INFOS LE MAG 
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STATIONNEMENT :
stop aux abus ! 

BEZONS, MA VILLE

EN SAVOIR PLUS :  www.ville-bezons.fr 

Stationner sur une piste cyclable, un trottoir, dans un virage ou sur un passage piéton ... Ces pratiques 
courantes à Bezons sont pourtant des infractions au code de la route pouvant, bien souvent, constituer 
un danger. La preuve en image.Sécurité

«Voyez sur cette photo comment 
se garer sur un trottoir pouvait 
vite devenir dangereux pour les 

piétons ». M. B, chef de la police 
municipale, se veut d’abord dans la 
prévention. « Nous déposons des papillons 
d’information sur les pare-brises des voitures 
mal garées dans chaque zone accidentogène 
avant de passer à la verbalisation. Notre 
objectif est de pouvoir assurer la sécurité de 
tous sur la voie publique, piétons comme 
automobilistes. » Au sein de la direction 
de la Tranquillité publique, ils sont 
désormais dix agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) à y travailler au 
quotidien. En patrouillant sur 
l’ensemble du territoire, ils identifient 
les secteurs dangereux et verbalisent en 
cas d’infractions au code de la route. 
Exemples ces dernières semaines : la 
rue Francis-de-Pressensé ou le rond-
point Parmentier, où plusieurs 
opérations de verbalisation ont été 
menées pour faire cesser le 
stationnement anarchique, parfois à 
l’origine d’accidents corporels. « Ça a 
notamment été le cas à deux reprises à l’angle 
de l’avenue Gabriel-Péri et de la rue Rouget-
de-l’Isle ». 

Sur les axes Maurice-Berteaux et la 
rue des Frères Bonneff, la zone est 
aussi devenue dangereuse en raison 
des nombreux stationnements sur les 
trottoirs et les pistes cyclables. 

En finir avec les mauvaises 
habitudes
Devant les écoles, le problème est 
récurrent, que ce soit rue Victor-Hugo ou 
devant le groupe Paul-Vaillant-Couturier. 
« Dans le cadre du plan Vigipirate, il est 
strictement interdit de stationner devant une 
école », rappelle le chef de la PM. Mais les 
mauvaises habitudes sont tenaces ! Et le 
rappel au code de la route peut vite faire 
mal au portefeuille : les contrevenants 
encourent une amende de 135 euros pour 
un stationnement gênant (sur un trottoir, 
sur un passage piéton, sur une place PMR, 
sur une piste cyclable) et l’enlèvement de 
leur véhicule (120 euros pour le récupérer 
en fourrière). « Toutes ces incivilités ne 
peuvent plus être tolérées, insiste M. B. C’est 
avant tout dans l’intérêt des Bezonnais et pour 
leur sécurité que nous intervenons et que nous 
sévirons si besoin. » La direction de la 
Tranquillité publique travaille aussi, main 
dans la main, avec le service de la voirie 

afin de définir les aménagements 
adaptés, comme rue Francis-de-
Pressensé, où du mobilier urbain a été 
installé fin février pour sécuriser la 
circulation des piétons. 

8 mars 
À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, la Ville met en place 
plusieurs actions pour mettre en lumière les 
avancées des droits des femmes et poursuivre 
le long combat pour atteindre l’égalité entre 
les hommes et les femmes (voir p. 26). 
Ateliers, expositions, conférence-débat ou 
encore mur d’expression permettront à 
chacune et chacun de s’informer, d’échanger 
et de s’exprimer sur ce sujet. Retrouvez la 
programmation complète sur le site Internet 
de la Ville.

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 3 • mars 2022 9



«P roblèmes de couple, difficultés 
relationnelles entre parents et 
enfants, problèmes scolaires… 

Les situations sociales sont variées mais toutes 
les personnes qui viennent me voir ressentent le 
besoin de parler, de se confier et de prendre du 
recul par rapport à leurs tracas ». Chaque 
jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30, la psychologue 
Mary-Grâce Lauron tient une permanence 
psychologique destinée aux Bezonnais·es 
ressentant le besoin d’une écoute 
empathique. « Un psychologue n’apporte 
pas de réponse magique mais il peut aider son 
patient à questionner son histoire, à se 
replonger dans des souvenirs d’enfance et à 
comprendre l’origine de ses difficultés… Et 
donc à avancer », poursuit-elle. Comme 
cette mère de plusieurs enfants, dont un 
adolescent handicapé, privée du soutien 
de son mari, pas vraiment enclin à 
assumer ses responsabilités.

Prendre du recul, se sentir soutenu·e 
« Sans pouvoir proposer de solution miracle, 
nos conversations l’ont aidée à prendre du 

recul sur sa situation, à être entendue et 
soutenue. Ne serait-ce que la reconnaissance 
de sa souffrance est déjà un premier pas 
positif », explique cette professionnelle 
qui intervient aussi dans plusieurs 
structures de la Ville, dont la crèche 
collective Anne-Frank. Ses missions 
s’inscrivent d’ailleurs dans une logique 
transversale, en collaboration active 
avec d’autres services municipaux. 
« Parcours de réussite éducative, centre 
médico-psychologique, réseau associatif 
comme La Sauvegarde 95… Ces structures me 
mettent régulièrement en contact avec des 
habitants dont la situation sociale nécessite un 
accompagnement », conclut Mary-Grâce 
Lauron. Un travail en réseau qui profite, 
semaine après semaine, aux 
Bezonnais·es. 

Chaque jeudi matin, une permanence psychologique gratuite est assurée  
au centre social Robert-Doisneau. L’objectif ? Proposer un espace neutre où les parents  

et les enfants des quartiers prioritaires de la Ville peuvent se confier.

EN SAVOIR PLUS
Centre social Robert-Doisneau
24, rue Mozart - 01 30 76 61 16
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Un psychologue peut aider son patient à 
questionner son histoire, à se replonger dans 
des souvenirs d’enfance et à comprendre 
l’origine de ses difficultés… Et donc à avancer.

“

”

Une écoute 
bienveillante 

aux familles en difficulté

BEZONS, MON QUARTIER

Quartier :  
Agriculture 

Le saviez-vous ?

Bezons dispose aussi d’un centre médico-
psychologique à destination des adultes, 
situé au 10, rue Gaston-Maurer et d’un 
centre médico-psycho-pédagogique pour 
les enfants et adolescents, jusqu’à 18 ans, 
au 69, rue Parmentier. Ces structures, 
situées dans le quartier de l’Agriculture, 
sont des lieux d’écoute, de prévention et 
de soins pour les personnes en difficulté 
psychique mais aussi pour les enfants ou les 
adolescents ayant des difficultés scolaires 
ou troubles du comportement.



BEZONS, MON QUARTIER

Mieux vivre
aux Brigadières

Le bailleur Logirep et la Maire, Nessrine Menhaouara, ont présenté aux habitants 
des Brigadières le projet de réhabilitation de la résidence, mercredi 9 février, lors 

d’une réunion de concertation en visioconférence.

Quartier :  
Agriculture 
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C ette réhabilitation intervient 
quinze ans après celle qui 
avait porté sur le changement 

des menuiseries et l’isolation par 
l’extérieur. Après un diagnostic sur 
le terrain, en partenariat avec 
l’Amicale des locataires et une 
enquête, le bailleur Logirep et la 
Ville ont pu identifier les attentes 
d’une centaine de ménages de la 

résidence. Le projet prévoit, d’une 
part, des travaux dans les logements, 
dans les pièces d’eau notamment. 
L’autre partie du programme 
concerne la résidentialisation de la 
cité, à savoir une réorganisation des 
espaces extérieurs, le remplacement 
du citystade, l’aménagement de 
bancs et la végétalisation du cœur 
d’îlot. « Si elle ne répond pas à toutes les 

problématiques, a conclu la Maire, cette 
réhabilitation va nettement améliorer le 
confort des habitants. Elle constitue un 
investissement considérable sans impact 
sur les loyers », a-t-elle précisé. Logirep 
tiendra informé l’ensemble des 
résidents, par courrier, du 
calendrier des travaux programmés 
dès cet été pour une durée de 
18 mois. 

L a dernière grande réhabilitation 
datait de 1989. Alors, le 14 février, les 
habitants des Pierrats étaient 

impatients de connaître les travaux 
programmés dès septembre, pour une 
durée de 18 mois, sur leur résidence. 
« Une première partie consistera à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments. Cela 
passera par la mise en place d’une isolation 
thermique par l’extérieur, le ravalement des 
parties de façade non isolées, le remplacement 
des menuiseries et volets notamment », 
commence le bailleur Logirep. De quoi 
améliorer les problèmes d’isolation 
soulevés par les 76 ménages ayant 
répondu à l’enquête adressée en 
septembre 2021. Une autre partie des 
travaux prévoit de rénover les parties 
communes. Comme aux Brigadières, 
d’importants travaux seront aussi 
réalisés pour améliorer le confort des 

logements dont la réfection des salles de 
bains et WC. Pour une meilleure 
isolation thermique, de nouveaux 
radiateurs seront installés dans toutes les 
pièces. Autre nouveauté prévue : le 
raccordement au chauffage urbain pour 
le chauffage et l’eau chaude. Enfin, 
plusieurs aménagements ont été pensés, 
en partenariat avec la direction de la 
Tranquillité publique, pour renforcer la 
sécurité de la résidence, tels que la 
clôture du site avec contrôle d’accès et 
l’installation de la vidéosurveillance 
« Sécurité, qualité de vie, environnement... 
Logirep a bien compris les nouveaux enjeux de 
notre ville », a souligné la Maire. Pour 
améliorer le cadre de vie des résidents, 
les espaces verts seront agrandis. Il a 
aussi été proposé aux 27 ménages vivant 
au rez-de-chaussée la création de jardins 
privatifs de 20 à 25m2. 

Nouveau visage  pour les Pierrats
Quelques jours plus tard, le 14 février, c’était au tour des habitants de la résidence des Pierrats  
(dit Altmeyer) de découvrir le programme de réhabilitation prévu sur la résidence et ses  
169 logements, en présence du bailleur et de la Maire. 

Quartier :  
Les Chênes 
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Les Bezonnais seront invités à une journée festive le 26 mars prochain au “Coeur 
de ville”. L’occasion de déambuler dans les allées et de découvrir les commerces 
et les restaurants de ce nouvel éco-quartier.

Certains s’en souviennent sans 
doute. Été 2018, les premiers 
terrassements du « Cœur de 

ville » débutaient, transformant 
profondément le paysage bezonnais. 
Trois ans de travaux plus tard, les 
premiers habitants (voir p.25) 
emménageaient dans leurs logements, 
les nouvelles enseignes (voir p.14) 
commençaient à lever leur rideau.

Un projet revisité en 2021

Le 26 mars prochain, le « Cœur de ville » 
deviendra officiellement réalité pour 
l’ensemble des Bezonnais qui peuvent 
déjà bénéficier d’une offre commerciale 
diversifiée et de qualité, de plus de 500 
nouvelles places de stationnement (voir 
p.16) et de futurs espaces de loisirs pour 
les beaux jours (voir p.23).

À mi-parcours, le « Cœur de ville » 
se dévoilera encore peu à peu ces deux 
prochaines années. En 2021, la 
municipalité a effectivement engagé 
d’intenses négociations avec les 
promoteurs et l’aménageur du 
programme pour apporter de nettes 
modifications sur la dernière partie 
des travaux restant à réaliser sur ce 
projet. Parmi ces changements : la 
réduction du nombre de logements, la 
préservation de places de stationnement 
rue Francis-de-Pressensé mais aussi la 
création de nouveaux espaces sportifs, 
dont un second terrain de football. 
Le projet final intégrera aussi un village 
associatif et une résidence seniors pour 
mieux répondre aux besoins des 
Bezonnais. 

L’éco-quartier 
se dévoile 
à cœur ouvert
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Avec Carrefour Market et la boulangerie l’Instant gourmand (voir BIM n°1 de janvier 2022), d’autres 
enseignes ont levé leur rideau depuis plusieurs semaines. Rencontre avec celles et ceux qui ont commencé 
à faire battre ce nouveau « Cœur de ville ».

EN SAVOIR PLUS 
9, mail Martin-Luther-King
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h

EN SAVOIR PLUS 
11 – 13, mail Martin-Luther-King
Du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h

À la tête de l’enseigne, un couple d’opticiens déjà bien 
connu des porteurs de lunettes (ou lentilles) bezonnais : 
Élodie et David Baudichon sont propriétaires de la 
boutique de lunettes Vision plus, rue Édouard-Vaillant, 
depuis 2010. « J’ai commencé dans l’optique à Bezons, en 
apprentissage, il y a 25 ans, se souvient le Sartrouvillois. Depuis, 
je n’ai jamais quitté la ville ! Alors, l’idée de s’implanter en Cœur de 
ville nous a paru évidente. Nous sommes attachés à Bezons. Pouvoir 
proposer une offre plus large et complémentaire à Vision plus, une 
enseigne du groupe Krys, est une chance que nous avons saisie dès 
2019 ». Réparations, montures sur mesure, lunettes 
adaptées à la pratique du sport… À cette nouvelle adresse, 
les opticiens proposent également l’examen de vue, comme 
chez l’ophtalmo ! Le tout dans une ambiance familiale. 

Brochettes de toutes les couleurs et saucisses, paupiettes, 
souris d’agneau marinées et même mini-kebab de poulet 
à faire dorer au four… Depuis l’ouverture de l’enseigne fin 
janvier, les immenses vitrines des Fils du boucher ont de 
quoi faire saliver les carnivores. « J’aimais l’idée de rejoindre un 
Cœur de ville à ciel ouvert plutôt qu’un centre commercial », 
confie Rafik Oumahamed, lui-même fils de boucher, qui 
a choisi Bezons pour ouvrir sa 4e boucherie. En Cœur de 
ville, le commerce dispose aussi d’un coin rôtisserie, 
avec un choix de morceaux de poulet rôti tout au long de la 
journée. 95 % des viandes proposées sont françaises. 
« Le 5 % restant concerne les viandes d’exception, comme le 
faux-filet de Kobé japonais ou le tomahawk de bœuf Blonde de 
Galice ». 

Y voir plus clair 
avec Krys

Préparer le barbecue 
avec Les fils 
du boucher
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EN SAVOIR PLUS 
18, mail Martin-Luther-King
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h 30

EN SAVOIR PLUS 
14, mail Martin-Luther-King
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h

Et beaucoup d’autres  
enseignes !
Au total, près d’une cinquantaine d’enseignes est attendue en « Cœur de ville ». 
Parmi les nouvelles : Tchip coiffure, Booker Pub, Bistrot Regent, Le Chill, Nos, 
InOuïe audition, Saga des marques. Les rejoindront courant mars : les restaurants 
Black & White Burger, Globe Trotters, Le Phare St-Louis, Instant Thaï et les 
boutiques Barber cut, Bel Chous, Deli Pop & Vapostore. Sont aussi attendues d’ici 
la fin de l’année la librairie Decitre, le One fitness club, la Cordonnerie parisienne, 
Pizzacut, le fleuriste Monceau Fleurs ou encore un centre médico-dentaire...

Et une nouvelle crèche 
La crèche privée « Les petites canailles » a prévu d’accueillir ses premiers 
tout-petits (de 10 semaines à 3 ans révolus) le 28 août prochain. D’ores et déjà, 
il est possible d’y inscrire son enfant via le site de la structure, qui aura une 
capacité de 20 berceaux sur une surface intérieure de 300m² et d’un espace 
extérieur de 55m².

> lespetitescanailles.fr/creche/bezons 
> 6, rue Gisèle-Halimi 

Yekta Vujatovic a toujours aimé l’univers de l’esthétique. 
« Prendre soin de soi, c’est un premier pas pour avoir confiance en soi. 
L’esthétique aide les femmes à se sentir bien ». L’institut, 
exclusivement féminin, propose donc, depuis novembre 2021, 
de prendre soin de soi de la tête aux pieds, à petits prix : des 
soins visage et corps à l’épilation en passant par la pose de 
vernis ou le soin minceur. « Le concept de Body Minute est de rendre 
la beauté accessible à toutes », reprend l’esthéticienne. L’ensemble 
des prestations, réalisées manuellement, est proposé sans 
rendez-vous, avec ou sans abonnement. « L’abonnement permet 
de bénéficier de tarifs plus avantageux », précise Yekta. 

Gérante de l’enseigne bezonnaise, Jennifer Noël baigne 
dans le chocolat depuis ses études ! « J’ai suivi mon BTS de 
management commercial opérationnel en apprentissage chez Jeff 
de Bruges, raconte-t-elle. Puis j’ai monté les échelons 
progressivement en gérant ma première boutique à Soisy-sous-
Montmorency. » Une expérience réussie qui la convainc, 
à 25 ans, de se lancer dans la gestion d’une 2e boutique. 
« Dès que j’ai visité le site bezonnais, j’ai vu un beau potentiel dans 
ce nouveau quartier commerçant ». Ouvert depuis novembre 
2021, le chocolatier – également cacaoculteur – propose 
un large choix de chocolats, dragées et confiseries 
(nougats, pâtes d’amandes ou de fruits). Et pour ceux qui 
craignent la prise de poids, l’enseigne dispose d’une 
gamme de tablettes plus ou moins corsées en chocolat 
noir, « idéales pour couper la faim tout en restant agréable en 
bouche ! »

(S’) offrir  
une douceur
 avec Jeff de Bruges

Prendre soin de soi 
avec Body Minute

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 3 • mars 2022 15

Plus grande 
ma pharmacie !
En quittant Delaune pour le Cœur de Ville, la pharmacie centrale a doublé 
sa surface de vente ! De quoi enrichir et aérer ses rayons sur 275m². La 
pharmacie a élargi sa gamme de produits parapharmaceutiques et même 
créé un corner dédié à la phytothérapie et l’aromathérapie. Elle organise 
d’ailleurs une fois par mois une animation thématique (diagnostic 
capillaire, soin du visage, etc.). Dans ses nouveaux locaux, la pharmacie 
dispose d’une salle d’orthopédie plus spacieuse et d’une cabine de 
télémédecine. En cette période de crise sanitaire, l’établissement réalise 
également des tests de dépistage et la vaccination contre la Covid-19. 
> 15, mail Martin-Luther-King



Il devait être payant dès la première 
minute. Mais, grâce aux négociations 
menées par la municipalité auprès du 

promoteur du « Cœur de ville » depuis 
plusieurs mois, des tarifs avantageux 
ont pu être instaurés par le gestionnaire 
du parking : 30 premières minutes 
gratuites, sans achat et jusqu’à une 
heure et quart de gratuité en cas de 
courses chez « Carrefour market » - 
Le quart d’heure supplémentaire est 
facturé de 0,70 à 0,20 centimes d’euros 
selon la durée de stationnement. Un 
ascenseur spécifique permet d’ailleurs 
de rejoindre directement le parc de 
stationnement depuis le supermarché. 
Au total : le parking dispose de 507 
places sur un niveau, dont 10 pour les 
personnes à mobilité réduite. Les 

véhicules électriques y sont aussi 
les bienvenus ; plusieurs bornes de 
recharge ayant été installées pour 
alimenter jusqu’à 18 voitures. 
Une trentaine d’emplacements 
supplémentaires a également été 
prévue pour les motos.

En toute sécurité
L’ensemble du parc de stationnement, 
accessible tous les jours, 24 h/24, par les 
rues Édouard-Vaillant ou Parmentier, 
bénéficie de la présence de gardiens et 
d’un dispositif de vidéoprotection d’une 
quarantaine de caméras. Très attendu, 
ce parking va non seulement faciliter le 
quotidien des Bezonnais mais aussi 
permettre de résorber les nombreuses 
incivilités de stationnement constatées 
ces dernières semaines aux abords de 
l’éco-quartier (voir p.9). 
Des aménagements provisoires ont 
d’ailleurs été décidés en urgence et 
réalisés fin février pour en finir avec les 
dangers liés au stationnement 
anarchique rue Francis-de-Pressensé. 
En attendant les travaux définitifs prévus 
par l’aménageur du « Cœur de ville » 
pour sécuriser l’ensemble du quartier. 

L’ouverture du « Cœur de ville » aux Bezonnais s’accompagne de la mise à disposition, depuis le 18 février, 
d’un parking de plus de 500 places, gratuit les 30 premières minutes voire plus…

Cœur de ville, 
Cœur de femmes
Cinq nouvelles rues voient le jour avec la 
création du Cœur de ville. La municipalité 
a souhaité baptiser ces voies du nom de 
femmes ayant contribué à faire avancer le 
droit des femmes, la lutte contre le racisme 
et la ségrégation raciale, l’art ou encore 
la science. La dénomination des noms de 
rues du Cœur de ville a été votée lors du 
conseil municipal du 2 septembre 2020. 
Les nouvelles voies rendent ainsi hommage 
à Camille Claudel (sculptrice et peintre 
française), Simone Veil (magistrate française, 
icône de la lutte contre la discrimination des 
femmes en France), Gisèle Halimi (avocate 
et militante féministe), Katherine Johnson 
(ingénieure spatiale américaine, l’une des 
premières femmes afro-américaines à 
travailler pour les programmes de la NASA) 
et Olympe de Gouges (femme de lettres et 
politique française, une des pionnières du 
féminisme français). 
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Ne tournez plus ! 
Prenez place …

507 
PLACES DE 
STATIONNEMENT 
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«La poésie n’est pas le genre 
littéraire le plus simple à 
promouvoir mais la ville de 

Bezons a toujours tenu à soutenir les poètes, 
explique Anne-Sophie Künkel, 
directrice de la médiathèque 
Maupassant et de l'action culturelle. 
Chaque année, en mars, nos actions 
s’inscrivent donc dans le cadre du Printemps 
des poètes. Pour 2022, notre thématique 

trimestrielle autour du rêve résonne avec le 
thème de l’édition nationale sur l’éphémère. » 
Ainsi, la médiathèque va vivre ces 
prochaines semaines au rythme de la 
poésie avec un panel d’animations : 
l’exposition photographique « Madame 
rêve… », de Sophie Patry (voir p.19), des 
contes poétiques, des ateliers créatifs et 
un concert de didgeridoo. Comme le 
rappelle Anne-Sophie Künkel, « il est 
important de montrer aux enfants la poésie 
sous un angle plus ludique, de les faire jouer 
avec les mots. Tout comme il est primordial 
de leur faire rencontrer des poètes vivants. » 
Point d’orgue de ce nouvel opus, la 
journée du samedi 12 mars, en 
compagnie de deux auteurs 
contemporains justement. À partir de 
11 h, les enfants de 10 à 12 ans se 
retrouveront pour un atelier d’écriture, 
animé par Gérard Noiret en présence 
de la poète Anne Dujin*. « Je suis très 
heureuse de retrouver Gérard Noiret qui a 
placé la poésie au cœur de son existence. Ces 
ateliers sont de bons compléments à 
l’enseignement scolaire. Écrire ouvre un 
espace de liberté, de création, 
d’émancipation. » Après la pause 
déjeuner, les participants reviendront 

pour mettre en bouche et en scène les 
pépites poétiques qu’ils auront écrites 
puis les livreront au public. Après 
cette petite représentation, la parole 
sera donnée aux deux poètes pour une 
rencontre croisée autour de leurs 
œuvres respectives. L’opportunité pour 
Anne Dujin d’aborder ce que représente 
cet art aujourd’hui. « Le constat est celui 
d’un paradoxe. Les ateliers d’écriture n’ont 
jamais connu un tel succès, alors que le genre 
souffre d’une quasi absence sur la scène 
médiatique et sur le marché de l’édition. » 
La poésie au printemps, mais pas 
seulement ! Pour prolonger le plaisir, 
il est toujours possible d’emprunter un 
livre, la médiathèque disposant d’un 
très beau fonds de recueils qui fait la 
part belle aux auteurs de poésie. 

*Anne Dujin a reçu, en 2019, pour son livre 
« L’ombre des heures » le prix du Premier 
Recueil de poèmes, attribué par la Fondation 
Antoine & Marie-Hélène Labbé pour la poésie.  

En mars, à Maupassant 
Rendez-vous  
des histoires 
• Samedi 12 – 10 h 30
Histoires et comptines à rêver.
18 mois - 3 ans, accompagnés 
d'un adulte
• Mercredi 23 - 15 h 
Conte-mi Conte-moi
Accroche-toi à tes rêves
À partir de 7 ans

Évènements 
UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE DES 
POÈTES GÉRARD NOIRET ET ANNE DUJIN
Samedi 12
> 10 h 30 : atelier d’écriture 
poétique pour les 10-12 ans

> 15 h : lecture des poèmes créés 
pendant l’atelier suivie d’une 
présentation des recueils  
d’Anne Dujin et Gérard Noiret
Regards croisés sur 
« Madame rêve… », l’exposition 
de Sophie Patry
Vente dédicace des œuvres 
des poètes

CONCERT DE DIDGERIDOO
Vendredi 1er avril – 19 h 
Le didgeridoo et le temps du rêve, 
par Sylvestre Soleil
Tout public

Ateliers 
• Mercredi 9 – 15 h
Conte indien suivi d’un atelier de 
fabrication d’attrape-rêves
• Mercredi 16 - 14 h 
« La poésie à 2 mi-mots »
Ludothèque thématique  
« Jeux de langage »
À partir de 7 ans
• Samedi 19 – 15 h
Atelier d’illustration pour parents/
enfants ou enfants autour de 
l’album « La nuit tombe, Maman 
rêve »

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 vaccinal obligatoire à partir de 
16 ans et pass sanitaire à partir de 12 ans 
et 2 mois. 

EN SAVOIR PLUS :
Inscriptions aux ateliers d’écriture : 
mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr
Tél. : 01 79 87 64 00
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PRINTEMPS DES POÈTES : 
UN PROGRAMME QUI FAIT RÊVER ! 
Pour la 24e édition du Printemps des poètes, la médiathèque Maupassant invite au rêve à travers une exposition,  
un atelier d’écriture, des lectures, un concert et des rencontres avec des écrivains. 
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Quoi de mieux qu’un goûter pour 
débuter un atelier ! Après avoir 
dégusté, en matinée, le 

spectacle « La Vague », enfants et 
parents se sont retrouvés au bistrot du 
TPE à 16 h, en compagnie de la 
chorégraphe et danseuse Stéphanie 
Bonnetot. Entre deux bouchées de 
crêpes au chocolat, les familles papotent 
et sourient, impatientes de descendre 
au studio de danse. 22 participants sont 
inscrits à cette séance. De quoi réjouir 
Maïlys Benassi, responsable des publics 
et de l’action culturelle du théâtre.  
« Ces ateliers d’exploration artistique sont des 
moments privilégiés pour partager, entre 
petits et grands, l’univers des artistes accueillis 
dans la saison à travers un temps de 
pratique. » Une opportunité que Sandra, 
maman de Ella, 9 ans et de Lilah, 3 ans, 
a saisi. « Mes filles et moi avons adoré le 
spectacle. Il existe peu d’actions culturelles 
à vivre en famille, alors on en profite ! » 

Une première approche  
de la danse, en famille 
Pour cet atelier, en lien avec « La 
Vague », une chorégraphie maritime 
pour les petits à partir de 3 ans, la 
chorégraphe utilise les matières du 
spectacle : du plastique pour la vague et 

du papier de soie pour les oiseaux. 
L’approche de son univers débute tout 
en douceur par le réveil du corps puis 
par des déplacements dans l’espace. 
« Proposer des parcours de découverte pour 
chacune de mes créations est au cœur de mon 
travail avec ma compagnie Paracosm », 
confie Stéphanie Bonnetot. Peu à peu, 
naissent la plage, le sable, les mouettes, 
le roulis des vagues, le bruit du vent… 
Autant de sensations qui font émerger 
des émotions. Chacun joue avec la 
matière en suivant les directives de la 
chorégraphe, tout en laissant libre cours 
à sa créativité et son imaginaire. 
Un temps de partage, de rires et de 
construction de souvenirs communs. 

En écho à sa programmation jeune public, le théâtre Paul-Eluard (TPE) propose des 
ateliers « Goûtez au spectacle ». Le 9 février, une vingtaine d’enfants et parents a eu le 
plaisir d’assister au spectacle « La Vague » avant de partager un moment de complicité 
avec la chorégraphe Stéphanie Bonnetot et la danseuse Salima Nouidé. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Venez goûter
au spectacle au TPE ! 

Les prochains 
spectacles du TPE 

> Jeudi 10 mars, à 20 h 30 
« Brad Mehldau » 
Concert de jazz avec ce pianiste américain, 
aux sources d’inspiration très vastes, 
puisant dans sa formation classique, son 
intérêt pour la pop et sa compréhension du 
langage du jazz.  

> Vendredi 18 mars, à 20 h 30 
« Tarab » 
Spectacle de danse contemporaine, par 
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon.
Les deux chorégraphes poursuivent leur 
traversée du Maghreb et du Moyen-
Orient, avec ce spectacle en résonance 
aux évènements qui ont secoué le 
bassin méditerranéen. Hypnotique et 
furieusement collectif. 
Atelier « Starter », en amont du spectacle, 
sur inscription, à 19 h, au studio du TPE.  

> Dimanche 3 avril, à 16 h
« Mazel Tov Cocktail Party ! »
Concert de musique klezmer avec le 
clarinettiste virtuose David Krakauer et 
son groupe de musiciens extraordinaires, 
qui réinventent le folklore de leurs 
ancêtres avec un mélange de funk, de jazz 
et de musique électro. 

Prochains 
« Goûtez au spectacle »
Mercredi 6 avril, à 16 h,
autour du spectacle  « La petite casserole d’Anatole » 

À partir de 3 ans.

Mercredi 15 juin, à 15 h,
autour du spectacle « Tiondeposicom »

À partir de 6 ans.

EN SAVOIR PLUS :
Tarif : 3 € par personne et 7 € le spectacle 
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles.
www.tpebezons.fr
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Un moment en famille pour 
partager l'univers des artistes

EN SAVOIR PLUS
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr 



Après REV’Arts en septembre 2021, Sophie Patry est de retour à Bezons pour une exposition 
intitulée « Madame rêve… ». Ses photographies en noir et blanc, présentées jusqu’au 2 avril  
à la médiathèque Maupassant, ouvrent les portes d’un monde onirique. 

Dans le cadre du festival « Image par Image », les Bezonnais 
de 8 à 15 ans ont pu découvrir les techniques du cinéma 
d’animation lors des ateliers « Karamove », qui se sont 
déroulés aux Écrans Eluard le 19 février dernier. 

Sophie Patry : 
la poésie d’un monde 
en mouvement

Les Bezonnais  
font leur cinéma !  D

u bout de son feutre noir, Raphaël achève de 
dessiner un dragon cauchemardesque, 
avant de découper le monstre de papier, 

de le colorier et de lui greffer un œil curieux qui 
se baladera au gré de ses cabrioles imaginaires. 
Puis il pose sa création sur une sorte de table 
de photographie, connectée à un organisateur équipé 
d’un logiciel d’animation. Le tout sous la houlette de 
Diane Dedecker, co-organisatrice de l’évènement 
Karamove. « En prenant des photos rapprochées du personnage 
et en diffusant ces clichés de façon accélérée, on peut faire comme 
un mini-film d’animation », explique la jeune femme. 

Un mini-film d’animation par enfant
À leur tour, Sophia et Lise alternent entre création papier et 
découverte des outils numériques, produisant, après une 
heure d’efforts, une séquence d'animation d’une dizaine de 
secondes. Le regard émerveillé. « Avec ces ateliers, en une journée, 
les enfants comprennent que les films d’animation nécessitent un 
énorme travail de préparation et qu’il s’agit d'un métier à part entière. 
D’ailleurs, tous les participants ont été invités à observer les étudiants, 
au sous-sol, dans toute leur diversité créative : pâte à modeler, dessin 
2d, animation 3d, poupées animées… », ajoute David Ramarques, 
responsable du cinéma municipal. Un événement marqué, en 
fin de week-end, par la diffusion des séquences vidéos de ces 
petits « Georges Méliès » en herbe. 

«Je travaille beaucoup sur l’imaginaire 
avec pour objectif de laisser chacun 
donner libre cours à son 

interprétation, de voir ce qu’il veut y voir. » 
Les clichés noir et blanc de Sophie Patry, 
reconnaissables par leur flou délibéré, 
ont marqué les visiteurs de la dernière 
biennale des arts plastiques REV’Arts. 
Cette fois, l’artiste revient avec « Madame 
rêve… », une exposition en lien avec le 
Printemps des poètes. Des paysages, des 
silhouettes et des autoportraits oscillant 
entre rêve et réalité, embarquent le 
visiteur dans des mondes fantastiques et 
mystérieux. Pouvoir revenir à Bezons 
réjouit la photographe. « La médiathèque 
Maupassant offre un bel espace. Je suis toujours 
ravie de montrer mon travail dans des lieux 

différents voire insolites. Bien sûr, je suis aussi 
présente dans les galeries, celles qui croient en 
mon travail. » Certes, l’artiste utilise un 
appareil photo mais la technique s’efface 
devant une volonté poétique de 
transformer le monde. En jouant sur le 
mouvement, Sophie Patry provoque des 
effets à la prise de vue, se laissant guider 
par son ressenti. Une réminiscence 
peut-être de ses études de cinéma ? En 
une photo, la photographe parvient à 
créer un climat, une ambiance tout en 
laissant le visiteur libre d’écrire sa propre 
histoire, d’y projeter un récit personnel. 
« Je ne suis pas spécialement douée avec les 
mots, avoue-t-elle, alors je raconte par 
l’image. Mes photos reflètent ce que je veux 
exprimer, mes émotions et mes sensations. 

Des poètes s’en sont inspirés et c’est une grande 
chance, c’est flatteur aussi. » Ainsi au fil de la 
visite de « Madame rêve… », peut-on lire 
des poèmes de Bernard Chambaz, Pierre 
Bergounioux mais aussi de Gérard Noiret 
et Anne Dujin, tous deux invités à la 
médiathèque le 12 mars prochain (voir 
p.17). L’exposition de Bezons aura à peine 
refermé ses portes que cette artiste 
singulière, qui expose partout en France 
mais aussi à l’étranger, sera attendue au 
Centre d’art de Voiron en Isère pour sa 
prochaine exposition personnelle avant 
de retrouver la Bretagne qu’elle 
affectionne pour tisser avec la 
photographie de nouvelles histoires, 
de son écriture intime et fragile. 
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BEZONS
VILLE CONNECTÉE
SUR BEZONS FUTÉE, L’APPLI
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Vous n’êtes plus qu’à quelques clics 
d’inscrire vos enfants à leurs activités péri et 
extra-scolaires ! Pour vous aider à utiliser ce 
nouvel outil en ligne, une vidéo tuto diffusée 
sur la page Facebook de la Ville explique 
toutes les étapes. 

FACEBOOK
@villedebezons

Au-delà des 
informations 
municipales,  
retrouvez sur le fil 
Twitter de la Ville 
les actus des 
partenaires locaux 
et économiques. 
Le théâtre  
Paul-Eluard en 
tête !

TWITTER
@villedebezons

La Ville accompagne 
régulièrement les jeunes 
Bezonnais dans la 
découverte des métiers. 
Exemple avec Imène,  
qui a passé son stage 
d’observation de 3e à 
la Direction de la 
communication début 
février. Dans sa 
publication, elle nous 
raconte son expérience ! 

LINKEDIN
@villedebezons

La barre des 2 000 
abonnés sur Instagram a 
été dépassée en février ! 
Merci à eux pour leur 
confiance. Vous aussi, 
vous pouvez rejoindre 
la communauté en 
suivant @ villedebezons. 
Vous pourrez y découvrir 
les plus beaux clichés pris 
de notre ville. 

@villedebezons

INSTAGRAM
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Le prochain conseil municipal se réunira 
mardi 8 mars, à 19 h 30. Pour suivre la séance 
en direct depuis chez vous, rendez-vous 
sur le compte YouTube de la Ville, ou depuis 
www.ville-bezons.fr. 

YOUTUBE
@villedebezons



BEZONS, VILLE SPORTIVE

Président de la section tennis de l’USOB depuis décembre 2021, Alain Le Guyec compte 
s’appuyer sur les éléments forts du club pour faciliter sa montée en puissance.

«P ar le passé, le club comportait 
environ 250 licenciés, contre 210 
actuellement. Mais 60 % de nos 

adhérents sont des jeunes, ce qui nous laisse de 
beaux espoirs pour l’avenir ». À 53 ans, Alain 
Le Guyec est un président heureux, qui a 
débuté dans ses nouvelles fonctions le 
8 décembre dernier, au terme de 

l’assemblée générale du club. 
Mais au-delà de son titre, le 
Bezonnais souhaite s’inscrire 
dans une certaine continuité, 

en s’appuyant sur les membres 
forts d’un club dont il est 

adhérent depuis 2011. 
Parmi eux : Yann 

Agbovor, responsable 
sportif classé 4/6, 

très présent au 
quotidien. 

« Il est l’épicentre de l’USOB tennis, notre 
entraîneur en chef et celui qui détermine notre 
politique sportive. J’ai également une pensée 
pour ceux qui font vivre le club, les bénévoles 
notamment : Sophie, Eleonore, Françoise, Yao 
et Nicolas Thierry, diplômé d’État », poursuit 
celui qui, hors du court, est banquier.

Détection et formation des jeunes 
Pour autant, Alain Le Guyec, en accord 
avec les membres du bureau, compte bien 
aussi apporter sa pierre à l’édifice, sous la 
forme d’une stratégie en trois volets : 
« formation et compétition pour attirer les plus 
jeunes, les faire progresser et les fidéliser, tout en 
engageant un maximum d’équipes en 
compétition, pour tous les niveaux, du 
non-classé en progrès à nos meilleurs talents, 
comme Benjamin De Savigny, 15/2 à 17 ans », 
illustre le président. Entraînements de 
qualité, initiation des plus jeunes, 
perfectionnement pour tous… Un vaste 
programme pour ce club ambitieux, 
conscient que la qualité de l'encadrement 
et des installations constituent aussi des 
atouts de poids. « Avec deux courts couverts et 
de superbes courts en extérieur, on peut jouer 
toute l’année », se réjouit le président du 

club, qui espère aussi miser sur la 
communication pour en favoriser sa 
cohésion. « Via les réseaux sociaux, nous allons 
faire la promotion des actions du club et 
partager avec les familles et les adhérents les 
meilleurs moments des entraînements et des 
compétitions pour renforcer notre esprit de 
groupe », explique Alain Le Guyec qui 
rappelle que les cotisations annuelles 
(entre 180 et 360 euros, avec ou sans cours 
collectifs), font du tennis bezonnais un 
sport « accessible » à toutes les familles. 
« Par rapport aux villes environnantes, nos tarifs 
sont compétitifs ».  

Nouveau set
pour l’USOB tennis  

Alors que les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin se sont terminés 
le 20 février*, la direction des sports a décidé de jouer les 
prolongations en mettant en place un Pass sportif aux 
couleurs des disciplines olympiques, dans le cadre de son label 
« Terre de jeux 2024 ».  Les 11 – 17 ans ont ainsi pu se tester au ski 
sur la piste artificielle de Loisinord, dans le Nord de la France, 
mardi 22 février, au curling avec le club de Viry-Châtillon le 
mercredi 23 ou encore assister à un match de hockey sur glace 
le 25 février voir l’équipe des Jokers de Cergy-Pontoise.  

*Les sportifs français sont revenus avec 14 médailles (dont 5 en or).  
La France a terminé 10e du classement de ces JO de Pékin. 

Tout schuss 
vers les JO 
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BEZONS, VILLE SPORTIVE

EN SAVOIR PLUS :
Rue Francis-de-Pressensé  
face à la Maison des sports 
Ouvert tous les jours, de 8 h à 20 h 
(d’avril à septembre) et de 8 h à 18 h 
(d’octobre à mars) 

A
près l’installation d’un 
work-out au parc Sacco-et-
Vanzetti, c’est au tour du 
parc Bettencourt d’accueillir 

un équipement sportif de plein air en 
accès libre. Composé de plusieurs 
panneaux de basket et de deux buts de 
football, ce citystade de 25x15 mètres 
permettra aux jeunes (et moins jeunes) 
de se retrouver autour du ballon rond. 
Deux poteaux multifonctions et filets 
ajustables donneront aussi la possibilité 
de pratiquer le tennis et le volley-ball. 

Pour les moins endurants : deux tables 
de tennis de table et deux terrains de 
pétanque ont aussi été aménagés. 
Plusieurs tables de pique-nique seront 
également mises à disposition pour se 
retrouver et récupérer après l’effort !  

Journée au ski pour les jeunes du Pass Sportif,  
sur la piste artificielle de Loisinord.
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Alors que le printemps commence à pointer son nez, une zone multiloisirs 
de plein air va ouvrir ces prochaines semaines au « Cœur de Ville ».  
Plus d’excuse pour ne pas pratiquer une activité physique quotidienne !

3 BONNES RAISONS  
DE SE METTRE AU BASKET 
➞  développer son adresse et sa dextérité :  

il en faut pour mettre la balle dans le 
panier !

➞  travailler ses muscles en profondeur : 
l’ensemble du corps ( jambes, épaules, bras) 
est sollicité au basket   

➞  perdre du poids : 30 minutes de pratique 
permettrait de brûler 275 calories  
(enfin, ça reste à confirmer sur le terrain 
puis la balance !) 

Parc Bettencourt : 
il va y avoir du sport ! 



JEUNES À BEZONS

EN SAVOIR PLUS :
Maison de la jeunesse –  
Espace Elsa-Triolet-Aragon 
2, avenue Gabriel-Péri 
01 79 87 64 09 
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L’enjeu est de taille. Avec cette 
bourse, un jeune Bezonnais âgé 
de 16 à 30 ans peut obtenir le 

financement à hauteur de 500 €, au 
maximum, d’un projet personnel. 
1 000 € s’il s’agit du passage permis de 
conduire. « En contrepartie, le jeune devra 
travailler 30 heures, à répartir dans une 
année, pour un projet d’intérêt communal », 
explique d’emblée Kevin Harbonnier, 
conseiller municipal délégué à la 
promotion de la jeunesse. Montant total 
à allouer : 10 000 €. Attention : ces 
projets doivent aussi obligatoirement 
s’inscrire dans un parcours de 
formation ou une démarche d’insertion 
professionnelle. « La bourse pourra 
financer au maximum 75 % du montant du 
projet retenu même si son montant total 
n’atteint pas 500 €, précise l’élu. C’est 
toujours intéressant de se dire je me suis 
débrouillé, je l’ai fait moi-même. »

Lors de la première réunion 
d’information, le 27 janvier, 
de nombreux jeunes étaient 
présents. Ilham, ses études achevées, 
cherche du travail dans 
l’événementiel ou le marketing 
sportif. Riyad travaille en 
intermittence dans l’animation. Ange, 
21 ans, veut devenir infirmière. Leur 

La Ville vient de mettre en place une 
bourse pour soutenir les projets portés 
par les jeunes Bezonnais. Plusieurs 
réunions d’information se sont tenues 
ces dernières semaines à la Maison de 
la jeunesse pour présenter aux  
16 - 30 ans ce nouveau dispositif.

COUP DE POUCE 
AUX PROJETS JEUNES !

parcours sont divers. Certains ont 
besoin de passer leur permis de 
conduire, très souvent un frein à 
l’embauche. Charbel, étudiant au lycée 
Le Corbusier dédié aux métiers du 
bâtiment, lui, aimerait passer son BAFA. 
Un autre cherche à financer un séjour 
d’études à Toronto au Canada. Un 
apprenti cuisinier pourrait par exemple 
obtenir le financement du set de 
couteaux nécessaire pour étudier. 

En bénéficier, mode d’emploi 
Toutes et tous devront défendre leur 
projet et convaincre une commission 
d’attribution de trois personnes (une 
première s'est déjà tenue en février).  
Tout commence par un dossier à remplir, 
disponible à la Maison de la jeunesse. 
C’est là aussi que les jeunes postulants 
pourront obtenir informations et aide à 
la conception. Mais aucune chance que 
la direction de la jeunesse fasse le dossier 
à leur place ! Il ne s’agit pas simplement 

de remplir des rubriques administratives 
mais d’affûter ses arguments. « Il n’y a 
aucune automaticité », avertit Kevin 
Harbonnier. L’attribution d’une bourse à 
un projet peut donc être refusée. « Mais 
dans tous les cas, nous accompagnerons 
chacun des jeunes. Ils seront réorientés vers les 
dispositifs les plus utiles pour eux. Et ils sont 
nombreux ». 

EN SAVOIR PLUS
valdoise.fr 
egalitedeschances@valdoise.fr 
01 34 25 35 96 10 000 €

alloués aux bourses aux projets jeunes

10e Prix  
de l’égalité 
des chances 
Vous avez moins de 26 ans et un 
parcours scolaire ou 
universitaire exemplaire ? Le 
Département du Val-d’Oise peut 
vous aider à le poursuivre et 
réaliser vos aspirations 
professionnelles grâce au Prix 
de l’égalité des chances. Les 
lauréats se verront remettre une 
dotation financière leur 
permettant de réaliser un projet 
professionnel ou en lien avec 
leurs études. Date limite pour 
déposer son dossier de 
candidature : lundi 28 mars, 
à minuit.  



BRUNO RIBEIRO   
Créateur de l’association et du webzine « Not Only Hip-Hop »

LE BEZONNAIS DU MOIS

COMMENT LE HIP-HOP  
A CHANGÉ SA VIE 

“
”

Cette culture est d’une grande 
richesse avec des valeurs positives

MINI-BIO
2010 : Premiers pas dans la culture hip-hop

2017 : création du webzine « Not Only 
Hip-Hop » et de son premier évènement 
« Not Only Jam »  

2021 : installation au « Cœur de ville »  
à Bezons

2022 : lancement d’une websérie 
documentaire sur l’histoire du B-boy spot 
de La Défense.

Découvrez son 
webzine «Not 
Only Hip-Hop» en 
flashant ce QR code
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« La danse, je n’aimais pas ça au départ. J’étais plutôt à fond dans le 
foot et très timide. » Le hip-hop en a libéré Bruno Ribeiro. Avec son 
grand frère et ses cousins, le jeune a homme a découvert la culture 
hip-hop. Puis, une période difficile, un sentiment de renouveau le 
conduit à la danse. « Cela m’a permis de m’exprimer, de sortir tout 
le négatif qui était en moi. L’art est une action positive », confie-t-il. 
Avant de participer à ses premières jam -les événements hip-hop 
rassemblant musique, danse et graph- il s’est d’abord entraîné à 
l’abri des regards avant de se mêler aux défis. « Quand on fait 
quelque chose, il faut le prendre à cœur, se donner à 100 %. » 
Bruno Ribeiro considère avec circonspection les détournements 
scénarisés commerciaux de battle entre danseurs. « Dans le 
hip-hop, tout se fait dans des cercles. Il y a beaucoup de partage et 
d’échanges. » De sa passion, Bruno Ribeiro a souhaité fonder une 
association, « Not Only Hip-Hop ». C’est aussi le nom du webzine 
-magazine en ligne- qu’il a créé. 

Une mine d’informations sur la culture hip-hop

« Not Only Hip-Hop est une activité 100 % bénévole. J’y consacre du 
temps. Le travail est ma priorité. Mais il faut trouver un juste 
équilibre. Sinon on peut s’abîmer soi-même ». Quand il ne se 
consacre pas au hip-hop, Bruno se plonge dans la sphère du big 
data. « Donner du sens aux masses de données numériques 
recueillies pour prendre de meilleures décisions est très 
intéressant. Les data sont le pétrole du 21e siècle », raconte celui qui 
a suivi une double formation en e-business dans une école de 
commerce et en management des technologies de l’information à 
l’université de Cergy. Parmi les premiers habitants du « Cœur de 
ville », Bruno Ribeiro en apprécie le caractère pratique et la 
proximité avec Paris et La Défense. Le quartier d’affaires évoque 
pour lui de grandes heures d’entraînements et de partage. De 2010 
à 2013, à la tour Areva puis au niveau -4 du parking du centre 
commercial, les danseurs étaient très actifs, hors de toute structure 
officielle. Avec sa copine Mariana -une danseuse professionnelle et 
professeure de yoga qui l’inspire- il aimerait développer une 
activité de hip-hop locale. Une jam à Bezons ? Le nouveau 
Bezonnais est prêt à l’organiser ! « Le hip-hop m’a transformé. Cette 
culture est d’une grande richesse avec des valeurs positives : paix, 
unité, amour, amusement et partage. » 

Un pied dans l’univers du big data, l’autre sur la scène 
hip-hop. À 29 ans, ce nouveau Bezonnais du « Cœur 
de ville » lance cette année une websérie documentaire 
sur le B-boy spot de La Défense. 



À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

état civil

Naissances
Jusqu'au 26 décembre 2021
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : Nour Inhammou • 
Liya Afnaï • Mimi Ba • Elyne Meghari • Aylen 
Hassis • Kivrad Kouam • Oum-Koulsoum 
Konté • Joachim Etekou • Mohamed-Kaïs 
Diallo • Amalya Jubert Christine • Aris Chebaa • 
Napoléon Cirpaci • Niya Mehiaoui • Timéo 
Zadikian • Imran Bouloudene • Manoé Geslin • 
Mouna Dia • Ziad Belaaziz • Mélanie Tavares 
Gomez • Adam Barbouch • Baya Azzabi • Anaya 
Kemabia • Jassim El Alguioui • Adam Jebari • 
Leïna Slimani • Assel El-Kaouri • Tania Barroso.

Mariages
Jusqu'au 5 février  2022
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à : 
Raad Seddik Hassan et Noura Hebib.
Ferhat Demiraydin et Berfin Apak.
Malek Ait Tayeb et Sadjia Seklaoui
Mohammed Alami et Sarra Ameur.
Omar Tayeb et Djouher Berkani.
Fares Boudraa et Lina Ouhrouche.
Samir Brahmi et Sofia Jdouri.
Diogo Dos Santos Gracio Domingues et Tiffany 
Da Silva.
Mohamed Dahi et Aïcha Benzekri.

Décès
Jusqu'au 31 janvier 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : Frédéric 
Vismara • Françoise Deligeard divorcée Bigoni • 
Toni Nikolov • Lucienne Boeuf veuve Langlois • 
Khadija Ouahabi épouse Morouche • Simonne 
Guggari veuve Debry • Soundaréssane Saïgal 
veuve Djegamourty • Léone Willaert divorcée 
Lafosse • Tamani Smail épouse Hammoutene • 
Ahmed Morouche • Emeline Guillemin veuve 
Lagalle • Roger Lacoux • Alain Tassier • Claude 
Hemery veuve Desmarest • Marcelle Caplot 
divorcée Cathelineau • Denise Bornstein 
veuve Cacciuttolo • Kamel Haddad • Dehbia 
Hammadou • Michel Dubois • Jean Plessis • 
Jeanne Gallot veuve Pérocheau • Maria Ribeiro 
Campos épouse Ferreira.

Nouveau : 
« mon Espace santé »
Il remplace le dossier médical partagé (DMP). Ce nouvel 
espace numérique de santé permet notamment de stocker ses 
ordonnances, ses résultats d’examens, ses imageries 
médicales, etc. Ainsi qu’une messagerie sécurisée pour 
échanger avec les professionnels de santé. Les personnes 
affiliées à l’Assurance maladie recevront d’ici la fin du mois 
de mars UN courrier ou un mail, contenant un code 
provisoire permettant d’activer leur Espace santé. 
Tous les usagers qui disposaient déjà d’un DMP 
avant le 1er juillet 2021 retrouveront 
automatiquement leur dossier et leurs 
données de santé stockées dès l’activation  
de leur Espace santé.

EN SAVOIR PLUS :
www.monespacesante.fr 
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Les femmes ont une espérance de vie 
plus longue – 85,4 ans – que les 
hommes (79,3 ans), d’après les 

données de l’Insee, en 2021. Sont-elles 
pour autant en meilleure forme ? Les 
idées reçues, en matière de santé, ont la 
vie dure. Exemple des maladies 
cardiovasculaires, longtemps 
considérées comme masculines. « Or, 
elles sont, aujourd’hui, les premières causes de 
mortalité chez les femmes en raison de la 
hausse des facteurs à risques, tels que 
l’association pilule et tabac, particulièrement 
déconseillée », commente le docteur 
Tsakem, médecin généraliste au centre 
municipal de santé. Même chose pour le 
cancer du poumon, souvent associé à 
une pathologie masculine. 

Les clichés ? Pas mon genre !
Il touche pourtant de plus en plus de 
femmes, en raison de la hausse de la 
pollution et du tabagisme notamment. 
Conséquences de ces clichés de genre : 
un diagnostic erroné ou tardif dû à des 
symptômes parfois méconnus.

« Les femmes ne vont pas ressentir de douleur 
à la poitrine comme les hommes mais plutôt 
une sensation de poids sur les épaules. Un 
essoufflement inexpliqué, des troubles digestifs 
ou encore des sueurs et une forte fatigue 
inhabituelle peuvent aussi alerter ». Ainsi, en 
cas de crise cardiaque chez une femme, 
l’Agence régionale de santé relève que 
l’entourage met une heure de plus à 
alerter les secours que dans le cas d’un 
homme. À l’inverse, des maladies 
comme la dépression ou l’ostéoporose 
vont souvent être sous-diagnostiquées 
chez les hommes car considérées, à tort, 
comme féminines. 33 % des fractures du 
col du fémur chez les hommes sont 
pourtant dues à l’ostéoporose. « Les 
femmes sont davantage suivies au cours de la 
ménopause. Mais le déficit en vitamine D et la 
baisse des hormones sexuelles, avec l'âge, 
exposent tout autant les hommes à 
l'ostéoporose. Bien souvent, l’on découvre la 
maladie chez les hommes au détour d’une 
fracture ». 

FEMMES – HOMMES, 
TOUS ÉGAUX ?  
La journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars est l’occasion de rappeler qu’en matière 
de santé, femmes et hommes sont loin d'être 
égaux. D’un côté, comme de l’autre, gare aux 
clichés qui peuvent nuire à notre santé !



SENIORS À BEZONS

Marche dynamique, ateliers d’équilibre, de yoga… Garder la forme au fil des années, cela passe 
aussi par ce qu’il y a dans son assiette ! C’est la thématique qu’aborderont les prochains ateliers 
prévention du Centre communal d’action sociale (CCAS).  

Après un premier cycle « Mangez, 
bougez, relaxez » en juin 2021, le 
CCAS s’intéresse de nouveau à la 

question de la nutrition des seniors. « Au 
fil des années, la sensation de faim diminue, 
l’appétit se perd… Or, les besoins alimentaires, 
eux, ne baissent pas avec l’âge », insiste 
Murielle Jouanno, directrice du CCAS, 
qui souhaite alerter sur les risques de la 
dénutrition. Avoir une mauvaise 
alimentation après 60 ans peut, non 
seulement, entraîner une fatigue, une 
baisse de résistance aux infections mais 
aussi une perte de poids et de masse 
musculaire qui peuvent avoir des 
conséquences à plus ou moins long 
terme sur la santé et la mobilité.

Les risques de la dénutrition  
Alors, il est nécessaire de détecter le plus 
tôt possible la dénutrition, en se pesant 
régulièrement et en consultant son 
médecin en cas de perte de poids trop 
importante. Les nutritionnistes mettent 
en garde sur la nécessité de conserver le 
rythme de trois repas par jour, même 
s’ils sont plus légers. Certains aliments 
vont être davantage recommandés chez 
les seniors. Face à la diminution de la 
masse musculaire, les aliments riches en 
protéines (viande, œuf, poisson) vont 
être conseillés, tout comme ceux riches 
en calcium (produits laitiers) pour 
prévenir les fractures et l’ostéoporose 
(voir p. 26). 

« Pimenter » son alimentation 
Il serait faux, en revanche, de penser 
qu’il faut proscrire toutes les matières 
grasses. Au contraire, il est important 
d’abuser du « bon gras » : huiles végétales 
(colza, lin, soja) poissons gras 
(maquereau, sardine) sont nécessaires 
pour aider à abaisser la pression 
artérielle, par exemple. Comme à tout 
âge, il reste plus que conseillé de limiter 
l’alcool, le sel et le sucre, qui favorisent le 
diabète et les maladies cardiovasculaires. 

Enfin, face à la perte d’appétit, ne pas 
hésiter à faire le plein d’herbes 
aromatiques et d’épices dans ses plats, 
prendre le temps de cuisiner pour 
mieux apprécier son repas. Tout 
comme la faim, la sensation de soif 
s’atténue aussi avec les années. 
Mais boire 1 à 1,5 litre d’eau par jour 
reste toujours essentiel pour garder 
la santé !   

Pour mieux vieillir, 
rester bien dans son assiette  

EN SAVOIR PLUS :
Samedi 19 mars, à partir de 10 h 30,  
devant l’hôtel de ville

EN SAVOIR PLUS :
Centre communal d’action sociale 
01 79 87 62 25 
Consultez le guide nutrition  
à partir de 55 ans sur le site  
www.santepubliquefrance.fr  
ou en flashant ce QR code. 

 19 mars 1962 : les anciens 
combattants au rendez-vous 

La Ville commémorera, samedi 19 mars, le 
60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 
Les membres de la section bezonnaise de la 
Fédération nationale des anciens combattants 
en Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) seront 
particulièrement mobilisés pour rendre hommage à 
toutes les victimes de cette guerre. « 30 000 soldats 
français sont morts à 20 ans, dont 7 Bezonnais », 
souligne son président, Daniel Lemèle. 

EN BREF
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majorité municipale

CULTURE : LA VILLE AVANCE
La nouvelle école de musique et de danse ouvre ses portes au public avec quelques mois de 
retard, suite à la crise sanitaire et à la volonté municipale d’apporter de profondes 
améliorations au projet initial. Cet équipement va permettre de déployer la politique 
culturelle voulue par la majorité : ouverte sur le monde et ses cultures, participative avec les 
associations et les artistes locaux, diversifiée et répondant aux vrais besoins exprimés par les 
Bezonnais. Avec 1000m2 de salles, un auditorium, un studio de danse, une salle de 
percussions et un lieu de répétition dédié aux musiques actuelles, l’école de musique et de 
danse a désormais les atouts pour devenir un lieu essentiel de la vie culturelle bezonnaise. 

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

PARKING CŒUR DE VILLE, UNE BONNE NOUVELLE  
AUSSI POUR LES SPORTIFS
L’ouverture du parking est une bonne nouvelle pour les commerces et les habitants du Cœur 
de ville, mais aussi pour tous les utilisateurs des équipements sportifs du centre.
Depuis des mois, malgré les interventions incessantes de la police municipale, le 
stationnement était devenu anarchique autour de la Maison des sports. Grâce à la 1/2 heure 
gratuite négociée par le comité consultatif économique de la municipalité il sera possible de 
déposer gratuitement ses enfants à deux pas des équipements, de les accompagner en 
sécurité et de choisir de revenir plus tard ou de profiter des commerces et des terrasses. Plus 
d’excuses pour mal se stationner !

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

DANILSON LOPES, ADJOINT AUX SPORTS

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

IL FAUT AMPLIFIER LA TRANSITION MUNICIPALE  
DE MODERNISATION
A l’heure où il faut solder les comptes de la crise sanitaire qui a coûté si cher aux finances 
publiques, il faut que notre collectivité prenne en compte le risque de baisse des dotations 
de l’Etat dans le cadre de sa préparation budgétaire. Le groupe centriste souhaite que ce 
budget soit prudent et prenne en compte une vision pluriannuelle de l’investissement et 
une volonté de réduire le fonctionnement. Cette modernisation doit aussi se traduire par 
l’utilisation de la dématérialisation administrative et l’optimisation des missions confiées 
aux agents.

Union des centristes de Bezons

KHADIJA LAKHEL, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

UN CŒUR DE VILLE POUR TOUS
Le Cœur de ville avec ses habitants et ses commerces devient un nouveau quartier de Bezons. 
Une belle occasion pour la municipalité de démontrer sa volonté de déployer une politique 
de mixité sociale, de circulations apaisées et de services au public intégrés. Avec une maison 
des associations qui verra le jour d’ici deux ans, un terrain multisports, un parc amélioré en 
direction des enfants et des pratiques sportives conviviales, mais aussi une offre de services 
liée à la santé et une crèche, le Cœur de ville préfigure la ville de demain. C’est à chacun des 
acteurs, commerçants, habitants du parc social ou privé, utilisateurs et municipalité 
d’animer ce projet et de proposer des actions en concertation.

À gauche pour bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,  
DEJAN KRSTIC

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

LA VILLE PROPOSE AUSSI, CHAQUE MOIS,  
UN ESPACE D'EXPRESSION POLITIQUE SUR SON SITE INTERNET :  
VILLE-BEZONS.FR, RUBRIQUE LA MAIRIE/ CONSEIL MUNICIPAL / 
EXPRESSION POLITIQUE
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Minorité municipale

Pour vous représenter, continuons à faire entendre 
notre voix autrement!
Chers bezonnais,
Mercredi 2 février 2022, nous avons fait savoir à madame la maire notre volonté de quitter la 
majorité municipale. Mme Stenström, maire adjointe à l’action sociale, aux solidarités et 
personnes retraitées ainsi que M. Ragenard, maire adjoint à l’urbanisme ont démissionné de 
leur fonction d’adjoint au maire et M. Dehulster, conseiller municipal a également rendu ses 
délégations à madame la maire. Nous restons fidèles à ce que nous avons défendu pour vous lors 
des dernières élections municipales et parce que votre voix compte, nous restons des élus au 
sein du conseil municipal. Nous, conseillers municipaux du nouveau groupe « Une autre voie 
pour Bezons » serons une opposition attentive et constructive.

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

Menhaouara ou l’autoritarisme  
pour écraser la démocratie
Elus, à la faveur du Covid avec moins de 12% des inscrits, les Socialistes de Bezons ont pactisé 
avec la droite dure, la REM et des Verts de hasard. 2 ans après, ce pacte éclate, les alliés d’hier 
n’acceptent plus les décisions arbitraires de Mme Menhaouara qui fait un mauvais remake du 
film « Main basse sur la ville ». Sans projet réel répondant aux inquiétudes, aux besoins sociaux et 
environnementaux de la ville, elle a oublié ses promesses. Elle annonce « 40000 habitants en 
2026 », pour bétonner davantage Bezons.Ignorant l’écoute et la démocratie, même avec ses 
alliés, elle inflige, avec ses élus, sa politique nuisible aux Bezonnais qui ne veulent plus être les 
dindons et subissent la dégradation des services publics et municipaux.
Où est passé la promesse de donner aux élus plus d’espace d’expression et garantir leur droit 
de réponse sur le même ?

L'avenir de Bezons en commun

M. NOEL ET C. HOERNER

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

Cœur de Ville : 20 mois de lenteur
Il aura fallu 20 mois à l’équipe municipale (qui se déchire déjà) pour que soit enfin ouvert 
aux Bezonnais le parking du Cœur de Ville… 20 mois pour annoncer ce qui existe pourtant à 
peu près dans tous les projets de ce type en Île-de-France : 30 mn de stationnement gratuit 
et 45 mn à partir de 50€ d’achat au supermarché. Arrivant aux affaires, Mme Menhaouara a 
découvert qu’il fallait travailler et non profiter des dossiers de ses prédécesseurs…
Résultat : le parking n’est mis en service qu’à la mi février alors qu’il était annoncé 
triomphalement pour novembre 2021. Un retard qui a pénalisé les Bezonnais, le 
supermarché et l’installation des nouveaux commerces qui continue de tarder.
Un amateurisme qui explose autant que la cohésion de l’équipe municipale.

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

LA SECURITE EN QUESTION
Vous êtes plusieurs à signaler la présence d'un point de DEAL à côté du bureau de la police 
municipale, ce que j'ai pu vérifier. L'autorité de nos policiers municipaux est bafouée. 
La situation sécuritaire de notre pays se délite, car l'Etat est faible. Mais quel symbole de 
l'échec de la politique municipale! Partout dans la ville les dealers tiennent le haut du pavé. 
La responsabilité de madame la Maire est engagée. Elle  devrait pas non plus  communiquer 
à outrance sur de prétendues réussites dans le domaine de la sécurité.  Avec un bilan aussi 
médiocre au bout de 2 ans,  c'est scandaleux et indécent! 

Le Changement pour Bezons

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

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

RESTE-T-IL UN COPILOTE DANS L’AVION ?
Nous nous inquiétions en décembre des trop nombreux départs (volontaires ou incités) au 
sein du personnel municipal…
Voilà maintenant que les copilotes quittent aussi le cockpit ! Avec le passage de la majorité 
à l’opposition de 2 Maires-Adjoints et 1 Conseiller municipal délégué, la Maire perd son aile droite ! 
Issus de la liste de droite dans le précédent mandat, candidats LREM aux dernières 
municipales, ils s’étaient ralliés à Mme Menhaouara dans l’entre-deux tours… Ralliement 
opportun mais qui aura fait long feu : moins de 2 ans après leur nomination, ils claquent la 
porte, évoquant des raisons plutôt floues… Ceux qui restent (pour l’instant) dans la majorité 
ne sont pas plus convaincants lorsqu’ils évoquent ce coup de canif sévère dans le contrat…

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 !




