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UNE RENTRÉE
AVEC LE SOURIRE

www.ville-bezons.fr

LE MOT DE LA MAIRE

B
FACE A LA CRISE,

LA MUNICIPALITÉ
PLEINEMENT MOBILISÉE
Cette rentrée est accompagnée d’une inflation importante des
prix à la consommation. Les factures d’énergie, de produits
alimentaires et de matières premières explosent. Comme pour
les familles bezonnaises, ces augmentations se font déjà sentir sur
les finances de notre commune.

et une proposition globale de réalisation. Mais cette politique
volontariste d’investissement se double aussi d’une ambition de
retrouver des moments de vivre-ensemble si nécessaire à la
cohésion sociale.

Je tiens à remercier les services pour la belle réussite de la fête
À cette inflation s’ajoute à notre budget la revalorisation du point populaire du 13 juillet qui a vu 4 000 Bezonnais·es partager
d’indice des agents publics. Je suis évidemment très favorable à ensemble un grand moment de joie et de convivialité. Il faut
cette augmentation plus que justifiée, mais je demande à l’État
aussi souligner la belle organisation de « Bezons... Faites l’été ! »
d’assumer sa part de responsabilité et d’apporter une
et les offres de séjours en direction de l'enfance et de la jeunesse.
compensation aux communes qui,
Vous serez nombreux, le 3 septembre,
contrairement à lui, sont à l’équilibre
C’est à la fois une rentrée
à venir choisir au Forum des sports
budgétaire et devront reporter des
et des associations une des multiples
investissements pour assumer cette
complexe sur le plan
activités subventionnées par la
décision.
budgétaire mais aussi pleine commune, et là aussi je tiens particulièrement à ce que l’offre sportive,
Notre priorité reste l’amélioration
de projets qui nous attend
culturelle ou éducative reste riche et
de la vie dans notre commune en
diversifiée.
maîtrisant les dépenses. Fidèles à
notre engagement, nous n’avons
pour autant pas augmenté les taxes communales lors du der- C’est donc à la fois une rentrée complexe sur le plan budgétaire
nier budget tout en poursuivant notre politique d’investisse- mais aussi pleine de projets qui nous attend et avec les élu·es de la
ments d’avenir. Ces investissements, nous avons donc continué à municipalité, je souhaite que nous travaillons ensemble à faire de
les faire durant un été qui a été une saison de travail pour les ser- Bezons une ville où il fait bon vivre, une ville d’avenir.
vices municipaux.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Une nouvelle tranche d’une dizaine de modulaires permettra
d’accueillir les enfants des nouveaux Bezonnais qui viennent s’installer dans notre commune. Les travaux du gymnase Coubertin se
poursuivent avec un objectif d’ouverture au dernier trimestre.

“

”

Nous allons entamer les études pour améliorer le stationnement
et la circulation. Ces études déboucheront sur une concertation

Nessrine MENHAOUARA,
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise
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AGENDA

Vos
rendez-vous
DE SEPTEMBRE
3 SEPT.

2022

p l u s d ’ i n fo s s u r v i l l e - b e z o n s . f r

10H - 17H30
MAISON DES SPORTS

Samedi 3
septembre
Forum des sports
et des associations
Maison des sports
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Jusqu’au 30
octobre
Exposition « Poésie
versus Arts plastiques »
Médiathèque Maupassant
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 17
septembre
World clean up day

Dimanche 4
septembre

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Commémoration
de la Libération
Square Yves-Morel
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Vendredi 30 septembre
Conseil municipal
Espace Elsa-Triolet-Aragon
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Dimanche 25
septembre
Foire de Bezons
Centre-ville
+ d’infos : www.ville-bezons.fr
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BEZONS EN IMAGES
BEZONS EN IMAGES

À l’eau !
Le début de l’été a été marqué par l’inauguration d’un bassin mobile
au gymnase Marcel-Cachin le 8 juillet en présence du grand champion
du monde de natation, Camille Lacourt. Le sportif a pris de son temps
pour venir gracieusement à Bezons soutenir la pratique de la natation
sur notre commune. L’occasion pour la maire, Nessrine Menhaouara,
de lui remettre la médaille de la Ville pour honorer ses nombreuses
actions HUMANITAIRES, auprès de l’Unicef notamment.
Ce nouvel équipement, mis à disposition gratuitement par la Fédération
française de NATATION, permet aux petits Bezonnais d’apprendre à
nager et d’avoir les bons réflexes dans l’eau. Les plus grands ont
également pu en profiter cet été avec des cours d’aquagym gratuits.

Un séjour estival
engagé !
Dans le cadre du Programme de réussite éducative
(PRE), douze collégiens de 4e d’Henri-Wallon
participant à l’atelier transplanté sont partis cet été
près de Marseille, du 9 au 16 juillet. Après avoir passé
plusieurs semaines à mettre en place ce séjour mêlant
bénévolat et loisirs, accompagnés par les équipes du
PRE et de l’association Contact, les jeunes Bezonnais
ont réalisé une action citoyenne auprès de
l’association « Recycle plastique ». Objectif :
sensibiliser les habitants et ramasser les déchets
laissés sur les plages. Côté loisirs, ils ont pu découvrir
les calanques, faire du paddle ou encore de l’escalade !

Sorties iodées à Honfleur
De nombreux petits Bezonnais ont pu profiter de journées
à la mer, en Normandie, organisées et encadrées par les équipes
du service de l’enfance et des écoles. Deux colos apprenantes
ont également permis à 35 enfants de bénéficier d’un séjour
à la campagne, à Courtenay, dans le Loiret.

Un été sportif
pour les jeunes
Char à voile mais aussi accrobranche, canoë,
vague à surf, sortie en VTT… Les jeunes
Bezonnais ont fait le plein de sensations fortes
cet été grâce au pass sportif programmé par la
direction des sports. D’autres ont pu tenter
l’aventure lors d’un mini-camp à la plaine de
loisirs de Vallangoujard du 10 au 12 août,
proposé par la direction de la jeunesse, qui a
aussi organisé deux séjours « Raid aventure »,
à Dreux, où les participants ont pu
expérimenter de nombreuses activités
sportives tout en étant sensibilisés à la
sécurité routière.
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BEZONS EN IMAGES
Un été ensemble, riche en sensations
fortes et découvertes !

3

1

Grâce à la mobilisation des services
municipaux, de nombreux partenaires et
associations locales, les Bezonnais ont pu
passer un été exceptionnel à Bezons.
À commencer par la manifestation estivale
« Bezons... Faites l'été ! », inaugurée le 9 juillet
par Maxine, la jeune gagnante de l’émission
télévisée Koh-Lanta en 2021, notre mascotte
PiouPiou (1) et la maire Nessrine Menhaouara,
qui a même donné le top départ des voiturettes
(2) ! Durant deux semaines, petits et grands ont
profité des animations gratuites programmées
par la Ville : balades en bateau, à poney,
structures gonflables (3), activités sportives,
jeux pour les jeunes, ciné plein air en famille
ou encore un banquet citoyen qui a réuni les
Bezonnais au son de l’orgue de Barbarie autour
d’un insolite Barbaroké (4).

2

4

Autre moment fédérateur très apprécié : le bal populaire le 13 juillet célébrant
la Fête nationale. En présence des élus, de PiouPiou et de nombreux artistes,
les Bezonnais ont pu se rassembler, reprendre les tubes des années 80 et danser
entourés de grands robots lumineux qui en ont émerveillé plus d’un !
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BEZONS, MA VILLE

TROIS BONNES RAISONS
d’aimer la rentrée à Bezons
2.
Faire une bonne action
pour la planète
En participant au World Clean’up
day, la grande journée mondiale
du nettoyage citoyen. Aux côtés du
syndicat Azur, des agents et élus
de la Ville et de l’association Bezons
nature environnement, les Bezonnais
pourront contribuer à améliorer
le cadre de vie de la commune mais
aussi préserver la planète.
> Rendez-vous, samedi 17 septembre,

1.

à partir de 9 h 30 sur le parvis de l’hôtel de ville

Se découvrir une nouvelle passion
Artistique, sportive ou solidaire ?
Le forum des associations est l’occasion
de découvrir les nombreuses activités
pratiquées par le tissu associatif à
Bezons et qui sait... Trouver un nouvel
hobby ! Des démonstrations se
tiendront durant toute la journée.
> Forum des sports et des associations,
samedi 3 septembre, de 10 h à 17 h 30,
à la Maison des sports

3.
Faire de bonnes affaires
Et par la même occasion une 2e bonne
action pour la planète. Si les achats
de seconde main sont tendances car
ils permettent de faire des économies,
ils constituent aussi une façon plus
responsable de consommer en limitant
le gaspillage. Suspendue pendant deux
ans en raison de la crise sanitaire,
la traditionnelle foire de Bezons,
son vide-grenier et ses animations,
seront de retour en centre-ville.
> Foire de Bezons dimanche 25 septembre,
rue Edouard-Vaillant et ses environs.

Mais aussi…
• Profiter des nouvelles boutiques du Cœur de
ville (voir p. 10), opticiens et coiffeurs pour se
relooker pour la rentrée.
• Réserver ses prochains spectacles au Théâtre
Paul-Eluard, qui révélera sa nouvelle saison
le 16 septembre. (voir p. 18)
• Découvrir les coulisses de l’hôtel de ville et les
œuvres d’art qu’il abrite lors des Journées
européennes du patrimoine. (voir p. 19)
• Prendre de bonnes résolutions en se (re)mettant
au sport, dans un club ou une association…
Les possibilités sont nombreuses à Bezons de
pratiquer une activité physique régulière.
(voir p. 22)
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BEZONS, MA VILLE

Le saviez-vous ?

CONCERTER

Stationner sur une piste cyclable, sur un
trottoir, dans un virage ou sur un passage
piéton constitue une infraction au code
de la route. Les contrevenants encourent
une amende de 135 euros pour un
stationnement gênant et l’enlèvement de
leur véhicule (120 euros pour le récupérer
en fourrière).

POUR MIEUX CIRCULER ET SE GARER
La Ville lance un
questionnaire pour mieux
Cadre de vie connaître les habitudes
de stationnement et de circulation
des Bezonnais. Objectif : proposer
une offre adaptée en la matière,
tenant compte de l’évolution de
la commune.

S

tationnement anarchique aux
abords des écoles, abusif dans les
quartiers pavillonnaires ou encore
manque de place… Les problématiques
liées au stationnement et aux
déplacements sont nombreuses à
Bezons et les abus se multiplient au fur
et à mesure que la commune évolue.
Un questionnaire à remplir
jusqu’au 23 septembre
Consciente des difficultés pour circuler
et/ou se garer, parfois quotidiennes
pour certains automobilistes, la Ville
mène actuellement une large réflexion
à laquelle elle souhaite associer les
habitants. Cette concertation prend la
forme d’un questionnaire d’une

vingtaine de questions interrogeant tout
d’abord les habitants sur leur mode de
déplacement à Bezons et en dehors de la
ville puis sur leurs habitudes de
stationnement, près de chez eux ou en
centre-ville. Cette enquête est aussi
l’occasion pour les Bezonnais
d’exprimer leur niveau de satisfaction
concernant leurs conditions de
déplacement au quotidien, les
difficultés rencontrées pour se garer
et même de suggérer des souhaits pour
améliorer le stationnement public
sur Bezons.
Un diagnostic complet
des 235 voies de Bezons
En parallèle, la direction du cadre de vie
a missionné un prestataire pour
effectuer un diagnostic complet et global
du stationnement sur la commune mais
aussi de l’ensemble des 235 voies que
compte la ville. À partir de visites de
terrain, cette étude recense pour
chacune des rues de nombreuses
données sur le nombre et le type de
places de stationnement (fixes, livraison,
PMR…), le sens et la vitesse de

circulation, la largeur des trottoirs, le
nombre de passages piétons, le mobilier
urbain, etc. Cette étude très détaillée
porte autant sur les moyens de
déplacement que l’accessibilité, la
signalisation et l’éclairage public.
Une attention particulière est accordée à
la sécurité aux abords des établissements
scolaires. Un autre diagnostic est aussi
en cours sur l’état actuel du trafic et des
flux de circulation. Cet état des lieux
global réunissant concertation et
diagnostic permettra, à terme, la mise
en place d’un plan de stationnement et
de circulation répondant aux nouveaux
usages en termes de déplacement des
riverains, des commerçants et leur
clientèle ainsi que les professionnels
de santé.

Participez à l’enquête en
flashant ce QR code !
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BEZONS, MON QUARTIER

Quartier :
Cœur de ville

Rentrée : un look à travailler

avec Nos et Saga des marques

À quelques jours du retour au travail ou à l’école, pas toujours facile de savoir choisir sa tenue. Dans le Cœur
de ville, deux nouveaux magasins de prêt-à-porter pourraient bien faciliter votre choix : Nos et Saga des marques.

P

U

ne offre « très large et à petits prix ».
Voici la promesse commerciale
de la Saga des Marques, enseigne
de produits dégriffés tenue par
Coraline Ablondi, 31 ans. Confirmation
en magasin où vêtements, lingerie,
maroquinerie, valises, chaussures,
ceintures, parfums, linge de maison et
casquettes cohabitent de façon
harmonieuse malgré une densité
impressionnante de produits. « Notre
vaste surface commerciale nous permet de
marquer le coup à Bezons, là où les autres
points de vente du groupe sont plus
modestes. Nous veillons à proposer un
espace ouvert, aéré et bien rangé pour éviter
l’aspect fouillis que l’on peut parfois déplorer
dans certains commerces sur le même
positionnement marketing », continue la
directrice.
Du dégriffé « premium »
Sur place, les marques connues sont
omniprésentes, au masculin comme
au féminin. « Calvin Klein, Chevignon,
Tommy Hilfiger, Jennifer, Camaieu, Ralph
Lauren, Guess… Malgré le prestige de ces
grands noms, nos prix restent accessibles.
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our Linda Haicheur, responsable
de l’enseigne de prêt-à-porter Nos
(5 points de vente en Île-de-France),
aucun doute : c’est une belle robe Goa,
en imprimé floral, qui vous conviendra,
Mesdames, à l’heure du retour au
bureau. « Ce grand classique est redevenu à la
mode au printemps. Il conviendra aussi très
bien pour le début d’automne, avant que les
températures ne baissent », explique cette
femme de 42 ans, qui exerçait par le
passé des fonctions commerciales dans le
high-tech et dans le secteur de l’énergie.
Une reconversion, donc, pour celle qui
est ravie de retrouver le contact avec
la clientèle, après deux ans marqués par
l’isolement des confinements et du
télétravail. « Nous sommes sur un rapport
qualité / prix raisonnable, accessible à tous les
Bezonnais. Les tops vont de 19 à 49 euros, les
jeans autour de 40 euros et nos blazers, un de
nos grands succès, sont à 19,90 euros.

Et nous proposons régulièrement des
promotions », continue Linda Haicheur,
dont la clientèle, féminine, s’échelonne
de 10 à 70 ans.
La carte bezonnaise
« Ma fille de 13 ans trouve son bonheur ici
ainsi que ma mère… Notre gamme de coloris
et de matières, fluides, vaporeuses ou plus
épaisses, offre un large choix », ajoute cette
Bezonnaise, arrivée dans la commune
en 2014. Cette récente figure locale tient
à ce que le magasin reflète aussi la
diversité de la commune et son
dynamisme économique. « Nos dirigeants
recrutent toujours des salariés de la ville
d’implantation… C’est un moyen de penser
local et de participer à l’activité du territoire
et aussi de faire jouer le bouche-à-oreille »,
conclut Linda Haicheur, satisfaite
également de ce Cœur de ville à la fois
« valorisant » et « bien situé, proche des
transports ».

Cela va d’un t-shirt à 1,90 euros à un costume
de grande marque à 100 euros. Nous misons
plus sur le volume que sur la marge, pour
rester accessible au plus grand nombre »,
poursuit Coraline Ablondi qui y a va de
son petit conseil mode pour la rentrée,
par exemple pour des adolescents. « Côté
filles, un sweat coloré avec un jean ; pour les
garçons, un t-shirt avec un pantajog… Mais

plus largement, à l’intérieur, deux vendeurs
sont là en permanence pour vous guider,
comme dans un magasin traditionnel de
prêt-à-porter. Nous misons sur la qualité
de service et sur le bouche-à-oreille pour
réussir notre installation », conclut la jeune
femme. Après tout, il n’y a aucune raison
pour que dégriffé rime avec absence de
conseil en tête de gondole.

Quartier
Bords-de-Seine

Incroyable jardin
Le Germoir a fêté ses dix ans cet été. Retour sur l’histoire de ce lieu de vie, de rencontres et de partage, qui continue
aujourd’hui de se façonner et de grandir, au contact des habitants.

«J

e sème un grain qui pourra produire
un jour une moisson » écrit
Voltaire… Telle est la philosophie
du Germoir qui porte bien son nom !
Tout commence en 2009. En marge du
projet de rénovation urbaine du
quartier Colombier/Bords-de-Seine,
émerge l’idée d’un espace collectif où
pourraient se rencontrer les habitants.
« Au départ, le Germoir était une simple
charrette mobile, animée par un jardiniervoyageur, autour de laquelle on pouvait
s’arrêter boire un thé ou partager une histoire
sur le quartier » raconte Annie Martin, du
centre Social Rosa-Parks, qui a travaillé
sur le projet depuis sa conception.
Un lieu de vie incarné par les habitants
À l’été 2012, un premier espace
d’implantation transitoire se constitue
autour d’un container servant d’abri et
d’aménagements modulables sur un
terrain inoccupé derrière l’ancien
Leader Price. Repas de quartier,
bricolage, potager, ateliers créatifs…
L’âme du Germoir est née. Un an plus
tard, à l’automne 2013, le jardin
déménage pour laisser la place à un
ambitieux programme de rénovation
urbaine et s’installe sur l’îlot Colombier.
Là, devant le centre social, non loin du
nouveau square Desmoulins, l’aventure
continue jusqu’en novembre 2019, date
à laquelle un nouveau lieu, plus pérenne
est enfin trouvé : cette fois-ci sur les
bords de Seine où cet étonnant jardin
continue aujourd’hui de se réinventer.

« Le jardin avance avec la ville », note Annie
Martin. À mesure qu’elle se transforme,
il se déplace. Et continue de grandir,
grâce aux habitants qui l’incarnent.
« C’est un véritable lieu de vie, reflet
de ce que chacun y apporte ».
Pionnière du Germoir,
Martine Courbez
abonde, « C’est une
chance de pouvoir s’y
retrouver entre habitants,
autour de projets, festifs
et fraternels ». Et c’est
tout le sens du projet :
accueillir à bras ouverts
les initiatives et les bonnes
idées à partager !

EN SAVOIR PLUS :

Centre social Rosa-Parks
01 79 87 64 17
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DOSSIER

UNE RENTRÉE
AVEC LE SOURIRE
D’importants travaux pour assurer l’ouverture de 7 nouvelles classes
afin d'accueillir les nouveaux petits Bezonnais, plus de bio à la
cantine, à des tarifs inchangés... En cette rentrée, la Ville souhaite,
plus que jamais, accueillir les enfants dans les meilleures conditions
d’apprentissage et soutenir les familles face à l’inflation.

G

arder le sourire malgré la guerre
en Ukraine et une inflation
impactant le pouvoir d’achat
des familles au quotidien... Le contexte
actuel encourage davantage à la
morosité qu’à la gaieté. Pourtant,
chaque rentrée doit rester pour les
enfants un moment mémorable,
d’appréhension et de joie, que ce soit
à l’idée de découvrir sa nouvelle classe,
son enseignant ou de retrouver ses
camarades dans la cour ou à la cantine.
C’est pourquoi la municipalité a de
nouveau mobilisé tous ses efforts pour
faire de cette rentrée scolaire une
priorité pour le bien-être et la réussite
éducative des petits Bezonnais. L’un des
enjeux de cette nouvelle année aura été
de faire face à la hausse des effectifs
scolaires. Une hausse continue que la
municipalité anticipe depuis deux ans.
Les aménagements se poursuivent pour
offrir les meilleures conditions de
travail pour les enseignants et

d’apprentissage pour les enfants. Cet
été, les modulaires loués l’an passé, ont
été remplacés par de nouveaux plus
confortables, achetés cette fois-ci, afin
de réaliser un investissement durable
pour les écoles. Les autres nouveautés
se retrouveront dans les assiettes des
enfants : un menu 100 % bio une fois
par mois fera son apparition sur les
plateaux. Un 2e repas végétarien et un
autre sans viande seront servis chaque
semaine, afin de répondre aux
nouveaux enjeux environnementaux.
Malgré un contexte financier tendu,
avec la hausse du prix de l’énergie et
celle des denrées alimentaires estimée
à 15 %, la Ville continuera de garantir
une offre qualitative en restauration
scolaire, et cela à des tarifs identiques.
Tout comme elle soutiendra les familles,
face à l’inflation, en renouvelant son
aide à l’achat des fournitures scolaires,
à hauteur de 27 euros par élève, via
la Caisse des écoles.
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DOSSIER

La pause déj’ :

le bon équilibre !
Moment de détente, la pause méridienne, assurée par la Ville, est aussi un
temps privilégié, dans la journée, où les enfants peuvent bénéficier d’un
repas équilibré et même découvrir des saveurs nouvelles. La pause déj’
suscite souvent de nombreuses questions et idées reçues de la part des
familles. Bezons Infos, le Mag démêle le vrai du faux en cette rentrée, avec
Jacques Nedel, chef de la cuisine centrale et Odile Martins, directrice du
service de l’enfance et des écoles.

Les enfants mangent toujours la
même chose à la cantine.
Nos menus sont préparés selon un plan
alimentaire de quatre semaines,
déterminant notamment la fréquence
FAUX
des produits servis. Exemple, sur 20 repas,
au moins quatre doivent comporter du
poisson, 10 des féculents… Ce plan alimentaire est,
par ailleurs, validé par une nutritionniste. Pour les fruits,
les enfants peuvent avoir l’impression de manger les
mêmes, c’est juste que nous privilégions la saisonnalité des
produits. Nous essayons aussi de varier les plats en
proposant un menu à thème une fois par mois. Le premier
est prévu mardi 27 septembre et aura pour thématique
l’Asie. Les accueils de loisirs pourront imaginer des
animations avec les enfants sur ce thème.
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Les quantités des portions
servies aux enfants dépendent
de leur appétit.
VRAI

FAUX

Le GEMRCN (groupe d’études des marchés
de restauration collective et nutrition) fixe le
grammage des produits servis, en fonction
de la classe d’âge des enfants. Celui-ci diffère
donc entre les élèves de maternelle et de
primaire. En revanche, si les portions sont
identiques en théorie, pour un enfant de CP
ou CM2, les agents des offices sont attentifs
aux besoins des enfants et peuvent adapter
un peu la portion en fonction
de leur appétit.

LES RECETTES DE GILLES
Votre enfant ne mange pas des haricots beurre à la maison
mais il vous dit qu’il a fini son assiette à la cantine…
Mais pourquoi ? Les professionnels de la cuisine centrale
ont leurs petites astuces pour cuisiner les légumes,
réputés peu appréciés par les enfants. Quelques épices
ou assaisonnements suffisent parfois pour rendre une
assiette de légumes plus appétissante. Restez connectés
ces prochaines semaines sur les réseaux sociaux de la Ville…
Gilles, un des cuisiniers municipaux, spécialiste des légumes,
révélera quelques-uns de ses secrets !

À partir de la rentrée,
un repas 100 % bio sera servi
une fois par mois.
De l’entrée au dessert, en effet ! C’est une nouveauté, qui
vient compléter les nombreux efforts que nous faisons
VRAI
pour intégrer davantage de bio dans nos repas, malgré les
contraintes budgétaires. 30 % des produits servis sont déjà
issus de l’agriculture biologique ; le pain à 100 % et les fruits à 90 %. La qualité
se retrouve aussi dans nos viandes et fromages que nous privilégions
labellisés dès que possible.

Un goûter est offert aux élèves des écoles
élémentaires inscrits à l’étude surveillée.
Oui, depuis un an, la Ville a fait le choix d’offrir
ce goûter, sans frais supplémentaires, aux
enfants inscrits à l’étude. Comme le déjeuner,
VRAI
le goûter est lui aussi inscrit au plan
alimentaire. Il doit être composé d’un produit laitier, céréalier et
fruitier.

Les repas végétariens apportent moins de
protéines que ceux avec de la viande.
Pas à Bezons ! La Ville a d’ailleurs choisi de proposer un 2e repas
végétarien par semaine et un autre sans viande. Cette décision
a été validée par notre nutritionniste, qui constate que l’apport
FAUX
protéinique de nos repas végétariens
est suffisant. Il existe de
nombreuses façons de remplacer la viande :
les lentilles, les pois chiches, le quinoa …
sont autant de protéines végétales
bénéfiques pour la santé et pour la planète !

Les enfants mangent
ce qu’ils veulent sur leur plateau.
Bien sûr, les enfants n’ont aucune obligation
de manger tous les plats de leur plateau. En
revanche, les animateurs sont là pour les
VRAI
FAUX
inciter à goûter un peu de tout et comprendre
pourquoi un enfant n’a pas aimé tel ou tel ingrédient afin de faire remonter ces
observations auprès de l’équipe de la cuisine centrale.

DOSSIER
Les aides de la Ville
pour la rentrée

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) attribue aux familles
bezonnaises (en fonction du
quotient familial), une bourse
communale et une aide à la licence
sportive, sous forme de chèques
cadeaux. La bourse communale
concerne les collégiens, les
lycéens et étudiants (hors
apprentissage ou alternance) de - de 25 ans. L’aide
à la pratique sportive peut être demandée pour
toute licence souscrite auprès d’une association
sportive bezonnaise, pour les enfants de 4 à 18 ans.
Le CCAS accueillera les familles, du 19 septembre
au 30 novembre, (les lundis, mercredis, et jeudis de
13 h 30 à 17 h 30, les mardis, de 8 h 30 à 11 h 30)
pour étudier leurs demandes. Les documents à
fournir : attestation CAF, quotient familial municipal
(calculé au préalable auprès de la direction enfanceécoles), livret de famille, certificat de scolarité pour
la demande de bourse et attestation de paiement du
club pour l’aide à la licence sportive.
> RENSEIGNEMENTS
auprès du CCAS au 01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 15
Une nouvelle crèche
en Cœur de ville

Inaugurée le 30 août, la crèche privée « Les petites
canailles » va pouvoir accueillir ses premiers toutpetits dès la rentrée. Sur une surface intérieure de
300m² et d’un espace extérieur de 55m², le nouvel
équipement situé en Cœur de ville dispose d’une
capacité de 24 berceaux, dont dix ont été réservés
par la Ville. Les tarifs pratiqués se font sur la base
du barème CAF, comme les crèches municipales.
> RENSEIGNEMENTS
lespetitescanailles.fr/creche/bezons /
> 6, rue Gisèle-Halimi
Employer une assistante
maternelle : mode d’emploi

Mieux connaître le métier d’assistante maternelle et les
différentes démarches administratives à réaliser dans le cadre
d’une embauche… Le relais petite enfance, situé au 7, rue
Maurice-Berteaux organise une rencontre, le 26 septembre, à
19 h, au gymnase Gilbert-Trouvé, pour répondre aux questions
que les familles peuvent se poser concernant ce mode de
garde. Des permanences sont aussi organisées, à l’hôtel de
ville, un samedi par mois, de 9 h à 12 h (sur rendez-vous) :
10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre.
> RENSEIGNEMENTS
ram-rpe@mairie-bezons.fr / 06 10 83 39 70
ou 01 39 47 34 52
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DOSSIER

PRÊTS

pour accueillir
7 nouvelles
classes !
Entre 100 et 150 nouveaux élèves
supplémentaires rejoignent les écoles
maternelles et élémentaires en cette
rentrée. Pour accueillir l’ensemble des
petits Bezonnais dans les meilleures
conditions, la municipalité se prépare,
depuis plusieurs mois, pour réaliser
les aménagements nécessaires à
l’ouverture de sept classes. Retour en
images sur les grands chantiers de l’été
dans les écoles, sur lesquels se sont
rendus la Maire, Nessrine Menhaouara
et son conseil municipal délégué
au suivi des travaux et aux bâtiments
communaux, Michel Barnier.

Les 8 modulaires loués par la Ville l’an passé pour créer de nouvelles classes,
agrandir un réfectoire ou un accueil de loisirs ont été repris et de nouveaux,
9 au total*, ont été posés en août, comme ici à l’école Paul-Langevin. Leur
particularité ? Ceux-ci ont été achetés par la municipalité. Cet investissement
durable permettra de réaliser de nettes économies tout en améliorant les
conditions d’accueil des enfants et enseignants sur le long terme.
*3 à PVC, 2 à Paul-Langevin, 3 à Marcel-Cachin, 1 à Jacques-Tati

Les nouveaux modulaires
achetés par la Ville cette
année présentent d’autres
intérêts : plus lumineux et
mieux isolés, ils sont aussi
plus confortables. À quelques
jours de la rentrée, certains
enseignants ont d’ailleurs pris
plaisir à découvrir leur nouvel
espace de travail et aménager
leur classe à leur goût.

AVANT

7 ouvertures
de classe
4

en maternelle
(2 à Victor-Hugo, 1 à Paul-Langevin,
1 à Karl-Marx)

APRÈS
À Louise-Michel 2, les travaux ont
consisté en la création de trois nouvelles
classes, situées dans le préau de l’école.
Cette transformation a été nécessaire
pour accueillir les deux nouvelles classes
prévues par l’Éducation nationale et
anticiper la hausse continue des effectifs
scolaires dans la courant de l’année et la
rentrée prochaine.

16

BEZONS INFOS LE MAG
n° 8 • septembre 2022

3

en élémentaire
(2 à Louise-Michel 2, 1 à Karl-Marx)
La pose de ces nouveaux modulaires
s’est accompagnée pour certaines
écoles d’autres travaux, comme la
création de rampes pour permettre
l’accès et/ou relier les bâtiments
existants à Paul-Vaillant-Couturier.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

SON ET LUMIÈRES
« Sonorama » est le nouveau rendezvous mensuel de la médiathèque
Maupassant autour de la musique
et du cinéma. Découverte.

D

ans « Stranger Things », cette série
de science-fiction qui nous
replonge dans les années 80, image
et bande originale sont aussi essentielles
qu’indissociables… D’ailleurs, que serait le
cinéma sans la musique ? Et inversement
? Ces vastes questions sont au cœur d’un
nouveau rendez-vous mensuel organisé
par les équipes de la médiathèque
Maupassant. En faisant dialoguer le 4e et
le 7e art à travers les collections de
l’établissement et les coups de cœur de ses
agents, « Sonorama » invite le public
bezonnais dans la conversation. Le
principe ? Tous les mois, le rendez-vous
est donné autour d’un thème particulier
pour une mini-conférence, la diffusion

de morceaux choisis, un quiz, voire
un « blind test ».
« Pour notre première séance en juin dernier,
nous nous sommes plongés dans l’univers
des séries télévisées avec un focus sur
Mad Men et une présentation de l’univers
du compositeur François de Roubaix, qui
a notamment travaillé sur le générique
de “ Commissaire Moulin ” », détaille
Emmanuelle Buresi, responsable
de la section Musique.
Un automne sensoriel
Chaque mois, le programme de la séance
mixe musique et cinéma, deux univers
qui sont au cœur de l’offre de la
médiathèque en s’inscrivant dans les
grandes thématiques trimestrielles
déclinées par l’établissement. Après le
« lien » cet été, place au thème de
« l’exploration » à la rentrée, avec un
voyage à travers les quatre éléments.

Et une première étape en septembre
consacrée à la Terre ainsi qu’aux
aventuriers des pays lointains, de
Christophe Colomb à Fitzcarraldo en
passant par un certain Indiana Jones…
En octobre, novembre et décembre,
suivront de sympathiques propositions
autour de l'eau, de l'air et du feu, dans le
sillage des explorateurs des grands fonds
marins, du ciel et de l’espace mais aussi
des arts et des sciences. Une occasion
bienvenue de s’inspirer et bien sûr de
dénicher des pépites à emprunter dans
les collections de la médiathèque, à
déguster sans modération une fois de
retour à la maison !

Prochaines séances :
Les samedis 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre et 17 décembre, à 17 h.

En septembre, à Maupassant
Expositions

Du 1er septembre au 30 octobre
« Poésie versus Arts plastiques »,
collection particulière
Du 20 septembre
au 19 novembre
« Explorations intimes »,
peintures de Tâm
Mots et marmots

Samedi 3 septembre - 10 h 15 et 11 h
« Découvertes au jardin »
Samedi 1 Octobre
10 h 15 et 11 h
« Promenons-nous dans les bois »
Pour les 0 - 3 ans
er

Rendez-vous
des histoires

Mercredi 7 septembre - 15 h
« L’école, quelle aventure ! »
À partir de 3 ans
La P’tite Ludo

Samedi 10 septembre
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les
18 mois - 4 ans à la ludothèque.
Ludo thématique

Mercredi 14 septembre - 14 h
Séance spéciale jeux de voyage :
autour du monde, dans des univers
parallèles, ou encore sur d’autres
planètes ! - Dès 6 ans

Conte-mi Conte-moi

Mercredi 21 septembre - 15 h
« Le Baiser de lune »
À partir de 6 ans
Atelier robotique :
à la chasse au trésor
perdu des pirates

Samedi 24 septembre - 15 h
La carte au trésor vous a amené
sur une île perdue perdue et pleine
de dangers. Il faudra suivre les
instructions avec précision si vous
voulez trouver le coffre des pirates.
Dès 6 ans
Sonorama

Samedi 24 septembre - 17 h
Voir ci-dessus

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.
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BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

“

Des spectacles inédits mais
aussi des échanges nouveaux
seront proposés avec le
lancement du rendez-vous
« Une journée avec »

”
TPE : la belle saison
que voilà !

Lever de rideau vendredi 16 septembre, à 20 h, sur la saison 2022–2023
du théâtre Paul-Eluard. Cette nouvelle programmation se veut diversifiée
et ouverte sur le monde.

« C’

est une saison originale en
danse comme en musique,
avec des artistes que le public
français ne verra que sur la scène du TPE, d’autres
qui se produiront pour la première fois en France
et des créations en avant-première. » Avec
beaucoup d’enthousiasme, Sébastien Lab,
le directeur du théâtre bezonnais évoque
sa nouvelle programmation : 23 spectacles
dont 5 en direction du jeune public.
Contemporaine, hip-hop, flamenco,
baroque, urbaine, théâtre dansé et même
de l’acro-danse (mélange de danse et
d’acrobatie)…
Spectacles inédits et créations
innovantes
Le TPE accueillera la danse sous toutes ses
formes. La saison musicale sera tout aussi
alléchante avec des concerts de jazz, de rap
et de musiques du monde. « Avec toujours
cette volonté, rappelle le directeur, de
favoriser le dialogue interculturel et
intergénérationnel. » Un florilège de
spectacles inédits en France s’illustrera dès
le mois d’octobre avec la venue du maître
du oud, Dhafer Youssef aux côtés de
Ballaké Sissoko et Nguyên Lê pour son
projet « Digital Africa ».
Autre pépite réservée à la scène bezonnaise,
en mars, dans le cadre du temps fort « New
York », le concert de Emmet Cohen, jeune
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prodige américain de jazz qui se produira
exceptionnellement dans l’Hexagone.
Le même mois, le public bénéficiera d’un
privilège et non des moindres : la
programmation de « Tragédie, New Edit »,
chef-d’œuvre d’Olivier Dubois qui ne sera
joué qu’une seule fois en Île-de-France et…
ce sera au TPE ! La saison fera aussi la part
belle aux créations innovantes. En
novembre, Jann Gallois et David Coria
proposeront « Imperfecto », fusion de la
danse hip-hop et du flamenco. En mars, le
jeune public pourra découvrir « Mirekids »,
une création fièrement façonnée par le TPE
et conçue par la talentueuse artiste associée
Jasmine Morand. Des spectacles inédits
mais aussi des échanges nouveaux seront
proposés avec le lancement du rendez-vous
« Une journée avec », l’opportunité pour
des spectateurs de déjeuner et de vivre des
moments uniques avec l’un des trois
artistes associés, Olivier Dubois, Jasmine
Morand et Aude Lachaise. Qu’on se le dise :
originale cette saison sera !

Les prochains
temps forts
Vendredi 7 octobre, à 20 h 30

Rap - Nefaste + Davodka
Rappeurs engagés !
Vendredi 21 octobre, à 20 h 30

Musiques du monde - Dhafer Youssef avec
Ballaké Sissoko & Nguyên Lê
Trio de stars pour ce voyage musical en
Tunisie, au Mali et en France.
Mardi 8 novembre, à 20 h 30

Danse hip-hop & flamenco - « Imperfecto »,
de Jann Gallois & David Coria
Sur une musique live, ce duo épate par son
exquis badinage.
Vendredi 2 décembre, à 20 h 30

Danse baroque - « Rapides », de Bruno Benne
Une pièce pour plonger dans le grand bain
et se laisser porter par l’univers aquatique.
Vendredi 9 décembre, à 19 h

Ciné-Concert - « Le Mécano de la Générale »,
de Frédéric Fleischer & Jean-Christophe Vautier
Un ciné concert électro-enthousiaste pour
ce film grandiose de Buster Keaton, classique
intemporel.
Dimanche 11 décembre, à 17 h

EN SAVOIR PLUS :
Soirée de présentation de saison
le 16 septembre
Entrée libre sur réservation auprès du TPE
Théâtre Paul-Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr

Musique flamenco & Musique ancienne
Ensemble Aedes & Rocío Márquez
Un concert de Noël en forme de dialogue
interculturel pour rassembler les cœurs.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Tous à l’EMMD,
si ça vous chante
Enfants, adolescents, adultes…
À chacun sa chorale ! L’École
municipale de musique et de danse
(EMMD) accueille les Bezonnais
sans connaissance musicale
particulière. Seul compte le plaisir
de chanter ensemble.

L

es deux chefs de chœur, MarieElisabeth Floquet et Vincent
Bonzom sont unanimes : toutes les
voix peuvent accéder au chant ! Alors
pourquoi pas vous ? « Les quatre chorales de
l’EMMD sont ouvertes à tous, à partir de 7 ans.
Pour nous rejoindre, il suffit d’en avoir envie.
C'est une pratique plaisir immédiat, une entrée
en musique facile qui permet de chanter en
groupe ». Si le chant choral crée
incontestablement du lien social, il
apporte aussi à chacun beaucoup de
bien-être et permet de gérer son stress.
En apprenant à bien respirer, chanter
aide à trouver la détente et la
concentration. À l’écoute des élèves, les
professeurs proposent un répertoire
varié qui va du classique à la variété en
passant par le jazz, dans des conditions de
répétition optimisées. Dans la nouvelle

école, les chefs de chœur se réjouissent
de pouvoir accueillir les groupes dans
l’auditorium, où l’acoustique est
excellente, et de pouvoir bénéficier d’un
piano à queue. Chanter c’est aussi
participer à la vie culturelle de la ville en
se produisant en public. « La restitution du
travail sur scène fait aussi partie du plaisir,
confie Vincent Bonzom. Pour cette nouvelle
saison, j’aimerais, par exemple, donner un
concert pour Noël, à l’église de Bezons. Il est
indispensable que les chœurs trouvent des lieux
pour se produire dans la ville et donner envie
aux Bezonnais de nous rejoindre. »
EN SAVOIR PLUS :
19, rue Villeneuve - 01 79 87 64 30
emd@mairie-bezons.fr
Inscriptions des nouveaux élèves à partir
du mercredi 31 août (en fonction des places
restantes).

Journée du patrimoine :
l’art contemporain
à l’honneur

À

l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
la Ville invite les Bezonnais samedi
17 septembre, dans son nouvel espace
culturel situé en face de la médiathèque
Maupassant. Y seront exposées des
photographies du Bezonnais Giuseppe
Vona. Peintre et sculpteur, l’artiste est
aussi restaurateur de monuments à Paris.
Les clichés exposés le présenteront
à l’œuvre dans ce métier essentiel pour la
préservation du patrimoine. Cette visite,
commentée par l’artiste, se poursuivra
à la mairie avec une déambulation
artistique dans l’hôtel de ville, menée par
Louis Tartarin, chargé de mission arts
plastiques, pour découvrir une vingtaine
d’œuvres d’art contemporain inédites
appartenant à la Ville.

EN SAVOIR PLUS :
Samedi 17 septembre, à partir de 14 h
39, rue Villeneuve
Visites gratuites sur réservation
au 01 79 87 64 01

Art philo : reprise
des ateliers
Discussion collective, création et chanson…
Les ateliers art philo, animés par Sophie Chappel,
propose aux petits comme aux grands d’explorer
la vie en chantant. Plusieurs créneaux sont
organisés à l’espace Elsa-Triolet-Aragon : le mardi,
de 17 h 30 à 19 h pour les 9 - 11 ans, de 19 h 30
à 21 h pour les adultes, le mercredi, de 11 h 15 à
12 h 15 pour les 6 – 8 ans et de 17 h 30 à 19 h pour
les adolescents. Une conférence-atelier est par
ailleurs proposée un dimanche sur trois, de 15 h
à 17 h.
Inscriptions : s.chappel@mairie-bezons.fr

21e édition du
Week-end cinéma
les 15 et 16 octobre
Le collectif Ciné femmes, avec
le soutien du centre social
Rosa-Parks, a sélectionné
cinq films à découvrir
le temps d’un Week-end
cinéma aux Écrans Eluard.
Parmi les coups de cœur retenus
par ces Bezonnaises passionnées
de 7e art : « Une mère », de Sylvie Audcoeur,
« Le sixième enfant », de Léopold Legrand, « À nos
enfants », de Maria Meideros, « Entre les vagues »,
d’Anaïs Volpé et « Ma mère est une gorille ».
Des courts-métrages seront également programmés
en début de séance.
EN SAVOIR PLUS :
Centre social Rosa-Parks
au 01 79 87 64 17
Tarif : 4 € la séance, 16 € les 5 séances
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BEZONS, VILLE CONNECTÉE

@villedebezons
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

SUR LES RÉSEAUX…
INSTAGRAM

@villedebezons

TWITTER

Fin juillet, le parvis de l’hôtel de ville a pris des
couleurs avec le carnaval d’été des enfants des
accueils de loisirs Marcel-Cachin et Angela-Davis.
Ce défilé déguisé et musical a ravi petits et
grands. La preuve en images sur Instagram !

@villedebezons

Inciter au civisme, c’est mieux avec
une pointe d’humour ! C’est chose
faite avec un mème (élément
Internet repris et détourné en
masse sur le web) célèbre qui
rappelle les risques encourus pour
dépôt sauvage. Fan de mème et
de réponse en gif ? N’hésitez pas
à suivre votre ville sur Twitter !

YOUTUBE
LINKEDIN

@villedebezons

Mi-juillet, des fûts dérivant sur la Seine ont
été repérés par les services de la Ville.
Un travail coordonné entre les services
municipaux, le SDIS du Val-d’Oise, VNF,
les préfectures du Val-d’Oise et des Yvelines
et la Police nationale ont permis leur
récupération et leur mise en sûreté, avant
le lancement d’une enquête judiciaire.
Ce travail d’équipe a été mis en valeur sur
la page LinkedIn de la commune.

@villedebezons

Début août, les équipes
de France 3 Île-de-France
sont venues découvrir le
bassin mobile, installé
gymnase Marcel-Cachin
au début de l’été.
Le reportage diffusé lors
du journal télévisé du
mardi 2 août est à
retrouver sur la chaîne
YouTube de la Ville.

FACEBOOK

@villedebezons
L’édition 2022 de « Bezons...
Faites l'été ! » a été un
véritable succès. Revivez ces
quinze jours de festivités avec
une vidéo souvenir sur
Facebook.
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BEZONS, VILLE SPORTIVE

Une rentrée musclée
Dans le lot des bonnes résolutions à adopter à la rentrée, se (re)mettre au sport en fait bien souvent partie. Tonifier
son corps, évacuer le stress ou tout simplement garder la forme… Toutes les raisons sont bonnes pour se muscler,
et ce, toute l’année ! La section musculation USOB et le nouveau club de sport en Cœur de ville le confirment.

LA MUSCU EN TOUTE
CONVIVIALITÉ AVEC L’USOB
Un matériel récent, une présence
quotidienne d’entraîneurs et une
approche humaine en toutes
circonstances : tel est le credo de
la section musculation de l’USOB,
qui propose de se (re)mettre au
sport à son rythme.

C

omme un bon vin gagne en
saveur avec le temps, la section
musculation de l’USOB a
considérablement évolué depuis sa
création, il y a une bonne trentaine
d’années. Tournée dans un premier
temps vers l’haltérophilie et la boxe,
et plutôt masculine, elle s’est petit-àpetit transformée, au point de
s’adresser désormais à tous les publics.
« Il reste bien sûr possible de faire du
bodybuilding dans notre structure, mais
nous proposons aussi, depuis plusieurs
années, une offre cardio et crossfit, avec
des machines guidées,des vélos elliptiques,
des rameurs… D’ailleurs, notre clientèle
est mixte, avec une réelle parité hommefemme », explique Pascal Lafosse,
trésorier et secrétaire de la section.
La section propose même des cours
de fitness, step et zumba dès l’âge
de 14 ans.
Proximité et plaisir
Outre son approche sportive
complète, la section joue à fond la

carte de la proximité. « Chez nous, tout le
monde se connaît. Il y a un noyau de fidèles,
bien sûr, mais les derniers arrivés sont
rapidement intégrés grâce à notre chaleur
de vivre, notre envie d’échanger et notre
plaisir d’accompagner sportivement »,
continue-t-il. Un esprit associatif,
donc, qui se traduit également par une
cotisation accessible. « 160 euros par an,
pour une année de septembre à fin juillet et

même 120 euros en cas d’inscription à 2 ou
en groupe. Et pour les Bezonnais déjà
inscrits à l’USOB dans une autre section,
le coût d’adhésion est de 70 euros »,
conclut Pascal Lafosse.
EN SAVOIR PLUS :
Maison des sports
51 ter, rue Francis-de-Pressensé
De 17 h 30 à 20 h 30 en semaine
De 11 h à 13 h le week-end - 01 30 76 10 19

Nouveau : un escape game à la caserne !
Le centre de secours des pompiers de Bezons
accueille, jusqu’au 30 septembre, un jeu d’aventures.
En famille ou entre amis, les Bezonnais, à partir de
12 ans, pourront affronter les nombreuses épreuves
pour sauver le drapeau des pompiers du Val-d’Oise, à
l’occasion de leur 50e anniversaire.
De quoi faire le plein d’adrénaline, tout en réalisant
une bonne action. La participation (20 € par groupe
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de 4 personnes) est intégralement reversée à
l’Oeuvre des pupilles des Sapeurs-pompiers
de France.
EN SAVOIR PLUS :
2, rue Robert-Branchard
Inscriptions préalables obligatoires :
fr.resaclick.net/pompiersdebezons

à Bezons !

BEZONS, VILLE SPORTIVE

ONE FITNESS CLUB
UN CLUB PAS COMME LES AUTRES
Créée en 2016, l’enseigne débute son implantation en Île-de-France à Bezons.
Au programme : de l’équipement high-tech, des ambiances travaillées et des cours en présentiel.

«C

ontrairement à d’autres
chaînes de sport, nous
proposons des cours
en présentiel. Le tout inclus dans notre
abonnement à 35 euros par mois ».
Pour Lamy Molossa, directeur de la salle
One fitness club de Bezons, il n’y aurait
pas de comparaison possible, donc,
entre son enseigne et ses rivales
franciliennes. Un discours commercial
de bon aloi, certes, mais tout de même
basé sur des faits : 1 300 m² de surface,
des entraînements animés par des
coachs diplômés d’État, un matériel
premium… De quoi attirer, dans le
Cœur de ville, une clientèle en quête
d’une expérience sportive aboutie.
« Notre clientèle, à parité homme-femme,

est autant composée de néophytes que
d’athlètes plus expérimentés. Chaque
espace est scénarisé selon les objectifs : the
ride (une salle vélo bourrée d’effets spéciaux),
the jungle (musculation), the dock (cross
training) », poursuit le responsable.
Un suivi personnalisé
À l'intérieur, la sonorisation, réussie,
s’adapte aux sports pratiqués : rap / disco
explosif pour le renforcement
musculaire, plus urbaine et apaisante
pour les cours collectifs… De quoi plaire
à tous les profils et à tous les niveaux.
« Pour chaque nouvel abonné, nous proposons
un suivi avec définition de ses objectifs. Prise
de masse, perte de poids, gain d’endurance ou
d’explosivité, remise en forme… Cette
personnalisation constitue notre meilleur

argument », conclut Lamy Molossa, ravi
de proposer aux Bezonnaises et aux
Bezonnais une offre de sport qualitative
mais accessible.
EN SAVOIR PLUS :
One fitness club
2, rue Katherine-Johnson
Cœur de ville

Les autres clubs
de sport à Bezons
• Fitness Park

60, rue Émile-Zola

• Basic Fit

31, rue Émile-Zola

RIVES & RUN : TOP DÉPART LE 16 OCTOBRE !
La 6e édition de la course organisée par
la Ville et l’USOB athlétisme se tiendra
dimanche 16 octobre, à partir de 8 h,
entre le parc Nelson-Mandela, la zone
industrielle et les berges de Seine.
Encore quelques semaines pour se
préparer mais déjà l’heure de s’inscrire
pour participer aux différentes
épreuves proposées : le 10 km (13 €),
le 5 km en course ou en marche (8 €).
Les enfants (6 – 15 ans) seront également

attendus sur plusieurs courses, allant de
500 à 3 000 mètres, tout comme
leur parent en poussette !
Leur inscription est gratuite et possible
sur place. Toujours plus inclusive et
solidaire, la Rives & Run sera aussi
accessible gratuitement aux personnes
en situation de handicap et 1 € sera
reversé par inscription aux associations
Imagine for Margo et le Secours populaire.

EN SAVOIR PLUS :
Inscription en ligne sur le site de
« Protiming » : protiming.fr et www.villebezons.fr à partir du 5 septembre.
Bulletin papier en mairie et au siège de l’USOB
à la Maison des sports.
01 79 87 62 80 – 01 30 76 10 19
Un certificat médical de « non contreindication à la course à pied
en compétition » est demandé
pour ceux qui n’ont pas déjà une
licence en club.
Inscrivez-vous en flashant
ce QR code !
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JEUNES À BEZONS

“

Avec « SOS rentrée »,
nous aidons les jeunes
à trouver une place dans
un établissement pour
continuer leur parcours
scolaire

”

EN MODE RenTRÉE !
Les vacances terminées, la direction de la jeunesse accompagne les jeunes Bezonnais dans la
reprise afin d’aborder la rentrée dans les meilleures conditions. Explications.

C

omme chaque année,
la direction de la jeunesse a mis
les bouchées doubles pour
ne laisser personne sur le carreau.
Pour certains, la rentrée a d’ailleurs
commencé dès le 22 août avec un
« Boot Camp Emploi », en partenariat
avec le Département de Seine-SaintDenis et co-financé par l'État dans le
cadre du dispositif « Quartiers d'été ».
Cette opération mêle activités sportives
(dont du golf et de l’équitation !) et
rencontres avec des employeurs de la
région tels que Orange, Engie ou
encore l’intérimaire Manpower.
Le stage s’est conclu le 30 août par
un nouveau « Match pour l’Emploi »
en partenariat avec le Club Face
Val-d’Oise et co-financé par l'État dans
le cadre de la politique de la ville.

Dès la fin du mois d’août et jusqu’au
démarrage de la rentrée scolaire
en septembre, le Point information
jeunesse (PIJ) accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans ne disposant pas encore
d’affectation scolaire ou rencontrant
des difficultés dans leur orientation.
« De concert avec la Mission locale, Pôle
emploi et en collaboration étroite avec le
Centre d'information et d'orientation (CIO),
nous les aidons à trouver une place dans un
établissement pour continuer leur parcours
scolaire, note Amel Makhloufi, directrice
du Tiers-lieu et de la jeunesse.
Ce peut être aussi un cursus en alternance
ou en apprentissage. Voire une formation
certifiante ou diplômante. Et pourquoi pas
une expérience professionnelle pour étoffer
le CV en mettant l’année à profit, quitte à
susciter des vocations. »

Un soutien pour bien démarrer
son année
Septembre oblige, le dispositif
« SOS rentrée » a aussi fait son grand
retour cette année. Le principe ?

Et plein de projets
pour l'automne
Mais ce n’est pas tout. Le 18 octobre,
une fois la rentrée sur les rails, Bezons
s’inscrit une nouvelle fois dans le
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programme du « Mois de l’égalité »
avec le retour du Bus de l’égalité des
chances. Cette année, focus sur les
stages d’observation en entreprise
ouverts aux élèves de 3e en partenariat
avec la Chambre des métiers et la
complicité des collèges Henri-Wallon
et Gabriel-Péri. L’occasion d’y
découvrir des métiers d’avenir…
Hélas trop peu mis en avant et donc
souvent boudés par les jeunes : ceux
de l’artisanat, « un secteur qui recrute
énormément », ajoute Amel Makhloufi.
Le mois d’octobre est enfin synonyme
d’engagement. En transversalité avec
le CCAS et les centres sociaux
de la Ville, trois formations autour
du bénévolat, ouvertes dès 11 ans,
s’organiseront à l’Espace Elsa-TrioletAragon, en collaboration avec des
associations investies sur le territoire.
Restez connectés !

LE BEZONNAIS DU MOIS

ABBÈS SERDOUN

Écrivain, animateur d’ateliers d’écriture et président de l’association P'ARTS-ÂGES

UN HOMME DE MOTS ET D’ESPRIT
Fondateur de l’association P’ARTS-ÂGES, Abbès Serdoun, 66 ans,
est aussi auteur de nouvelles. Le Bezonnais vient de publier en juin
« Je crois parce que c’est absurde » aux éditions L’orée des mots.
Le soir venu, Abbès Serdoun aiguise ses crayons mine. La nuit,
il remplit ses petits carnets des idées qui lui traversent l’esprit.
Au matin, il écrit, des nouvelles souvent. Cet homme de
chiffres - il a une maîtrise en sciences économiques et en
informatique- cultive l’amour des mots. Il sait rendre drôle
l’enseignement du bon usage de la virgule : « Je t’ai trouvée
coquine » et « Je t’ai trouvée, coquine » ont un sens bien
différent ! Le Bezonnais est l’auteur de « Je crois parce que c’est
absurde », un recueil de nouvelles édité en juin. « J’ai toujours
aimé lire. Je suis inscrit dans une bibliothèque sans
discontinuer depuis l’âge de huit ans. » Arrivé en France
enfant, il a d’abord logé dans un bidonville. Se définissant dans
un éclat de rires comme un « Nanterrien de souche », Abbès
Serdoun a grandi dans le quartier des Canibouts. « L’entraide
et l’ouverture aux autres marquaient alors la vie de quartier,
sans affrontements. » Nostalgie ? « Je vois aujourd’hui trop
d’intolérance. Le communautarisme, de quelque communauté
qu’il vienne, est une plaie. » Bien avant de fréquenter les
ateliers d’écriture animés par le cinéaste Mehdi Charef à la
médiathèque de Bezons, Abbès Serdoun écrivait déjà. « J’ai pris
son relais bénévolement. »
Le goût de l’écriture et de l’échange des savoirs
L’ancien formateur acéré de directeurs financiers aime les
journaux et les livres, à la source de la diffusion des
connaissances, de la liberté de penser. « À condition de ne pas
la considérer comme un entonnoir, de l’assortir de l’esprit
d’analyse et de l’esprit critique, la connaissance est l’antidote à
tous les complots. » En créant l’association P’ARTS-ÂGES, Abbès
Serdoun a voulu, avec d’autres, faciliter l’échange de savoirs et
de services sans contrepartie financière. L’association est un
bienveillant réseau d’entraide permettant à chacun·e de voir
ses capacités reconnues et valorisées. Qu’il s’agisse de briser le
plafond de verre des origines sociales pour trouver un stage,
d’aider à un projet de randonnée, ou de tournage de film…
« On fera tout pour aider la personne à réaliser son projet.
Rien n’est impossible si on est soi-même convaincu. » À la
médiathèque, Abbès Serdoun lit même les journaux qu’a priori
il n’aime pas par souci de comprendre. « Quand on n’est pas
d’accord avec quelqu’un, il ne faut pas lui rentrer dedans mais
argumenter. » Un attachement à la réflexion et à l’érudition
qui le conduisent à considérer la laïcité comme une valeur
précieuse à défendre quotidiennement sans le moindre
compromis.

“
La connaissance est l’antidote
à tous les complots.

”

MINI-BIO
1956 : naissance en Algérie.
1991 : installation à Bezons.
2015 : fondation de
l’association P’ARTS-ÂGES.
2018 : animation bénévole
d’ateliers d’écriture à la
médiathèque Maupassant.
2022 : publication de « Je crois
parce que c’est absurde ».
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

LA RENTRÉE
A BON DOS !
Cartables chargés, télétravail… Notre dos est souvent malmené par les
tensions du quotidien. Pour éviter d’en avoir plein le dos dès la rentrée,
quelques bons réflexes pour adopter la bonne posture.

état civil
Naissances
Jusqu'au 20 juillet 2022

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations
aux parents de :
Maëlys Ou-Rezki • Aymen Hadj Mohamed Zahafi •
Lila Kir • Eva Decencu • Aiden Cortin • Amira Sonogo •
Lisa Herbi • Lujaïn Satti • Ibrahim Massafi • Rita Masrour •
Yahya Maissine • Naëlyss Billard Alonzeau • Emiliana Le
Guillou • Sohan Laouiti • Lizandro Deligat Pinto • Aïcha
Bamba • Imrân Kong • Adam Louiz • Nathan Gallet •
Youcef Badr • Anas Ouzdi • Kamyl Rezkallah •
Èline Abedmouleh • Jason Sarmisokov • Zayneb Ben
Tahar • Baldwyn Begue • Lâyaël Mtimet • Lahna
Dahmoune • Kémi Koubemba Tandu • Jazz Mounguengui •
Anouk Béjannin • Kassim Ouichen • Yassine Cottin •
Ester Gnogbo • Majd Lounis • Ilef Bouacha • Idrissa Sané •
Habib El Bayed • Kalhyl Berenice • Siana-Mirabelle
Gakou Kueno • Alya Amrouni • Ambre Capraja • Ibrahim
Tanguy • Imrane Adam • Ismaila Sow • Jennah Aslimi •
Kenza Azzouni • Adam Akherraz • Yasser Wadaane •
Inès Veloso Ledo • Naji Makerri • Fadwa Derradji • Elyes
Mahari • Assya Chaouachi • Iara Pereira De Abreu.

Mariages
jusqu’au 9 juillet 2022

Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
Andil Wadaane et Zainab Al-Batoul Wadaane.
Majdi Ben Mustapha et Jihen Ouederni.
Jordan Ben Mihoub et Hana Ounnoughene.
Dameko Gnabry et Yohou Kouo.

8

personnes sur 10 souffrent ou
souffriront au moins une fois dans
leur vie du dos, selon l’Assurance
maladie. « Avec la généralisation du
télétravail, depuis la pandémie, les maux de
dos sont encore plus fréquents », constate
le docteur Tsakem, médecin généraliste
au centre municipal de santé. Tour de
rein ou lumbago, les lombalgies sont
les douleurs les plus courantes. « Il s’agit
de contractures musculaires, situées en bas
du dos, qui peuvent être liées à un faux
mouvement, un effort brusque ou une
mauvaise posture », explique le docteur
Tsakem qui conseille « Activ’Dos »,
une application gratuite mise en place
par l’Assurance maladie pour prévenir
et lutter contre ces douleurs. Cette
application mobile permet, d’une part,
de mieux connaître son dos.
Une appli pour bien se tenir
D’autre part, « Activ’Dos » se présente
aussi comme un coach avec de
nombreux exercices de relaxation
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Décès
et d’étirement à réaliser aussi bien au
travail qu’à la maison. Elle est aussi de
bon conseil sur les gestes du quotidien :
comment se tenir pour jardiner ou faire
le ménage par exemple. « Le principal
remède au mal de dos reste une activité
physique régulière, qui permettra de muscler
et assouplir le dos », insiste le docteur
Tsakem, qui préconise de consulter
un médecin dès l’apparition des
premières douleurs. En cette rentrée,
les recommandations valent aussi pour
les enfants qui s’apprêtent à reprendre
cartables et sac et dos. « Le poids du sac
ne doit pas excéder 10 % du poids de l’enfant ».
Il doit aussi être adapté au dos
de l’enfant. « Le sac ne doit pas descendre en
dessous de la ceinture et les bretelles doivent
être bien positionnées sur les deux épaules,
sans être trop serrées ». Il est aussi conseillé
d’éviter les sacs en bandoulière car ils ne
répartissent pas bien le poids sur
l’ensemble du dos.

Jusqu'au 26 juillet 2022

Ils nous ont quittés. La Ville présente ses
condoléances aux familles de :
Anne-Marie Poiron veuve Portal • Bernard Pargny •
Gérard Beaurain • Avelino Coutinho Vieira • José
Carneiro • William Lagréné • Adzowoavi Duse-Sosu •
Fatima Akchoul • Ahcène Djekouane • Yvette Guillossou
épouse Nadalet • Jeanne Viaud veuve Joubert • François
Beuzit • Jacques Delavigne • Yvette Diraison divorcée
Nédélec • Michel Perrin • Yasmine Oughane veuve
Ousmer • Metaiche Delaa • Michel Congretel • Francisco
Nabais Chorao • Hervé Pang • Evelyne Henry divorcée
Duval • Nicolas Maillet • Hamid Hamimi • Hammama
Khodja veuve Rahmouni • Van Ngi Nguyen • Roland
Callet • Robert Schmidt • Alfred Valenza • Hassen Kasmi •
Danielle Bourzeix épouse Beaulieu • Colette Maillard
veuve Leluc • Paul Guy-Coichard • Alain Lenoir • Tassadit
Bouheraoua • Pierre Eychène • Marguerite Souchon
épouse Dumont • Nadine Decaux veuve Forbras • Borge
Visby • Guy Savignac • Robert Lebourdais • Renée
Rico veuve Besnier • Denise Gris veuve Lira • Bruno
Guinard • Hedwige Stawiarska veuve Wozniak • Zineb
Salhi • Haouray Hassani • Christian Mirabel • Alain
Schouwey • Jeannine Pehau épouse Barreau.

SENIORS À BEZONS

Semaine bleue :
un autre regard
sur la retraite

Changer le regard sur
le vieillissement sera l’un
des objectifs de la prochaine
« Semaine bleue »,
la semaine nationale dédiée
aux personnes retraitées.
Avec 7 animations, du
29 septembre au 8 octobre,
la Ville n’oubliera pas les
aidants familiaux.

P

as si facile que cela de devenir
bénévole une fois retraité.
Comment faire ? Réponse le
samedi 8 octobre, dans le cadre de la
Semaine bleue. « Cette réflexion initiée par
le centre social Robert-Doisneau et le service
jeunesse prend un caractère inter-âges »,
explique Anne Le Gorrec. Il s’agit de
trouver ensemble la manière de
répondre ponctuellement à des besoins
associatifs ou événementiels et pour les
seniors, de se sentir utiles et actifs dans
la société. « Beaucoup de jeunes retraités ont
du mal avec l’idée de devenir des aînés et se
sentent amalgamés avec des personnes très
âgées », observe la responsable des
animations pour les retraités au Centre
communal de l’action sociale (CCAS). Il
suffit de participer aux marches actives
programmées une semaine sur deux
pour constater le dynamisme et la
diversité des participants. Pour la
Semaine bleue, une promenade sera
d’ailleurs prévue le 29 septembre.
Essayez et vous verrez ! En cas d’anxiété
persistante sur le passage à la retraite,
un atelier d’apprentissage des
techniques du « Yoga du rire » aura
lieu le jeudi 6 octobre.
Ciné-débat, atelier art philo
et spectacle interactif
Après le passage, en juin dernier, de la
Caravane des aidants sur la commune,
la Semaine bleue donnera au CCAS une

nouvelle occasion de se tourner vers les
aidants. Avec d’abord, la projection
d'« Une vie démente », un film de fiction
drôle, décalé, esthétique sur un sujet
grave, Alzheimer, le 29 septembre. La
question centrale du film - comment
accepter la maladie de l’autre - trouvera
un prolongement avec un débat animé
par une psychologue « Autour d’un
café » le lundi 3 octobre. Cet atelier
permettra de tester grandeur nature
ce concept que la Ville pérennisera en
2023. « Il s’agit de créer un espace pour les
aidants où se rencontrer, s’extraire de leur
quotidien, se retrouver avec des personnes
vivant les mêmes difficultés. » En attendant,
« Et moi dans tout ça ? », un atelier Art
philo permettra de réfléchir

collectivement à la juste place de
chacun·e , en tant qu'aidant·e, aidé·e
mais aussi personne intéressée par le
sujet, le mardi 4 octobre. À noter encore
pour aborder de manière vivante
l’isolement des aidants familiaux,
« Point d’Appui », un spectacle interactif
avec le public sera présenté vendredi
7 octobre. « Le spectacle interroge sur la
bonne distance à tenir pour vivre un quotidien
souvent difficile », explique Anne
Le Gorrec. De quoi favoriser la prise
de parole et de conscience…
EN SAVOIR PLUS :
CCAS au 01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 15
www.ville-bezons.fr
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BEZONS, LES OPINIONS
majorité municipale
Groupe républicain, social,
démocrate et citoyen
KEVIN HARBONNIER, CONSEILLER DÉLÉGUÉ
À LA PROMOTION DE LA JEUNESSE

Nous contacter,

Accompagner la jeunesse bezonnaise vers l’avenir
Notre engagement pour les jeunes se traduit concrètement mois après mois.
La direction de la jeunesse a agi tout l’été pour offrir des activités aux jeunes
Bezonnais·es et, dès la rentrée, cette action va s’amplifier. En effet, au vu de la crise que
nous traversons, c'est l'insertion qui doit être au centre de notre démarche pour l’année
à venir afin d’accompagner et soutenir notre jeunesse. Cet investissement de la majorité
en direction de l'insertion et de l'emploi se concrétisera par des propositions nouvelles
liées à la formation et aux projets individuels d'orientation. Dans une ville en pleine
évolution, soutenir et promouvoir la jeunesse de Bezons, c’est préparer l'avenir.

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Les écologistes Bezonnais·es

JOUR DU DEPASSEMENT, TOUJOURS PLUS TÔT !

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

Le jour du dépassement était atteint cette année le 28 juillet. Ce jour-là, l'humanité
a consommé les ressources naturelles que la Terre régénère en un an. Notre commune
promeut des actions concrètes et s'engage contre la pollution et pour le zéro déchet
pour les particuliers, les entreprises et le service public : amélioration de l’offre
alimentaire, circuits courts, déplacements vélo en partenariat avec l’agglomération,
réalisation de pistes cyclables… Ces projets nécessitent investissement et temps, mais
en 26 mois de mandat, beaucoup ont vu le jour et nous continuerons dans les mois
à venir à investir pour l’écologie. Rencontrons-nous pour en parler, comme chaque
année, au «World Clean up Day», organisé le samedi 17 septembre devant l’hôtel
de ville.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

À gauche pour Bezons !

L’INFLATION, UNE VRAIE INQUIÉTUDE

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,
DEJAN KRSTIC

La rentrée s’inscrit sous le signe de la perte de pouvoir d’achat pour les salarié·es,
alors même que les profits explosent pour les actionnaires. Le rôle d’une municipalité
de progrès, c’est d’assurer à tous un service public de qualité et de proximité.
Mais pour ça, il faut des moyens supplémentaires ! Le projet du gouvernement de faire
baisser de 0,5% chaque année entre 2022 et 2027 les budgets de fonctionnement n’est
pas compatible avec une inflation à 7 ou 8%. Le désengagement de l’État à répondre
aux difficultés sociales contraint les communes à restreindre leurs investissements
pour conserver un équilibre budgétaire, alors même que c’est en investissant
massivement dans l’économie réelle que l’on crée de la vraie croissance.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Union des centristes de Bezons
MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

FACE à L’INFLATION, IL FAUT POURSUIVRE LES EFFORTS
BUDGÉTAIRES
La rentrée s’annonce complexe pour le budget des collectivités. Augmentation des
fluides, des achats alimentaires pour les cantines, du coût des travaux et du point d’indice
des agents de la fonction publique. Cette seule augmentation du point d’indice
représentera en une année pleine 1 million d’euros sur le budget municipal. Le budget
prudent présenté par la majorité permet de faire face à ces augmentations mais il faudra
rechercher de nouvelles économies afin de poursuivre les investissements sans toucher
aux taux d’imposition. Notre groupe sera donc particulièrement attentif à la gestion
rigoureuse des deniers publics et à ce que chaque dépense soit évaluée au plus juste prix.

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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BEZONS, LES OPINIONS
Minorité municipale
Vivons Bezons, le groupe des
élus communistes, socialistes
et républicains
FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com
facebook/vivonsbezons/

Rentrée scolaire : nous restons vigilants
C’est la rentrée dans tout le pays… Si tous n’ont pas pu partir, nous espérons que vous
avez pu profiter de jours de repos, alors que nos enfants reprennent le chemin des
écoles, des collèges et du lycée…
Les amis politiques de M. Roullier ont profité de l’été pour agresser à nouveau les
familles modestes, hurlant les pires bêtises sur l’utilisation de l’allocation de rentrée
scolaire, pourtant bien nécessaire face à l’envolée des prix.
De nouvelles classes ouvrent à Bezons, mais bien moins que ne l’avait affirmé la Maire
comme nous l’avions prévu. Nous souhaitons une belle année aux élèves, pour peu que
la Ville maintienne les efforts engagés lors des mandats précédents.
Restons vigilants pour garantir des moyens décents à l’Éducation nationale.

L'avenir de Bezons en commun

Coût de la vie ?

MARJORIE NOEL ET CHRISTIAN HOERNER

Votée en juillet, la loi "pouvoir d'achat" protège les revenus des riches par une hausse
ponctuelle du Smic et des minima sociaux inférieure à l’inflation.
À Bezons , nous aurions aimé que des mesures fortes à la hauteur des valeurs prétenduement
défendues soient prises par la maire.
À bien y regarder, Bezons est l'une des villes dont le coût du périscolaire est le plus élevé.
Son calcul au quotient familial n'a pas été réévalué depuis des décennies, lesant ainsi de
nombreux bezonnais.
Nombre de villes étudient la possibilité de la gratuité de la cantine, la municipalité mijote sa
privatisation.
En parallèle elle réduit les budgets et subventions des services culturels, sociaux et des
associations d’utilité publique notamment pour financer ses dépenses de communication.

Nous contacter,

avenirbezonscommun
@gmail.com
Avenir de Bezons
en Commun
Le Changement pour Bezons
MARC ROULLIER

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

INSECURITé : PAS D’AMéLIORATION
Sur le front de l’insécurité, les choses ne s’améliorent pas à Bezons. Courant juin 2022, la
presse locale (Actu 17) relatait deux épisodes de tir à balles réelles dans les rues de la ville.
Les motifs sont obscurs, les faits concernaient des jeunes majeurs et mineurs. Cela
montre que des armes à feu circulent dans la ville. Bezons ne doit pas devenir Marseille
ou Chicago. La majorité municipale est restée silencieuse et préfère les opérations de
com’ tapageuses sur la sécurité. Son soutien ostentatoire au candidat NUPES aux
législatives, un parisien anti-flic et hostile au port d’armes pour la police, est inquiétant.

Bezons, Ville qu'on aime
MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT
La tribune ne nous est pas parvenue dans les délais impartis.

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com
Une autre voie pour Bezons
ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM,
JÉRÔME RAGENARD

Septembre 2022, c’est la rentrée!
L’heure du bilan et des désillusions pour les Bezonnais.
Cet été, nous avons partagé des moments en famille ou entre amis dans les villes alentours ou
en partant en vacances dans d’autres villes.
À notre retour, le choc est grand… Toujours aussi désorganisée, sale, bétonnée, mal végétalisée,
insécure. Fort de ce constat, quel Bezonnais a envie de se promener dans sa ville et de profiter
de ce décor?
Quelle tristesse pour Bezons pourtant à haut potentiel!
Quelle tristesse de constater que pratiquement à la moitié du mandat de la maire, rien n’a
vraiment changé. Seule consolation, cela semble mieux au niveau des écoles et grande
désillusion : ça bétonne toujours mal et trop alors que les bezonnais avaient dit STOP!
Quant au commerce, c’est très inquiétant…
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BEZONS, PRATIQUE

Une question ? Vos services vous répondent
État civil – élections

(formalités administratives)
• A ctes de naissance, de mariage, de décès
• P ièces d’identité
• I nscription sur les listes électorales
Service de l’état civil et des élections
au 01 79 87 62 26
Votre élue : Isabel de Bastos

Action sociale et retraités

• S uivi social et accompagnement des personnes
retraitées
• Activités à destination des seniors
• A ides exceptionnelles
Centre communal d’action sociale au 01 79 87 62 25
Santé

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

• V ie 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

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

• P ermis de construire
•Déclaration préalable de travaux
• PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00
Commerces et marché

• A nimation et dynamisation du tissu commercial local
Mission commerce – direction de l’aménagement urbain
et économique au 01 79 87 62 00

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

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

Sécuritétranquillité 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

+ 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

• Dégât sur la voirie
• Dysfonctionnement éclairage public
Service municipal du cadre de vie au 01 79 87 62 30

Votre élue : Paula Ferreira

Les élu·es vous reçoivent
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
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Monsieur Paul Vannier, député d'Argenteuil et de Bezons :
paul.vannier@assemblee-nationale.fr

