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Édito

Le magazine municipal Bezons infos ne s’ouvre pas sur l’éditorial
habituel.
En effet, afin de respecter la neutralité des propos et d’assurer
la stricte égalité entre les candidats, je ne m’exprimerai pas
au travers de cet édito, en vue du second tour des élections
municipales, le 28 juin prochain.
Dominique Lesparre
Maire de Bezons
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Agenda - Juin-juillet-août-septembre
Juin
Du 2 au 26

Dimanche 28 juin
Second tour des élections
municipales – p. 11

Exposition Arc-en-Ciel

Juillet-Août

Septembre

Samedi 4 juillet

Samedi 5

Conseil municipal
d’installation – p.11

Forum des sports
et des associations

Maison des sports / gymnase
Jean-Moulin – p. 9

Du 2 au 26
Exposition Art Tycho

Dimanche 21 juin
Fête de la musique
virtuelle – p. 21

Commémoration
Libération de Bezons
Square Yves-Morel

Médiathèque Maupassant – p. 22

Médiathèque Maupassant – p. 22

Dimanche 30 août

Mercredi 15 juillet
Conseil municipal – p.11

Juillet-Août
Exposition Nadine Fort
Médiathèque Maupassant – p. 22

Du 15 au 30 août
1,2,3 Soleil
Mercredi 24 juin
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Parc Nelson-Mandela – p. 9

Vendredi 18
Fête des voisins solidaires – p. 9
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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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Zoom
Quatre masques offerts par foyer
Avec la crise sanitaire du Covid-19, le port du masque
est devenu obligatoire dans de nombreux lieux.
C’est pourquoi la Ville a souhaité distribuer, et ce,
à deux reprises, des masques en tissu lavable aux
Bezonnais. Chaque foyer a reçu deux masques, début
mai, puis mi-juin. Au total, 30 000 masques, dont
15 000 donnés par l’Agglomération Saint-Germain
Boucles-de-Seine (dont le maire est vice-président)
ont été offerts. La municipalité a également remis ces
dernières semaines 1 000 masques « grand public »
à chaque collège de la commune, 500 au centre
médico-psychologique, 6 000 aux commerçants
locaux (dont 3 000 de la Région Île-de-France), ainsi
qu’une centaine à chaque association caritative.

Le facteur est passé à Péronnet
Une aide pour les familles en difficulté
En mai, le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a remis une aide exceptionnelle, sous
forme de ticket service pouvant aller de 60 à
180 euros, à plus de 250 familles. Un coup de
pouce souhaité par la Ville pour soutenir les foyers
les plus fragiles, privés de restauration scolaire
pendant deux mois.

Durant le confinement, de belles initiatives ont vu le jour. Exemple, avec ces jolies cartes
confectionnées, durant les vacances de printemps, par les enfants des personnels prioritaires,
accueillis dans les accueils de loisirs municipaux. De quoi mettre du baume au cœur aux
résidents du foyer Péronnet, les heureux destinataires. Ces derniers se sont empressés
de réaliser une petite carte en retour !
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Aux Fauvettes, la nature reprend ses droits !
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Brouettes, terreau et pots de fleurs étaient de sortie dimanche 7 juin, rue des Fauvettes,
dans le Nouveau Bezons. À l’initiative du collectif d’habitants « Rue verte », une quinzaine
de familles s'est réunie pour végétaliser les lieux. Accompagnés par le service espaces
verts de la Ville, les riverains ont installé une quarantaine de jardinières, fabriquées à partir
de palettes de récupération, sur les trottoirs mais aussi en suspension sur les clôtures.
Ce moment de jardinage s’est terminé autour d’un déjeuner convivial entre voisins !

Zoom
Ça y est, nous sommes déconfinés …
Le 11 mai, les mesures de confinement enfin levées, la vie a repris doucement son cours à Bezons. Opticiens, fleuristes, coiffeurs et autres
commerces fermés durant deux mois, ont pu de nouveau ouvrir leurs portes. Le 2 juin, c'était au tour des parcs, jardins et terrasses de cafés
et restaurants. Le monde que l’on retrouve ne ressemble plus tout à fait à celui que l’on a quitté le 17 mars dernier. Marquage au sol pour faire
respecter les distances de sécurité, port du masque obligatoire dans les transports en commun. Certaines règles ont changé. Mais chacun
semble savourer cette nouvelle vie déconfinée, à son rythme. À pied, en voiture, ou vélo… Mais surtout masqué !
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Cœur de ville
Selon les dernières prévisions,
la livraison du futur éco-quartier
(logements et commerces)
sera décalée de quatre mois.
Les détails sur le redémarrage
d’un chantier arrêté du 17 mars
au 3 mai.

Objectif avril 2021

L

e site accueillait près de 400 travailleurs
avant le confinement. Une semaine après
le redémarrage, chaque matin, ils étaient
80 à se présenter au portillon d’entrée, rue
René-Rousseau. lls, comme les ouvriers et
cadres des trois entreprises générales (Urbaine
de Travaux, GCC et Outarex), de certains
prestataires, des architectes et du personnel
du promoteur (Altarea-Cogedim).

Reprise progressive du chantier
La reprise suit des mesures sanitaires drastiques
dès l’arrivée sur le chantier : port du masque,
postes de lavage des mains, gel hydroalcoolique.
Les trois bases de vie (préfabriqués avec
vestiaires, bureaux, toilettes et réfectoire) ont
été réaménagées pour permettre le respect des
distances sociales prescrites par les organismes
de prévention. Les circulations dans les pièces
suivent un principe : accès d’un côté, sortie de
l’autre. Une désinfection est réalisée entre chaque
passage. Quand le croisement est inévitable,
comme sur le chantier, le port du masque est
obligatoire. En plus des « référents Covid » de

chaque entreprise, une société extérieure, BTP
Consultants, vérifie l’application des protocoles liés
au Covid-19 et les adapte. « Nous nous sommes
aidés d’outils de planification, détaille Thierry
Bouin, référent Covid chez BTP Consultants. Nous
avons également une infirmière présente sur site.
Depuis la reprise, nous n’avons déploré aucun
cas de Covid-19. »
Une montée en puissance progressive du
personnel est organisée, avec un objectif :
un retour à une pleine activité à l’été. Le
retard sera cependant inévitable. « Au-delà
de l’impact des mesures de précaution sur
le chantier, des fournisseurs sont en rupture
d’approvisionnement. Et certains compagnons
ont vu leur retour décalé, pour protéger leurs
proches ou car ils étaient dans des zones
encore confinées à l’étranger », résume Nicolas
Jolas, directeur chez Altarea-Cogedim.

Façades :
un résultat bientôt visible
Les passants découvriront, ces prochaines
semaines, l’habillage des premières façades des

bâtiments, débuté en mars. L’entreprise Dalkia,
chargée par Azur de déployer le chauffage
urbain, a repris ses travaux, pour permettre
la mise en service à la fin de l’année. Les
remblaiements des voies intérieures progressent
et la réalisation des « miroirs d’eau » situés sur
le mail principal débutera pendant l’été. Le
programme immobilier dans lequel est intégré
l’espace Elsa-Triolet – Aragon doit être livré en
novembre, et l’ensemble du « Cœur de Ville »
en avril 2021. Sous réserve bien entendu,
dans les deux cas, d’une absence de nouveau
confinement. ■
Pierrick Hamon

Visites de chantier :
reprise en septembre
Elles sont interrompues pour l’instant, en
raison des restrictions sanitaires. Cependant,
la Ville et le promoteur Altarea-Cogedim,
envisagent leur reprise après l’été, « quand
les conditions le permettront », souligne
Nicolas Jolas.

Parc Bettencourt :
place aux jeux !
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es jeux 2-12 ans – le papillon géant et la sauterelle XXL –
ont été pris d’assaut, à leur ouverture le 2 juin. En ces
beaux jours, les Bezonnais vont pouvoir profiter de cette
première zone réhabilitée du parc, en déambulant dans les
jolies allées arborées, agrémentées d’éclairage et de mobilier
urbain. Prochaine étape, la démolition de l’espace Aragon cet
été, destiné à laisser place à la partie agrandie (pour porter
le parc à 4,7 hectares). Le confinement a été synonyme de
retard, même si des premiers semis ont pu être réalisés au
printemps. Le futur poumon vert du « Cœur de ville » devrait
être terminé au printemps 2021. ■

À travers la ville
Si des restrictions ont été levées le 2 juin, des incertitudes demeurent sur l’organisation des
événements municipaux de l’été. Dans l’attente des consignes gouvernementales pour la phase 3 du
déconfinement, dès le 22 juin, la Ville prépare un programme d’animations, en toute sécurité sanitaire.

Un calendrier estival remodelé
1,2,3 Soleil : une édition sur inscription
1,2,3 Soleil aura bien lieu mais sera reporté du 15
au 30 août au parc Nelson-Mandela. Soumise à
un protocole sanitaire strict, cette édition 2020 va
nécessiter des conditions particulières pour gérer le
flux de visiteurs. L’accès, limité à 100 personnes par
créneau horaire, sera ainsi réservé aux Bezonnais
et se fera sur inscription obligatoire. Pour connaître
les modalités et la programmation, rendez-vous ces
prochaines semaines sur le site internet www.villebezons.fr
●

Report du feu d'artifice
Les conditions ne sont pas réunies pour permettre
la tenue du feu d’artifice et de son bal populaire
le 13 juillet. Le service de l’événementiel travaille
toutefois à son report, d’ici la fin de l’année.
●

Maintien du forum des sports
et des associations
Cet incontournable rendez-vous de la rentrée se
tiendra samedi 5 septembre et s’installera cette
année du côté de la Maison des sports et du
gymnase Jean-Moulin.
●

Foire de Bezons : à suivre
Avec sa forte fréquentation, la foire de Bezons
constitue un grand rassemblement. La Ville attend les
prochaines consignes gouvernementales à ce sujet.
●

Fête des voisins le 18 septembre
Prévue le 29 mai, la Fête des voisins est reportée
au vendredi 18 septembre et devient la « Fête
des voisins solidaires ». Habitants ou amicales
de locataires pourront s’adresser au service vie
associative, pour bénéficier d’une aide logistique
dans l’organisation.
●

Annulations
En raison de la crise sanitaire, les
traditionnelles fêtes de quartier, fêtes de fin
d’année dans les écoles et les accueils de
loisirs, ainsi que la journée champêtre de la
petite enfance n’auront pas lieu cette année.

L.D.

Des « coronapistes » sur les grands axes autour du pont, bientôt une
piste cyclable sur les berges, des vélos électriques à disposition des
agents de la Ville. Le rayon du cycle s’agrandit dans la commune.

Le vélo a pignon sur rue

L

Dans ce boom cycliste, les agents municipaux
n’ont pas été oubliés. La Ville a acquis, début
juin, huit vélos électriques. Leur circulation va
être facilitée. Selon le plan vélo (2019-2021), une
partie de la ville est vouée à passer en zone 30,
préalable au traçage cyclable, d’ici fin 2021. ■
P.H.

Des aides

pour se remettre en selle
●

●

L ’État propose une aide de 50 € pour faire
réparer son vélo. Il suffit de se rendre sur le site
coupdepoucevelo.fr et choisir un réparateur
de vélos agréé. Pour se « remettre en selle »,
ce même dispositif offre un accompagnement
gratuit avec un moniteur, pour deux heures
maximum.
Île-de-France Mobilités peut contribuer à l’achat
d’un vélo à assistance électrique, pouvant aller
jusqu’à 500 € ; 600 € pour les vélos cargos.
La demande se fait sur mes-demarches.
iledefrance-mobilites.fr.
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e pont de Bezons, point noir automobile,
est en passe de devenir un carrefour prisé
par les cyclistes. Les « coronapistes », rue
Jean-Jaurès, avenue Émile-Zola, sur les zones du
tram et du pont, ainsi que sur les berges ont été
matérialisées, fin mai. Marquages au sol jaune,
coup de peinture sur certaines pistes existantes,
temps de trajet vélos indiqués, ornières du
chemin de halage comblées… Initiés par l’État,
pour favoriser l’usage du cycle en cette période
de crise sanitaire, ces travaux ont été réalisés
par l’Agglomération Saint-Germain Bouclesde-Seine et la Ville pour la portion en bords de
Seine. Des berges justement, il en est question,
avec ces 2,5 millions d’euros débloqués par
l’Agglomération pour créer une piste cyclable
entre le pont de Bezons et Carrières-sur-Seine. La
maîtrise d’ouvrage de ce chantier attendu a été
déléguée à la Ville. Les travaux devraient démarrer
en 2021. L’axe conservera son côté nature. Il sera
complété de mobilier urbain et d’éclairage. Les
pénichiers bénéficieront de l’arrivée de réseaux.
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À travers la ville
La Ville a créé un poste de médiatrice numérique au centre social Robert-Doisneau.
Une volonté d’accompagner ses habitants à acquérir une autonomie informatique,
pour lutter contre la fracture numérique et l’inégalité face à l’accès aux droits.

Connexions solidaires

au centre social Doisneau

S

avoir envoyer un e-mail, remplir un
formulaire en ligne, télécharger des
documents, faire une recherche sur
Internet… Aujourd’hui, le numérique est partout !
Mais comment faire quand on ne sait pas se
servir des outils ?
Pour répondre à ces nouveaux besoins, la Ville et
la préfecture du Val-d'Oise, ont créé un poste de
médiatrice numérique au centre social RobertDoisneau. Malika Bourguiba a ainsi rejoint, en
février, l’équipe. « L‘ idée générale est d’aider
le public à prendre confiance et à devenir
autonome, résume la médiatrice numérique.
J’accompagne la prise en main des outils
numériques, tout en sensibilisant les usagers
aux dangers des réseaux sociaux ou des écrans
auxquels nous devons éduquer nos enfants. »

50 ordinateurs mis à disposition
des familles
Avec le confinement, l’absence d’équipement à
domicile a creusé davantage les inégalités. Accès
à l’information en ligne, scolarité à la maison,
blogs pour enfants sont devenus incontournables.
Malika Bourguiba, qui cumule compétences,

expérience et réseau a fait appel aux dons
auprès d’entreprises. Plus de 50 ordinateurs
offerts par la BNP et « Emmaüs connect » ont
ainsi pu être mis, ces dernières semaines, à
disposition des familles. « Nous sommes fiers
d’avoir relevé le défi, avec le service municipal
du Programme de réussite éducative et les
associations partenariales », souligne Malika
Bourguiba. Parallèlement, l’accompagnement
à la maîtrise des outils informatique se poursuit.
D’autres projets restent à construire : pérenniser
les partenariats pour permettre de s'équiper sans
payer trop cher et créer « un café du Net », avec
l’aide d’associations locales. ■
C.H.

Appel aux dons
Si vous possédez une imprimante, un
ordinateur dont vous ne vous servez plus,
contactez le centre social Doisneau qui
saura lui donner une seconde vie, auprès
d’associations ou de familles.
Centre social Doisneau, 24, rue Mozart.
Tél. 01 30 76 61 16.

Ateliers en ligne, aide scolaire… Dans le cadre de son Programme de réussite
éducative (PRE), la Ville met tout en œuvre pour maintenir et renforcer le lien
avec les familles grâce au numérique.

Réussite éducative :
un lien précieux à distance

C
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ovid-19 oblige, l’équipe du PRE a dû
adapter son accompagnement des familles. « Désormais, les activités d’art
thérapie et de sculpture se tiennent à distance
grâce à une application de visioconférence,
à laquelle nous avons sensibilisé la dizaine
de familles participantes », explique Kéoma
Jasmin, coordinatrice du PRE. Même chose
pour les ateliers du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Ils se poursuivent
dorénavant en ligne, en petit groupe de trois
enfants maximum. « Les projets collectifs proBezons infos n° 415 _ juin-juillet-août 2020

grammés ont toutefois dû être suspendus ». De
nouvelles initiatives ont également vu le jour en
cette période de déconfinement, imposant encore un certain nombre de mesures sanitaires.

Réduire les inégalités
La référente de parcours PRE propose, depuis le
25 mai, une aide scolaire à distance à destination
des familles bezonnaises ayant des enfants
scolarisés en primaire ou collège. « Il ne s’agit pas
de se substituer aux enseignants ou aux parents,
mais de pouvoir intervenir en soutien dans les

devoirs pour la lecture et la compréhension des
consignes ». Le confinement ayant également
renforcé la fracture numérique, un important
travail a été mené par la Ville, en partenariat
avec l’Éducation nationale, pour pouvoir mettre
à disposition des ordinateurs aux familles non
équipées (voir article ci-dessus). « Nous avons
aussi mis en place un dispositif d’impression des
documents scolaires », poursuit Kéoma Jasmin.
Autant de mesures essentielles pour éviter que
crise sanitaire ne rime davantage avec précaire. ■
L.D.

À travers la ville
Le Gouvernement a décidé, sauf revirement sanitaire, de la tenue du second tour des élections
municipales, dimanche 28 juin (de 8 h à 20 h, à Bezons). Le point sur un scrutin où toutes les précautions
seront prises.

Municipales : tout savoir sur le second tour
Accès filtré
et masques obligatoires
Les affres du premier tour sont passées
par là. En plus des distances de sécurité,
du gel hydroalcoolique et des stylos mis
à disposition, le masque sera désormais
obligatoire dans les bureaux de vote, pour
les électeurs comme pour les personnes
qui les tiendront. La Ville en a prévu
en nombre suffisant pour les agents
administratifs, membres du bureau et
scrutateurs. Les électeurs seront filtrés
à l’entrée des bureaux de vote. Ils ne
pourront pas être plus de 10 en simultané.

Evolution
entre les deux tours
En temps normal, une seule semaine sépare
le premier du second tour. Avec la crise
sanitaire, plus de trois mois se seront écoulés.
L’État a consenti un aménagement :
Peuvent voter, les électeurs de français et
européens, de 18 ans, inscrits sur la liste
électorale de la commune. La majorité devait
avoir été atteinte la veille du premier tour.
Pour ce scrutin particulier, pourront même
voter ceux ayant eu 18 ans entre les deux
tours (jusqu’à la veille du second).
●

Ce qui ne change pas :
●
●

L es 17 bureaux de vote
Les documents à présenter pour voter

Les listes en lice
« Vivons Bezons » (Dominique Lesparre)
● « Bezons Ville d’avenir » (Nessrine MenhaouaraSophie Stenström)
● « Le Changement pour Bezons » (Marc Roullier)
● « L’Avenir de Bezons en commun »
(Marjorie Noël)
●

P.H.

Conseils municipaux
et vote du budget

L

e conseil municipal d’installation de
la nouvelle équipe en place se tiendra
samedi 4 juillet, à l’espace Elsa-TrioletAragon. Il ne sera pas public mais diffusé sur le
site de la Ville (www.ville-bezons.fr) et ses réseaux
sociaux. Même lieu, même conditions, pour un
second conseil municipal, le mercredi 15 juillet, à
21 h, avec au programme notamment, le débat
d’orientation budgétaire et le vote du budget. ■

En bref
Déchets : les animations
reprennent chez Azur…

L’événement « Un meuble usager jeté =
un cadeau offert », prévu le 25 avril, par le
syndicat Azur, a été reprogrammé le 13 juin.
Si le week-end compost (avec atelier et
distribution) de mars a été annulé, celui
d’octobre aura bien lieu. Azur devrait aussi
proposer des animations à « 1, 2, 3 Soleil ».

… les ventes
de composteur aussi

Azur, 2, rue du Chemin-Vert à Argenteuil,
ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h.

Un nouveau médecin généraliste - qui fait
en plus de la gynécologie - le docteur Elsa
Luce, est arrivé au centre municipal de
santé (CMS).

Côté matériel, les Bezonnais verront
prochainement un nouveau véhicule
dans les rues.

La police municipale
s’étoffe

La police municipale compte une nouvelle
brigade de l’environnement, créée début
avril. Un agent, en passe de devenir
garde-champêtre, a pris ses fonctions.
À terme, cette unité comptera quatre
agents, chargés, entre autres, de faire
appliquer l’ensemble la réglementation
environnementale. D’autres policiers
municipaux sont en cours de recrutement.
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Azur proposera des composteurs à prix
réduits, dès le 1er juillet. Les nouveaux tarifs
sont disponibles sur www.syndicat-azur.fr

Un nouveau médecin
au CMS
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À travers la ville
Le confinement aura été pour certains l’occasion de se
découvrir ou de cultiver ses talents de jardinier. Ils peuvent
s’inscrire au concours « Fleurir Bezons » jusqu’au 26 juin.

Le pouvoir de « Fleurir Bezons »

L

abellisée « Villes et Villages fleuris »,
Bezons récompense chaque année les
habitants contribuant au fleurissement
et à l’embellissement de la ville. Compte
tenu du confinement, le concours « Fleurir
Bezons » a été décalé de quelques semaines.
Les conditions pour participer restent toutefois
les mêmes. Pas besoin de posséder un jardin de
100 hectares pour tenter sa chance !

Fenêtres, balcons, jardins
et pieds d’immeubles
Tous les Bezonnais, en appartement ou en
maison, avec une fenêtre, un balcon ou un
jardin, visibles depuis la rue, sont concernés.

Ceux en résidence collective peuvent aussi
fleurir leurs pieds d’immeubles ou espaces verts
partagés. Pour participer, il suffit de télécharger
le bulletin d’inscription sur le site de la Ville
(www.ville-bezons.fr) et de le renvoyer à l’hôtel
de ville. Cinq candidats par catégorie seront
pré-sélectionnés par un jury professionnel, qui
désignera les lauréats, après un passage les 2 et
3 juillet. La qualité des décorations florales sera
l’un des critères pour espérer gagner les cadeaux
mis en jeux. Mais pas le seul. La contribution à
l’amélioration de l’environnement et du cadre
de vie, l’harmonie des couleurs ou encore
l’originalité seront également pris en compte. ■
Laëtitia Delouche

La Ville recense les personnes âgées ou en situation de handicap isolées. Objectif : maintenir
une veille auprès des plus fragiles, en cas de crise sanitaire, de canicule ou de plan « Grand froid ».

Fragiles ou isolés ? Faites-vous connaître !

C

o u ra m m e n t u t i l i s é l o r s d e s
précédentes canicules, le registre
communal des personnes fragiles
et isolées s’est aussi révélé précieux
lors de la récente période de confinement.
« Nos travailleurs sociaux ont pu assurer
une veille téléphonique régulière, avec une
cinquantaine de Bezonnais connus de nos
services », précise Murielle Jouanno, directrice
du Centre communal d’action sociale (CCAS).
Ce registre concerne les personnes de plus de
65 ans, celles de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et les personnes en situation
de handicap.

à déposer au CCAS ou à renvoyer à Mairie de Bezons - CS30122 - 95875 Bezons Cedex
Nom______________________________________ Prénom �����������������������
Date de naissance ���������������������������������������������������������
Adresse (escalier, étage, n° porte, code d’accès, interphone…)�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Téléphone fixe et portable ���������������������������������������������������

Plan canicule
La démarche est gratuite, fortement
recommandée et rassurante à l’approche
des fortes chaleurs. Dès l’activation du plan
canicule, les habitants inscrits pourront en effet
bénéficier d’un appel régulier d’un agent de
la Ville, voire de visites si besoin. Déjà inscrit
en 2019 ? Il est nécessaire de renouveler son
inscription cette année pour être enregistré de
façon définitive, cette fois-ci, sur ce registre. ■
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Inscription sur le registre des personnes
fragiles et isolées

Qualité au titre de laquelle la personne s’inscrit au registre
Personne âgée de plus de 65 ans
Personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
 Personne adulte handicapée (titulaire et/ou de l’AAH, la PCH, d’une carte d’invalidité,
reconnu travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité)
Coordonnée de la personne à prévenir en cas de problème �������������������������
Nom________________________ Prénom _______________ Lien de parenté__________

L.D

Adresse ������������������������������������������������������������������

+ infos auprès du CCAS
au 01 79 87 62 25

Téléphone ����������������������������������������������������������������
Le cas échéant nom et qualité du tiers ayant déposé la demande ���������������������
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✁

À travers la ville
Bezons, terre d’entreprises, la Ville a vite pris les devants, pour leur apporter
son aide face aux conséquences de la crise sanitaire. Un travail en partenariat
avec l’Agglomération, en charge du développement économique.

Une Ville en relais pour aider les entreprises

S

ous la houlette d’Arnaud Gibert, adjoint au
maire, une cellule de veille économique
a été montée dès fin mars : « Nous
nous sommes mis en rapport avec le service
développement économique de l’Agglomération
Saint-Germain Boucles-de-Seine (SGBDS) qui a
elle aussi monté sa cellule. De notre côté, nous
avons recensé, avec Sandrine Dindelli, chargée
de mission, toutes les aides (État, Région...) qui
pouvaient être mobilisées par les entreprises et
les commerçants. Ce recueil d’information, en
forme de boîte à outils, leur a été communiqué.
Notre chargée de mission commerce, Catherine
Bocquez, a animé cette cellule. »

Le pôle mécatronique soutenu

L’Agglomération SGBDS, compétente
en matière d’immobilier d’entreprises, a
dispensé une aide au pôle mécatronique

(rue Michel-Carré). 18 entreprises, hébergées
ou domiciliées, ont ainsi pu bénéficier d’une
gratuité des loyers pendant deux mois. La Ville
et l’Agglomération ont également multiplié les
contacts téléphoniques en allant au devant
des entrepreneurs et commerçants pour
connaître leurs besoins. Une aide municipale
et intercommunale, avant tout donc dans
l’accompagnement, dans la mesure où les
conseils régionaux sont « chefs de file »
en matière d’aide directe aux entreprises.
Le service de la SGBDS dit avoir surtout
« apporté une information pratique sur les
dispositifs de chômage partiel, le fonds
de solidarité et toutes les autres aides
disponibles. » ■
Plus d’infos : veille-eco-covid@mairie-bezons.fr
P.H.

Le confinement a augmenté les violences conjugales et intrafamiliales. Des solutions existent
pour se faire aider et ne pas rester seul.e. face à ces situations. La Ville travaille, par ailleurs,
à la création d’une maison dédiée aux femmes, qui pourra accompagner les victimes au mieux.

Violences : des solutions pour faire face
poste avec leurs enfants », confie Eddy Martin,
chef de la police municipale (PM). Violences
psychologiques ou physiques, il est important
de signaler la situation avant que celle-ci ne
dégénère, en établissant une main courante
notamment. « Cela laisse une trace dans nos
services et peut dissuader l’auteur des faits de
recommencer », poursuit-il. Il est possible de
porter plainte au commissariat si la victime le
souhaite. L’équipe de la PM peut également
intervenir au domicile, en cas de différend
familial.
> Mail Martin Luther-King – 01 79 87 64 50

confrontés à un danger dans leur famille
peuvent quant à eux appeler le 119 (7j/7 et
24h/24). Particularité de ces appels : ils ne
figurent pas sur les factures de téléphone.
 Signaler les faits auprès de la police
municipale ou du commissariat
« Durant le confinement, trois femmes, en
détresse absolue, sont venues se réfugier au
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 Être écoutée en appelant le 39 19
(Violences femmes info) ou le 119 (Allô
enfance en danger)
Harcèlement, injures, coups… Les femmes
victimes de violences peuvent contacter le
39 19, un numéro gratuit et anonyme. Au
bout du fil, écoute, information et orientation,
en fonction de la situation, vers des dispositifs
d’accompagnement. Les enfants et adolescents

 Connaître ses droits grâce aux permanences gratuites tenues par un juriste de l’association CIDFF-CIDAV. Les victimes de violences
peuvent obtenir des informations et conseils,
pour aider à quitter le domicile conjugal, par
exemple. Sur rendez-vous, le vendredi, de
13 h 30 à 17 h 30, à la Maison de la citoyenneté.
> 22, avenue Gabriel-Péri - 01 79 87 64 11
 En cas de danger immédiat : contacter
le 17 (police), le 18 (pompiers) ou le 15 (Samu)

+ d’infos : arretonslesviolences.gouv.fr

L.D.
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Dossier

COVID-19

Créé voici 90 ans, le Centre municipal de santé (CMS) n’a jamais cessé d’être modernisé.
La crise du Covid-19 a confirmé son importance vitale pour les Bezonnais. Les explications
de Florelle Prio, première adjointe au maire, en charge de la santé.

Xxxxxxxxx
cxxxxxxxxxxxxx

JE SOU TIENS

A PETITS COMMERÇANTS !
MES
vec le Covid-19, le CMS a-t-il fait
a preuve de sa capacité
s’adaptation à une crise
sanitaire ?

Les équipes médicales et administratives
se sont immédiatement ré-organisées
pour accueillir, en sécurité, les patients
susceptibles d’avoir contracté le Covid-19.
Certains y ont même été envoyés par le 15
(Samu). Des agents communaux d’autres
services sont venus spontanément aider.
Face à l’angoisse des gens, la facilité du
contact de proximité avec le CMS est
capitale. Pour les habitants, c’est synonyme
de sécurité.

La crise sanitaire pourrait-elle
favoriser un parcours médical
coordonné à Bezons ?
Au CMS, chaque patient a déjà un dossier
unique pour favoriser les échanges
pluridisciplinaires. Le Covid-19 a sans doute
changé le regard de certains médecins
libéraux sur la prise en charge au CMS.
Nous avons accueilli les patients, quels qu’ils
soient. Un parcours médical coordonné à
Bezons permettrait de consommer moins de
médicaments, d’être mieux soigné, d’éviter les
examens redondants et de souffrir de moins
de complications. C’est positif.

Le CMS fête ses 90 ans. Que
représente cet anniversaire ?

Si on fermait le CMS,
l’offre de soins à Bezons
serait divisée par trois

Quelle importance réelle a-t-il
aujourd’hui ?
ouvriers, travaillant dans des conditions très

RT
d’accéder aux soins. Beaucoup
Edifficiles,
OUV

Le CMS n’a cessé d’évoluer avec la législation
sanitaire. Il est né pour permettre aux

de loisirs, Il participe au bien-être global de la
population. Avec les avancées de la science,
il est devenu un outil essentiel. Le CMS est
aujourd’hui pour notre Ville un véritable pôle de
santé. Les médecins y ont les mêmes diplômes
qu’ailleurs. Il s’adresse à tous les habitants.

de collectivités ont fermé ce qu’on appelait
jadis un dispensaire. Bezons, au contraire, a
toujours préservé et modernisé son centre de
santé. Comme l’offre municipale culturelle et

Si on fermait le CMS, l’offre de soins à Bezons
serait divisée par trois. Il est une réponse à la
pénurie de médecins libéraux, dépassés par
la demande. Les difficultés s’accentuent. La
commune a orienté le CMS vers la médecine
de premier recours, avec un important pôle
de médecine générale et de soins dentaires.
Les patients accèdent également à des
vacations de spécialistes, sans avoir besoin
de se déplacer et sans avance de frais, avec
le tiers payant total. Le CMS, c’est aussi des
soins infirmiers, des visites de médecins ou de
la kiné à domicile, dans certains cas.

Et la prévention ?
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Essayer d’éviter que les gens ne tombent
malades est un engagement politique. La
prévention tient une part très importante, avec
une chargée de mission qui intervient dans les
écoles et auprès de nos seniors. La plupart des
patients participe à des groupes de prévention
et programmes d’éducation thérapeutique. ■
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Propos recueillis
par Dominique Laurent

Dossier du mois
Jeudi 28 mai, 450 des 3800 écoliers bezonnais
ont effectué leur deuxième rentrée scolaire
de l’année. Ils ont retrouvé leur école adaptée
par les services municipaux, pour se prémunir
contre ce fichu coronavirus, avec ces locaux
nettoyés sans cesse et ce marquage au sol. La
Ville a préféré ne pas se précipiter pour rouvrir
le 11 mai, date officielle de déconfinement,
et concerter. Car cette phase 1 déconfinée
restait dans la lignée du confinement, tant
peu de restrictions étaient levées. Elles ont
été assouplies le 2 juin. La municipalité s’est
inscrite dans cette montée en puissance.
Les Bezonnais ont retrouvé un peu de leur
ville d’avant. Les parcs ont rouvert, les
commerces, notamment les terrasses des
cafés et restaurants, aussi. Il faut néanmoins
rester vigilant pour éviter la deuxième vague.
Les masques - notamment ceux offerts par la
Ville - le gel hydroalcoolique font désormais

partie de la panoplie pour sortir. Les gestes
barrières entrent dans les mœurs. Mais face
à un virus vicieux, la Ville a choisi de ne pas
aller plus vite que la musique. Les services
ont été consultés, dans un dialogue social
indispensable. La reprise est progressive et
suit un préalable : la sécurité des Bezonnais et
de ses agents. Ainsi nombreux équipements
culturels et sportifs restent fermés. Seule la
médiathèque reconfigurée, avec sa formule à
emporter, ou les courts de tennis mais dans
des conditions encadrées, sont accessibles. Le
Val-d’Oise reste en zone orange. Les annonces
gouvernementales pour l’après-22 juin
apporteront sûrement un peu plus de liberté.
La Ville s’est démenée lors du confinement.
Elle garde le cap pour ses habitants afin que
Corona(virus), le tube du printemps, ne soit
pas celui de l’été.
Pierrick Hamon

Une reprise progressive, en toute sécurité
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Dossier
Un conseil municipal extraordinaire s’est tenu,
lundi 18 mai. Mesures Covid-19 obligent, un
dispositif était mis en place, avec le maire
seul présent en salle du conseil et les autres
élus au téléphone. L’occasion pour Dominique
Lesparre de préciser toutes les actions mises
en place par la Ville pendant ces deux mois
de crise sanitaire. Panorama.

Crise sanitaire : deux mois d’actions

VIE ÉCONOMIQUE : UNE VILLE EN SOUTIEN
- Création d’une cellule de veille économique pour aider les
entrepreneurs et commerçants en difficulté
- Réouverture du marché obtenue le 26 avril, dans des
conditions sanitaires strictes. Lors des trois semaines de
fermeture, un point de livraison a été organisé sur le parking
avec les commerçants du marché

UNE AIDE SOCIALE IMPORTANTE
- Création d’une plateforme téléphonique d’urgence
- 32 680 euros d'aides sociale d'urgence (tickets service
ou virement bancaire)
- Mise en place d’une aide exceptionnelle (entre 60 et
180 euros) pour 250 familles en difficulté
- Livraison de colis alimentaires à 20 familles hébergées à
l’hôtel Ibis
- Une permanence téléphonique assurée par les 3 centres sociaux

ÉTAT CIVIL : DÉCÈS EN LÉGÈRE HAUSSE
- Entre le 1er mars et le 31 mai 2019 : 20 décès et 32 transcriptions*
- Entre le 1er mars et le 18 mai 2020 : 28 décès et 31 transcriptions*
* La mairie du lieu de décès doit transmettre un avis de transcription à la
commune du domicile du défunt.
On ne peut pas imputer tous ces morts au Covid-19 car les certificats
remis au service état civil ne mentionnent pas les causes du décès.

UN CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
AU FRONT
Création d'une aile dédiée au COVID-19
Du 1er mars au 15 mai :
- 205 cas de Covid-19 diagnostiqués
- Suivi Covid par les infirmières et médecins du CMS
avec un rappel des malades Covid à J+1, J+6 et J+8,
soit 44 heures de communication
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- 8 transferts pour hospitalisation

LA POLICE MUNICIPALE EN SERVICE RENFORCÉ
- Contrôles des attestations de déplacement dérogatoire pendant
le confinement
- 102 amendes à 135 €
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- 21 orientations pour dépistage
- Mise en place des téléconsultations pour éviter aux
Bezonnais de se déplacer (20 réalisées)

Dossier

L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE MOBILISÉES
-
Un dispositif d'accueil des enfants des personnels
indispensables 7 jours sur 7
- Jusqu'à 8 enfants de moins de trois ans accueillis à la crèche
collective Anne-Frank
- 55 animateurs volontaires dans les trois accueils de loisirs
municipaux mobilisés

PROTÉGER LES BEZONNAIS ET LES AGENTS
180 875 euros dépensés (masques, gel hydroalcoolique,
gants, produits de désinfection, combinaisons, protection
plexiglas....)
- Masques : 35 000 masques grand public en tissu lavable,
dont 30 600 distribués à 15 000 foyers bezonnais
- Une désinfection rigoureuse des rues et des équipements
municipaux par les équipes du centre technique municipal
- 1800 litres de désinfectant commandés pour les rues
- Application du protocole Covid dans les équipements municipaux,
avec près de 1000 litres de produit désinfectant utilisés.

Jeudi 28 mai, 450 élèves de grande section de maternelle,
de CP et de CM2 ont repris le chemin de l’école sur la
base du volontariat. Décidée en concertation avec
l’Inspection d’académie et les associations de parents
d’élèves, cette rentrée a pu se faire grâce aux moyens
mis en œuvre par la Ville.

Écoles : une rentrée
encadrée et bien préparée

C

réation de parcours balisés,
désinfection des classes, des
rampes d’escaliers et poignées
de portes, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, de lingettes
désinfectantes et de masques pour
le personnel de l’école (animateurs,
enseignants)… Cette rentrée ne
ressemble à aucune autre. Redoutée
certes, mais aussi attendue, après deux
mois de confinement. En témoigne,
l’impatience des petits Bezonnais
de retrouver leurs camarades et leur
maître·sse.

Un protocole
sanitaire strict

UNE ATTENTION PORTÉE AUX AÎNÉS
- Création d’un service de courses à domicile
- Veille sociale régulière auprès de 55 Bezonnais isolés
- Maintien du portage de repas et du service d’aide à domicile
- Mise en place de mesures de protection à la résidence
autonomie Louis-Péronnet : aucun cas de Covid-19 rapporté

Dans ce contexte inédit, les élèves
découvrent au fil de la journée les
nombreux changements issus du
protocole sanitaire de l’Éducation
nationale. À commencer par les
arrivées et les sorties échelonnées
par classe. Au sol, des marquages de
toutes parts. Certains indiquent les
sens de circulation, pour éviter que
les enfants ne se croisent. D’autres
matérialisent les zones d’attente et les
distanciations physiques. La cour de
récréation a aussi changé. D’une part,

Vacances d’été : accueil
dans les centres de loisirs
Les accueils de loisirs sont soumis
à un protocole sanitaire qui réduit
les capacités d'accueil.

Une centaine d’agents de la Ville équipée pour le télétravail.

Petite enfance : reprise
progressive depuis le 2 juin
L’accueil collectif Anne-Frank
continue d’accueillir les enfants des

Une organisation
millimétrée
L’autre nouveauté se situe à la cantine,
maintenue tout comme l’ensemble
de l’accueil péri et extra-scolaire. Afin
de respecter les gestes barrières, les
agents d’office préparent les plateaux
des 350 enfants accueillis qui
s’installent sur les tables disposées
en quinconce. Dans cette nouvelle
organisation, chacun a un rôle à jouer,
de la régie ménage au gardien, en
passant par les 75 animateurs
mobilisés et une quarantaine
d’ATSEM (Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles).
Ces dernier·e·s ont effectivement dû
adapter leurs habitudes au Covid-19.
Renforcement des mesures d’hygiène
ou encore préparation quotidienne
de bacs de jouets nominatifs pour
chaque enfant sont désormais de
rigueur. ■
personnels prioritaires et pourra d'ici
la fin juin augmenter sa capacité
d'accueil à 30 enfants maximum.
L’accueil des enfants par les
assistantes maternelles des crèches
familiales du Colombier et Madiba a
pu reprendre progressivement. Les
demandes sont étudiées chaque
semaine, suivant les disponibilités
et au regard des métiers exercés
par les parents.
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EN ORDRE DE TRAVAIL MÊME À DISTANCE

les pauses se passent en plus petit
comité. D’autre part, les jeux ont été
condamnés. Alors, les animateurs font
preuve d’imagination pour inventer de
nouvelles activités, à bonne distance.
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Dossier
En mode dégradé voire stoppés
pendant le confinement, les
services municipaux sont
nombreux à avoir redémarrés
le 2 juin, dans des conditions
sanitaires strictes. Le Val-d’Oise,
toujours en zone orange, d’autres
recommenceront à fonctionner
dès le 22 juin. Tour d’horizon.

Reprise de service(s)
Hôtel de ville
Jusqu’en septembre, les services municipaux en
mairie accueillent les administrés uniquement
sur rendez-vous, lundi et jeudi, de 13 h 30 à
18 h, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h ( 17 h le vendredi).

Action sociale – CCAS au 01 79 87 62 25

Enfance – Famille au 01 79 87 62 90 pour
les inscriptions scolaires (pour toute autre
demande : dee@mairie-bezons.fr)

État civil au 01 79 87 62 00

R égie centrale au 06 18 50 09 65
(uniquement pour les personnes ne pouvant
payer par virement ou chèque). Les chèques
peuvent être déposés à l’accueil

Logement : les dossiers de demande et de
renouvellement de logement social peuvent
être déposés à l’accueil.

Petite enfance : les dossiers de demande
d’accueil en crèche peuvent être envoyés
par mail à petite-enfance@mairie-bezons.fr
Pour toute autre demande : 01 79 87 62 00

Service municipal de la jeunesse

Centre municipal de santé (CMS)

L’équipe du Point information jeunesse reçoit les
jeunes sur rendez-vous pour toute demande. Un
masque chirurgical ainsi que du gel hydroalcoolique
sont mis à disposition. Trois ordinateurs restent
également accessibles si besoin.
> 01 79 87 64 10 du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Lire article p. 25.

Masque et prise de température sont toujours de
rigueur. L’espace dédié aux patients Covid-19 est
maintenu. Début juin, les horaires restaient les
mêmes que pendant le confinement (8 h -18 h,
du lundi au vendredi, 8 h – 12 h, le samedi).
Ils devraient revenir au rythme habituel ces
prochains jours.
Les médecins réquisitionnés à l’hôpital sont
revenus. Il est ainsi possible d’avoir des rendezvous en cardiologie, en urologie, en rhumatologie,
en gynécologie, en ORL, avec des sages-femmes
pour le suivi et des échographies. Le service
dentaire reprendra avant fin juin mais avec une
activité réduite.

Médiathèque Maupassant
Les prêts à emporter ont démarré le 27 mai.
La médiathèque a rouvert le 2 juin dans une
nouvelle configuration sanitaire.
Lire article p. 22.

Sports
Seuls les courts de tennis sont accessibles, dans
des conditions encadrées, depuis le 2 juin. Les
activités du service municipal des sports ont repris
le 3 juin. Prochain rendez-vous : après le 22 juin
pour la réouverture du complexe sportif JeanMoulin, avec notamment la piscine et la Maison
des sports dans des conditions encadrées.
Lire article p. 23.

Déchets
Collectes
Les collectes du syndicat Azur (ordures
ménagères, « tri », emballages, végétaux,
encombrants) sont toutes assurées.
• La prochaine collecte « D3E » (Déchets
d’équipements électroniques et électriques)
aura lieu samedi 11 juillet, sur le parking
d’Intermarché.

Déchetterie Azur

Centres sociaux

Maison de la citoyenneté
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Toujours fermés
- Jusqu’en septembre : le Théâtre PaulEluard (TPE). Reprise de la saison culturelle
en novembre.
- Jusqu’en septembre, l’École municipale de
musique et de danse
- Jusqu’au 23 juin, le cinéma « Les Écrans
Eluard » (dans les locaux du TPE)

✁

La structure met en relation avec les services
juridiques de l’ADIL (droit au logement) et du
CIDAV (aide aux victimes).
Sur rendez-vous uniquement au 01 79 87 64 11
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h (19 h le jeudi) et le mercredi
de 9 h à 12 h 30.

Accueil du public et des activités
sur rendez-vous.

Centre social Rosa-Parks (quartier des Bords-deSeine) - 01 79 87 64 17 lundi de 9 h à 13 h,
mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h, jeudi et vendredi de 9 h à 13 h et de
14 h à 18 h (17 h le vendredi)
Reprise des ateliers jardinage du Germoir en petit
groupe, de l’atelier « Le corps en jeu et en mots »
avec la chorégraphe Lou Cantor en individuel et
de l’atelier socio-linguistique.

Centre social Robert-Doisneau (quartier de
l’Agriculture) - 01 30 76 61 16 du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Centre social la Berthie (quartier des Chênes –
Val-Notre-Dame) – 01 30 25 55 53 le lundi
de 14 h à 18 h, les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(19 h le mardi)

La déchetterie, rue du Chemin-Vert, à Argenteuil,
est de nouveau ouverte 7 jours sur 7, de 9 h
à 20 h.
• Une collecte des gros encombrants se déroule,
jusqu’au 10 juillet - en raison de l’état d’urgence
sanitaire - sur rendez-vous au domicile des
Bezonnais. Elle est réservée uniquement aux
personnes ne pouvant se rendre en déchetterie.
Ces personnes doivent appeler un numéro dédié
à la mairie (06 47 42 51 70).

Dossier
Nombre de commerçants bezonnais ont repris, pied au plancher parfois, au déconfinement.
Face aux difficultés et aux contraintes sanitaires, l’heure est à l’adaptation.

Commerçants remarquables
face au contexte

L

e commerce contribue à la vie d’une
ville. Les Bezonnais ont pu s’en rendre
compte le 11 mai. « On observe un
vrai enthousiasme à reprendre. Tous se
sont activés et adaptés. Certains se sont
réinventés », souligne Catherine Bocquez,
chargée de mission commerce à la Ville. À
la réouverture, chacun s’est organisé pour
traduire les mesures sanitaires, avec entrées
limitées et respect de la distanciation.
Certes, les cafés et restaurants ne peuvent
ouvrir, depuis le 2 juin, que leurs terrasses.
Ils n’ont pas attendu pour proposer vente
à emporter, drive et livraison. L’association
des commerçants de Bezons (ACDB)
relaie ces initiatives sur son site internet
et sa page Facebook. Ils sont également
une vingtaine à avoir adhéré au réseau City
like. Côté alimentaire, les supermarchés et
commerces de bouche, ouverts pendant le
confinement, continuent à bien travailler.
Même son de cloche au marché, dans sa
configuration sanitaire, rouvert le 26 avril,
grâce à l’investissement municipal.

La Ville soutient
le « made in Bezons »

Sylvie Madeira, de chez Mat Maxime,
depuis 32 ans rue de la Berthie, mène un
train d’enfer depuis le 11 mai : « Je fais du
7h30-21 h, du lundi au samedi. J’ai même
travaillé le dimanche ». Son agenda jusqu’à
fin mai était rempli... en avril. « Je reste à
l’écoute de mes clients. Financièrement,
c’est compliqué car nous allons devoir
rembourser des aides. Mais je suis ravie
de retrouver mes habitués. J’ai gardé le
contact pendant le confinement. » Claudia
Freire, de Sensi Hair, cité Delaune, s’est
démenée pour garder sa salariée, grâce
au dispositif de chômage partiel. Le rôle
joué par les comptables des commerçants
pour solliciter les aides aura été précieux.
La Chambre des métiers aussi dans la
fourniture du matériel de protection. La Ville
leur a également distribué des masques. La
mission commerce municipale a continué
à accompagner les ouvertures et projets
en cours. La Ville a d’ailleurs lancé une
campagne pour inciter les Bezonnais à
consommer local et, en partenariat avec
les commerçants de l’ACDB, offert des
fleurs pour la fête des mères ! ■

Chacun doit faire avec le contexte.
Beaucoup fonctionnent sur rendez-vous. À
l’image des salons de coiffure, pris d’assaut.

P.H.

Sylvie Madeira, propriétaire de Mat Maxime, au Val.

À votre avis
« Qu’avez-vous apprécié de l’action de la Ville pendant le confinement ? »
Zinedine Hamadouche, 33 ans, à Bezons depuis sa naissance

Une vie perdue ne peut pas se
racheter, même avec tout l’argent du
monde. Personne ne sait s’il va y avoir
une deuxième vague. Bezons a choisi
de protéger les enfants en ne rouvrant
pas les écoles trop vite. Je suis père
de quatre enfants. Les enfants, c’est
sacré. Beaucoup ont peur de sortir. Les
mesures prises pour rouvrir le marché
et avoir des produits frais accessibles sont très bien. Les gens
les respectent. Avoir renforcé le CMS au plus fort de la crise,
c’est de l’argent public bien dépensé. La santé des gens est
essentielle.

Je suis pizzaïolo. Quand la nouvelle est
tombée, sans crier gare, de l’obligation
de fermer du jour au lendemain, ça été
difficile. Je n’y croyais pas vraiment. Les
agents de la police municipale m’ont
confirmé les informations et donné les
bons conseils. La plus grosse difficulté
est l’information. J’aurais d’ailleurs
pu servir de relais en étant davantage
sollicité. Les gens nous demandaient. On a attendu très
longtemps un rendez-vous chez notre médecin habituel. Je n’ai
pas appris assez vite les mesures prises au CMS pour en profiter.
Mais c’était intéressant.
Recueilli par Dominique Laurent
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Salim Beloukil, 43 ans, depuis 6 ans à Bezons
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Portrait
Plus de 400 espèces de plantes, 250 pots et jardinières, la véranda
de la maison transformée en orangerie l’hiver... Nombre de
visiteurs ont ouvert grand les yeux devant l’exubérance végétale
entourant le pavillon bezonnais de Christine T. Rencontre avec
une jardinière toujours subjuguée par la beauté des plantes.

Christine T.
De la sève dans les veines

À

de toutes les couleurs. « Je cultive
plus de 400 espèces différentes
sur 700 m2. » Au printemps, plus
de 2000 bulbes fleurissent. « J’ai
eu le déclic pour les fleurs à l’âge
de trois ans. Mes parents avaient
un très beau jardin. Dans une
serre construite par mon père je
produisais tous les plants pour
le jardin familial, et le voisinage
aussi. À huit ans je voulais devenir
pollinisatrice pour créer des
variétés nouvelles. »

terrains de sport. Sa préférence,
étayée par des arguments aussi
écologiques que gestionnaires, va
à la pelouse... naturelle.
Et les mauvaises herbes ?
« Même chez mes clients, je
préfère employer le terme de

À huit ans,
je voulais devenir
pollinisatrice

L’horticulture, sa passion
mais aussi son travail
Chaque semaine elle passe, au
moins, huit heures à entretenir le
jardin. Souvent plus. « Aujourd’hui,
faute de temps, je sème peu
mais je bouture beaucoup. » La
famille reçoit souvent. Elle cuisine
beaucoup. Et travaille aussi, dans
un secteur horticole très pointu :
la rénovation, l’entretien et la
création de pelouses pour les
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vol d’oiseau, les usines
bezonnaises sont proches.
Mais, le soir venu, les
hérissons se glissent sous la
porte du jardin, pour faire un tour
dehors. Jardinière passionnée
depuis sa plus tendre enfance,
Christine T, leur fait bon accueil.
Ils se reproduisent d’ailleurs en
toute quiétude dans son jardin.
« L’ennemi c’est la limace, très
vorace. Le hérisson s’en occupe
naturellement. » Ici, aucun
produit de traitement, ni appât
empoisonné.
Sur une sauge en fleurs, trois
espèces différentes d’abeilles
butinent. Sur le mûrier à feuilles
de platane, des mésanges
nichent. Les papillons ne sont pas
rares aux heures chaudes de la
journée. Côté faune, la richesse
s’affiche à vue d’œil. Côté flore
- comment dire - c’est du délire !
Un phénoménal entrelacement
de feuillages, de fleurs, d’écorces
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plante indésirable. Il n’y a pas
de mauvaises herbes », assure
Christine. Son opinion, formée
au travers d’études d’horticulture,
de phytothérapie n’est pas celle
d’une pure rêveuse aux doigts
verts. Le jardin de Christine est
le fruit de 26 années d’efforts.
Le jardin abrite aujourd’hui

certaines espèces rares (lys géants,
hortensia grimpant, fougères
arborescentes...) « Le jardin est
mon royaume. J’en suis la reine
attentive à ses sujets. C’est aussi
mon quatrième enfant.» Elle rit
de sa dévorante passion. Son
enthousiasme communicatif lui
vient peut-être de sa formation
commerciale. « Je taille en
permanence, à la feuille près, pour
éviter une concurrence néfaste
entre les plantes. Il faut que ça
soit beau. » Elle a dû, faute de
temps, se résigner à abandonner
la culture des légumes.
Pour Christine, énoncer le nom
latin des plantes est un plaisir.
Une fois à la retraite, dans cinq
ans, elle participera à des réseaux
d’échanges de plantes et de
graines. Mais aujourd’hui c’est le
néflier à côté du mûrier à feuilles
de platanes qui la captive. Ses
fruits seront bientôt mûrs ! ■
Dominique Laurent

Culture

Comment se cultiver, s’évader, s’ouvrir à de nouvelles expériences lorsque
les structures culturelles sont fermées ? Le théâtre Paul-Eluard (TPE) et l’École
municipale de musique et de danse (EMMD) proposent leurs bons plans en ligne.

Bons plans culturels en ligne
Danse
Découvrir le sublime montage « ConfiDanses » sur vimeo.com réalisé par l’EMMD
(photo, ci-dessus). Pendant le confinement, les
élèves de danse contemporaine et de danse
classique ont été invités par leurs professeurs,
Thierry Guedj et Sylvaine Coré-Deschamps, à
danser chez eux et se filmer. Le résultat, avec
Étienne Daho en musique de fond, vaut le détour.
● Se filmer dans le cadre du projet participatif
« The Nelken line » de Pina Bausch, la célèbre
danseuse et chorégraphe allemande (en anglais
mais avec des vidéos pour illustrer).
http://www.pinabausch.org/en/projects/thenelken-line
● Faire sortir l’animal en soi dans le projet
participatif « Animal Kingdom » d’Akram
KN, visible sur la plateforme numérique
« numeridanse.tv »
●

● Écouter le podcast « La danse, c'est la vie »
sur le site de France Culture
● Se délecter devant la captation de Souls &
documentaire Auguri d'Olivier Dubois, le
chorégraphe résident du TPE.
https://www.olivierdubois.org/actus/

Pour assurer la continuité pédagogique de
certains projets d’éducation artistique, menés
cette année avec des artistes en milieu scolaire,
le TPE a réalisé des padlets (mur collaboratif).
●

● Résidence en milieu scolaire au lycée
Vincent-Van Gogh à Ermont avec la Cie
d’Olivier Dubois
h t t p s : / / f r. p a d l et . c o m / t p e _ b e z o n s /
k0o4aol45334

Résidence en milieu scolaire portée par
« Escales danse », dans quatre établissements
scolaires du Val-d’Oise, dont la classe de CE1 de
l’école Louise-Michel 2 de Bezons
https://fr.padlet.com/TPE_Bezons/
99os0utizo5cabz4
●

Musique
Rêver devant les concerts lyriques et opéras,
sur dans trois grandes scènes parisiennes
https://www.operadeparis.fr/
https://philharmoniedeparis.fr/fr
●

Vibrer devant les concerts de groupes
mythiques, actuels et passés, sur l’excellentissime portail web de la chaîne Arte.
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
●

Théâtre
Se prendre au jeu d’acteur des comédiens de
la « grande » Comédie française.
https://www.comedie-francaise.fr/
Catherine Haegeman

TPE : la nouvelle
saison divulguée

L

a prochaine saison du TPE est
décalée. Elle débutera en novembre
pour se prolonger jusqu’en juin 2021.
Depuis le 8 juin, le théâtre propose à la vente
tous les spectacles, de janvier à juin 2021, via
le site Internet ou sur place. Les spectacles
de novembre et décembre 2020 seront
dévoilés à la fin de l’été.
C’est à ce moment que vous recevrez la
nouvelle brochure avec l’ensemble des
rendez-vous.
162, rue Maurice-Berteaux.
Ouverture, du jeudi au samedi après-midi.
Tél. : 01 34 10 20 20
Infos sur www.tpebezons.fr

Fête de la musique :
édition … virtuelle
Covid-19 oblige, les concerts ne pourront se
tenir dans la rue cette année. Alors, la Ville
a imaginé une version virtuelle, donnant
l’occasion aux Bezonnais musiciens et/
ou chanteurs de partager leurs talents via
une courte vidéo. Le montage final sera
diffusé sur la page Facebook de la Ville
dimanche 21 juin, à partir de 19 h, puis
sur le site internet www.ville-bezons.fr.
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« Ouvrir » les capsules vidéo de danse courte
« Mouvements », réalisées par le CCN de FrancheComté, toujours sur « Numeridanse.tv »
●

Méditer et danser… en famille en cliquant sur
https://fr.padlet.com/TPE_Bezons/
mnieckokbhupax27
●
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Culture
La médiathèque Maupassant a rouvert ses portes, le 2 juin, en configuration sanitaire.
Depuis le 27 mai, elle expérimente le prêt à emporter. Tout a été mis en œuvre pour permettre
aux usagers de retrouver, au plus vite et de manière sécurisée, livres, revues, CD, DVD.

La médiathèque
nouvelle formule et à emporter

C

ertes, l’équipe de la médiathèque est
restée, tout le temps du confinement, en
lien avec son public via son blog. Mais
les usagers ont accueilli avec plaisir l’annonce
de la réouverture. Même si les conditions sont
strictes, règles sanitaires oblige !
Pendant les derniers jours de mai, les
bibliothécaires ont travaillé d’arrache-pied à la
réorganisation des espaces, à la préparation des
collections et à la mise en œuvre d’un système
de « prêt à emporter ».

catalogue en ligne ou de s’inspirer des critiques des
bibliothécaires sur le site mediatheque.ville-bezons.fr.
Il peut aussi faire part de ses genres de prédilection
(noter des livres, CD, films appréciés…) et ainsi se
laisser surprendre par la sélection de l’équipe. Pour
les enfants, il suffit d’indiquer l’âge et leurs goûts.
2 - L’usager communique ses choix par
téléphone ou par mail, en indiquant son nom,
prénom et numéro de carte.
3 - Lorsque les documents sont prêts, les
bibliothécaires fixent alors un rendez-vous
pour venir les chercher.

La médiathèque en drive :
mode d’emploi

Nouvelles conditions d’accès

La formule, en trois étapes, est simple :
1 - L’usager établit une liste de livres, de CD et
de films à emprunter. Il suffit de consulter le

sont autorisées à entrer dans le lieu, équipées
obligatoirement d’un masque et munies de
sacs, pour une durée maximale de 20 minutes.
Seuls les enfants de plus de 10 ans (masqués
aussi) peuvent pénétrer dans la médiathèque.
- Quant à l’accès de l’espace numérique, il ne
se fait que sur rendez-vous téléphonique. Cinq
personnes en même temps sont autorisées à s’y
rendre pour une durée maximum de 30 minutes.
Communiquer son choix de documents et
prendre rendez-vous :
l

par téléphone au 01 79 87 64 00

par mail à mediatheque.maupassant@
mairie-bezons.fr
l

- Pour accéder à la médiathèque, les règles sont
strictes : 10 personnes maximum en simultané

C.H.
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Cet été à Maupassant
Pas d’ateliers, ni de rendezvous habituels, en raison des
contraintes sanitaires. Les visiteurs
pourront tout de même profiter
de trois expositions successives.
Elles mettront en lumière le
travail des artistes amateurs
de l’association Arc-en-ciel, des
enfants et des jeunes des ateliers
municipaux d’arts plastiques
« Art Tycho » et les œuvres de
la plasticienne Nadine Fort.

En juin
Exposition
Du mardi 2 au vendredi 26
« Arc-en-ciel »
L’association culturelle d’arts plastiques
expose, dans la galerie, le fruit de son travail
de l’année.
« Art Tycho »
Les réalisations des enfants et des jeunes
des ateliers municipaux seront exposées
dans les différents lieux de la médiathèque.
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Juillet-août
Exposition
Nadine Fort
Peinture, sculpture, toute la diversité de l’œuvre de
cette artiste singulière à découvrir.
Pas de vernissage - conditions d’accès dans la
médiathèque selon le protocole établi.
Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant - Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture : mardi (14 h-18 h 30), mercredi
(14 h-18 h 30), vendredi (14 h-18 h 30), samedi (10 h12 h 30 et 14 h-18 h 30).

Sports
Les équipements sportifs municipaux rouvrent au compte-gouttes. Depuis le 2 juin,
les courts de tennis sont accessibles. La piscine, le gymnase Jean-Moulin et la Maison
des sports suivront après le 22 juin* dans des conditions sanitaires strictes.

Sportifs : une reprise estivale encadrée

Complexe sportif Jean-Moulin :
une réouverture en toute sécurité
La date du 2 juin, annoncée par le gouvernement, était attendue avec impatience. Elle a coïncidé à la réouverture des courts de tennis pour
les associations. Pour la piscine, cette rentrée
sportive aura lieu après le 22 juin. Les nageurs
retrouveront leurs bassins dans une configuration
sanitaire inédite, avec des restrictions d’accès et
un temps limité. Les équipes du service municipal
des sports (SMS) s’activent depuis le 20 mai à
tout nettoyer. Les associations pourront accéder au gymnase Jean-Moulin et à la Maison
des sports après le 22 juin. En sachant que les
sports collectifs ou de contact restent interdits
par le gouvernement, au moins jusqu'au 22 juin.

Coubertin : travaux et maintien
du gymnase provisoire
Le futur gymnase Courbertin, rue Parmentier,
sera en travaux pour encore un an. La structure

provisoire, rue de l’Agriculture, est maintenue et
rouvrira après le 22 juin.

Les solutions
pour faire du sport cet été
Les pratiques sportives individuelles extérieures sont autorisées depuis le 11 mai.
Les mordus de course à pied sont incités à
fouler les berges de Seine, côté Bezons ou
Colombes-Nanterre où il existe d’ailleurs des
agrès de musculation. Les boulistes, amateurs d’arts martiaux zen ou de ping-pong
(ex : Colombier) peuvent toujours profiter
des squares et parcs, ouverts depuis le 2 juin.
Autre piste : les terrains de foot et basket en
libre accès. Mais il faudra veiller à ne pas s’y
regrouper en masse. ■
Pierrick Hamon

* Date fixée par le gouvernement, en zone orange,
sauf contre-ordre lié aux mesures sanitaires

Activités municipales : redémarrage et remboursements

L

La raison : ces dernières peuvent se tenir à
l’extérieur. Elles se déroulent sur le terrain de
foot, avec un espace suffisant entre les enfants
pour le CIS, sur l’espace extérieur du gymnase

Cachin pour « Vivons sport » et « Éduca’Sport ».
Annulé lors des vacances du printemps, à cause
du confinement, le Pass Sportif aura lieu cet
été, dans une configuration restreinte.
Le SMS va rembourser aux familles chaque
séance annulée pendant le confinement. Pour
les activités piscine, il en sera de même. Les
cartes d’adhésion seront prolongées de trois
mois pour compenser l’interdiction d’accès
pendant le confinement. ■

Le Service municipal des sports va
prêter trois ordinateurs aux familles
dont les enfants sont inscrits à
« Éduca’Sport », ce dispositif d’accès
au sport (arrêté depuis le début de
la crise sanitaire N.D L.R). Une belle
initiative rendue possible grâce au
partenariat avec « Fête le mur »,
l’association de Yannick Noah. Pour
rappel, l’activité « Éduca’Sport »
est conçue autour des sports de
raquettes.
« Nabile Nasri, notre éducateur en charge
de l’activité, a recensé par téléphone,
pendant le confinement, les familles
sans informatique à la maison, raconte
Antony Butterdroghe, responsable des
animations sportives. Une vingtaine
d’entre elles sont concernées. Nous
avons fait configurer les PC portables
offerts par « Fête le mur » par notre
Direction des systèmes d’information.
Nous les avons reçus début mai. Les
fonctionnalités (traitement de textes,
etc.) sont adaptées aux enfants. » Un
prêt tournant a été mis en place. ■
D.L.
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e Centre d’initiation sportive (CIS) ainsi que les
dispositifs d’accès au sport « Vivons'Sport »
(remise en forme) et « Éduca’Sport » (tennis ;
activité adaptée aux recommandations sanitaires)
ont repris le 3 juin.

« Éduca’Sport » :
des ordinateurs p
 rêtés
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Sports
La dernière décade de juin reste synonyme de fin de la saison sportive. La crise sanitaire
et le rude sevrage d’activités n’y changent rien pour l’Union des sections omnisports
de Bezons (USOB). Mais l’association est, plus tôt qu’à l’accoutumée, tournée vers la rentrée.

USOB : fin de saison pour (presque) tous

L

a réduction de 30 €* accordée sur
toutes les ré-adhésions en septembre
illustre la volonté de l’USOB de
rendre à ses adhérents les économies de
fonctionnement imposées à son corps
défendant par la crise sanitaire du Covid-19.
Bien gérée, l’association a réussi, avec le
chômage partiel, à ne procéder à aucun
licenciement d’entraîneur. « Les adhérents
ne perdront pas en qualité de pratique
et d’encadrement à la rentrée », souligne
Vincent Simon, le coordinateur général.
Le classement en zone orange du Vald’Oise et la fermeture de la Maison des
sports, au moins jusqu’au 22 juin (lire
p.23) compliquent la volonté tenace
de relancer rapidement les activités
sportives qui pourraient l’être, comme la
musculation. « S’avancer est impossible »,
précise Pierre Bouquet. Aux prescriptions
de la commune s’ajouteront celles des
fédérations sportives.

Tennis et triathlon ont repris
La section tennis a repris le chemin des
courts de façon restreinte le 2 juin. C’est
la seconde, après le triathlon dès mars. Et
les activités et/ou stages d’été souvent

proposées par les sections plongée,
badminton, aïkido, basket, judo, foot, canoëkayak. Pas question de donner de faux
espoirs tant les incertitudes sur l’évolution
de la pandémie sont grandes encore. La
confirmation par la Ville de la tenue du
Forum des sports et des associations,
sauf reconfinement, est un soulagement.

« Si d’éventuelles restrictions d’accès
devaient s’appliquer, nous réfléchissons
déjà aux moyens internes de prolonger
les inscriptions », précise Vincent Simon. ■
Dominique Laurent
* Le Boxing-club Mounia a également accordé
une réduction de 30 e à ses adhérents.

La finalisation des travaux puis le confinement ont repoussé l’inauguration
de l’équipement, rue de la Berthie.

L’espace Gilbert-Trouvé prêt pour la rentrée

L
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e nouvel équipement du Val est dédié à
l’ancien adjoint aux sports (entre 2001 et
2008), décédé en 2019. Dès septembre
– le chantier devrait être achevé cet été – tout
un quartier profitera de sa salle multisports en
contrebas et de sa salle polyvalente à l’étage.
Parmi les futurs utilisateurs, des sportifs, des
associations et le centre social la Berthie.
Sont inscrits au planning : les sections basket,
badminton, multisports de l’USOB. Pressentis,
côté sports de combat, le balintawak et la
capoeira. Les écoliers et les collégiens disposeront
de créneaux. Des activités municipales, du centre
social surtout, trouveront leur place, ainsi que du
hip-hop et des cours de l’association Gym douce.
L’espace comporte aussi une salle de réunion. ■
P.H.
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Jeunesse
Apprentissage, job d’été, Parcoursup… Cette fin d’année scolaire suscite de nombreuses
interrogations chez les jeunes. Pour les aider, le Point information jeunesse (PIJ) se tient à
leur disposition, sur rendez-vous, et répond à leurs questions récurrentes.

Jeunes : pistes de réponses avant l’été
 À cause du confinement, je
n’ai pas pu entamer ma formation
en apprentissage de technicien
de maintenance. Que faire ?
En temps normal, les apprentis doivent débuter
leur formation dans les 3 mois qui précèdent
ou suivent le début du contrat d’apprentissage.
Compte-tenu des difficultés liées à l’état d’urgence
sanitaire, ceux dont les contrats sont en cours
bénéficient exceptionnellement d’un délai de
trois mois supplémentaires. En recherche
d’un employeur ? Le PIJ recense et met à jour
régulièrement les annonces d’entreprises recrutant
des apprentis, telles que la SNCF, Véolia ou la
RATP.

 J’aimerais trouver un job d’été
pour financer mes études. Est-ce
trop tard ?
Il est en effet recommandé de commencer sa
recherche le plus tôt possible, idéalement en
mars. Toutefois, cette année, il était plus difficile
de se projeter. Des incertitudes demeurent
concernant les secteurs recrutant des emplois
saisonniers, tels que le tourisme, l’hôtellerierestauration et l’animation. Mais rien n’est perdu,

surtout avec une bonne maîtrise de l’anglais.
Pôle emploi possède un moteur de recherche
d’emplois (cocher la case « saisonniers ») et une
plateforme numérique www.salonenligne.poleemploi.fr permettant de consulter les offres, par
secteur et par région, et de postuler en ligne.

 Je n’ai reçu aucune proposition
d’admission sur Parcoursup.
En cas de refus lors de la phase d’admission
principale, il est possible de participer, à partir
du mardi 16 juin, à la complémentaire. Celle-ci
permet de formuler jusqu’à dix nouveaux vœux
dans les formations disposant de places. Elles
seront accessibles depuis le moteur de recherche
des formations Parcoursup. Perdu dans vos choix
d’orientation ? Il est recommandé de consulter
un informateur du PIJ pour envisager d’autres
formations, voire intégrer le dispositif « SOS
Rentrée », sans affectation.

 Je viens d’obtenir mon BTS et
je vais chercher un premier emploi.
Par quoi dois-je commencer ?
Par bien cibler sa recherche : quel secteur, quels
postes me correspondent ? Cela permettra
de réaliser un CV cohérent, fidèle à sa propre

expérience, qui valorise ses compétences
professionnelles et tout engagement ou activité
bénévole. Avant de se lancer dans une lettre de
motivation, il est important de bien se renseigner
sur l’entreprise pour laquelle on postule, et surtout
de bien se relire pour éviter les fautes d’orthographe,
rarement appréciées des employeurs. En cas de
difficulté, ne pas hésiter à s’inscrire auprès de
Pôle emploi pour être accompagné dans ses
démarches, loin d’être évidentes, surtout lors de
la recherche d’un premier emploi. ■
Laëtitia Delouche

Point information jeunesse
sur rendez-vous
Service municipal de la jeunesse
39, rue Villeneuve - 01 79 87 64 10 du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
En raison du contexte sanitaire, le SMJ reçoit
actuellement les jeunes uniquement sur
rendez-vous. Un masque chirurgical ainsi que
du gel hydroalcoolique sont mis à disposition.
Trois ordinateurs restent également accessibles
si besoin.

En bref
Pass jeunesse :
s’adapter face au Covid-19

La Ville s’est vue confier une dotation
de la préfecture du Val-d’Oise destinée
à soutenir les personnes en difficulté.
Après avoir remis en mai une aide
exceptionnelle à plus de 250 familles
bezonnaises, la Ville a choisi de délivrer
cette aide aux jeunes de 18 à 25 ans ne
percevant aucun revenu. Accompagnés

par la Mission locale Argenteuil-Bezons ou
l’association Contact, près d’une centaine
de jeunes, touchés de plein fouet par les
conséquences de la crise sanitaire du
Covid-19, ont ainsi bénéficié en juin d’un
chèque accompagnement personnalisé
d’une valeur de 105 euros.
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La crise sanitaire rend incertaine la tenue des
activités du Pass jeunesse. Le SMJ travaille
à un programme d’animations pour les
11- 16 ans, si les conditions et les mesures
gouvernementales le permettent : sorties en
petits groupes, activités en extérieur, dans le
respect des gestes barrières.
> + d’infos auprès du SMJ au 01 79 87 64 10

Une aide pour les jeunes
en difficulté
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

Alternative citoyenne
Groupe des élus communistes,
Front de gauche et citoyens
ICI, PAS DE BLA-BLA

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.

Agir pour Bezons,
Les Républicains, UDI, MODEM,
socialistes et écologistes indépendants

L’hospitalier réclame un meilleur salaire. Macron promet une
médaille. La caissière comptait sur la prime de 1000 e promise,
son employeur renonce. Le Pdg de Renault annonce les fermetures
de 4 usines, distribue 420 Me aux actionnaires mais l’Etat lui
verse 5 milliards d’e. A Bezons, notre maire proposera au Conseil
municipal une prime significative aux agents municipaux présents
à leur poste de travail durant la crise. Ici, pas de bla-bla. Mais la
gratitude envers les agents du service public. ■

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains
Merci aux bénévoles!

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.

Depuis le mois de mars de nombreux
Bezonnais.e.s sont investis dans des
actions de solidarité.
Fabrication de masques, distributions
alimentaires, aide aux associations
caritatives.
Un bel exemple durant cette période
difficile. Merci à toutes et tous. ■
Nessrine MENHAOUARA

Lutte ouvrière

Majorité présidentielle pour Bezons

Après la crise sanitaire voilà la crise sociale. Renault a
annoncé la fermeture de 4 usines. D’autres plans sociaux
sont en préparation. Les patrons prévoient un effondrement
de l’économie à cause de la crise sanitaire. Au nom de la
compétitivité, devons nous accepter de sacrifier notre niveau
niveau de vie ? Bien sur que non. Les milliards d’euros de
bénéfices accumulés pendant des année doivent servir à
sauver les emplois et les salaires. Retrouvons le chemin des
luttes collective pour défendre notre droit de vivre. ■

Fibre à bezons, il reste tant à faire !

L'avenir en commun :
groupe des élu-e-s communistes, front
de gauche , progressistes et écologistes

Bezons, la ville en marche
Groupe des élus centristes et indépendants
membres de la majorité municipale

La mascarade
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Poussé par nos soins à un conseil
municipal, le maire à fait l’apologie de sa
propre gestion de la crise, de l’agitation de
sa liste et pris le personnel en otage, triste
tableau ! Vivement la transparence et la
démocratie participative… ■
Marjorie Noel
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Une des conséquences du Covid 19, a été de révéler la nécessité
de développer le télétravail. Mais pour que ce dernier soit
efficace, il faut un débit internet performant et fiable. Ce n’est
pas le cas à Bezons et depuis longtemps nous dénonçons cette
insuffisance. Cela a été très préjudiciable à beaucoup, et c’est
dès aujourd’hui qu’il faut s’engager résolument à résoudre ce
problème qui dure depuis trop longtemps. ■
Gilles REBAGLIATO et Abdellah WAKRIM.

S’exprimer dans aussi peu d’espace est
impossible. Echangeons donc directement :
sollicitez-nous personnellement sur les sujets
qui vous préoccupent, nous nous engageons
à vous répondre. ■
a.gibert@mairie-bezons.fr
m.lolo@mairie-bezons.fr
l.houssaye@mairie-bezons.fr
p.bordas@mairie-bezons.fr

Arnaud GIBERT et Martin LOLO
Adjoints au Maire
Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux

Associations
L’activité de l’association d’insertion, basée au Val, a muté, au déconfinement, de l’aide à la
réparation de vélo vers de la prestation pure. SoliCycle, sollicitée avec le « Coup de pouce vélo »
de l’État, déménagera bientôt au Colombier, dans des locaux plus grands et plus fonctionnels.

SoliCycle change de braquet

A

près deux mois de fermeture forcée,
SoliCycle - qui souffle ses deux bougies
à Bezons en juin - a rouvert fin mai. Les
250 adhérents* de l'atelier et de nouvelles têtes
ont (re)trouvé avec plaisir le chemin du local au
pied de la cité des Sycomores. « Nous recevons
des appels depuis fin mars », témoigne Philippe
Pasquiou, l’encadrant technique.

Un accueil dans les nouvelles
normes sanitaires
Le « Coup de pouce vélo » de l’État (lire aussi
p. 9), s’est révélé comme un coup de projecteur,
dans un contexte où des magasins de cycles
restent fermés. « Nous avons beaucoup de
visites. Nous remplissons le formulaire sur
le web avec les gens et ça prend du temps.
Mais nous sommes ravis », note Philippe.
L’association se démène pour répondre à la
demande de réparations, tout en continuant
à remettre en état des vélos donnés. L’aide à

la réparation est tombée en sommeil même
si elle n’est pas pour autant abandonnée. En
attendant, les nouvelles conditions sanitaires
ont contraint à réorganiser l’accueil et les
locaux. Tout le monde est masqué, il reste
trois des six « pieds d’atelier » et le nettoyage
est constant entre les visites. SoliCycle attend
d’intégrer son nouveau local, trouvé grâce à la
Ville, au Colombier (celui de l’ancien encadreur).
« Cela va nous donner un nouvel élan et nous
permettre d’accueillir dans de meilleures
conditions », souligne Philippe. La date de
l’emménagement n’est pas encore connue.
Les travaux restent à faire.

Une équipe en insertion
professionnelle
Quoi qu’il en soit, au Val, la reprise est rythmée.
Le « peloton » de réparateurs et autres est
composé de personnes en contrat d’insertion
d’un an, recrutés sur 26 heures hebdomadaires

et formés sur le tas à la réparation vélo. Ils sont
11 aujourd’hui (contre 7 en 2018). Le groupe
est encadré par Philippe et Émeline Migneret,
accompagnatrice socio-professionnelle. Les
profils varient : éloignés de l’emploi, néoarrivants en France, accidentés de la vie... Le
but : leur remettre le pied à l’étrier. « À Bezons,
nous avons 70 % de sorties positives (stages,
formations, contrats) », souligne Philippe.
L’association Études et chantiers, à laquelle
appartient la branche SoliCycle (sept autres
sites en Île-de-France), s’est démenée pour
qu’il n’y ait aucune perte de salaire pendant le
confinement. L’été arrivant, les interventions
extérieures, en pied de cité et dans les gares,
vont reprendre. ■

SoliCycle, 16, rue de la Berthie.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi,
de 13 h à 20 h.
Adhésion : 20 euros par an et par famille.
Pierrick Hamon

Vie associative : une reprise…sans arrêt !
activités avant septembre, le service municipal
reste à leur écoute et continue à leur répondre.
L’équipe a continué à traiter les demandes de
subventions pour la saison prochaine. Nadia
Aouchiche, l’élue en charge de la question
associative, a assuré le relais. Le contact n’a
ainsi jamais cessé pour les associations en
sommeil comme pour celles qui ont maintenu,
sans relâche, le lien social, à l’image de la
Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours

catholique, Aurore. À noter, la nouvelle Maison
des associations, située au premier étage de
l’espace Elsa - Triolet-Aragon, devrait rouvrir au
plus tard à la rentrée, dès que les conditions
sanitaires seront réunies. ■

Contact.
Secteur vie associative. Tél. 01 79 87 63 47
(ou 51), e.dufour@mairie-bezons.fr
C.H.
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Le tissu associatif de la ville a joué son
rôle pendant le confinement et continue à
démontrer toute son importance depuis le
11 mai. Le service municipal en charge des
associations prépare déjà la rentrée, en faisant
face aux contraintes du moment : réunions de
plus de dix personnes interdites, distanciation
physique, règles sanitaires strictes… Même
s’il est difficile, voire impossible pour les
associations d’imaginer l’avenir de leurs
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Retraités

État civil
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◗ Naissances
Jusqu'au 25 avril 2020
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :
■ Issac Siari ■ Raphael Rodrigues Da
Silva ■ Naïa Posel ■ Anas Moumni ■
Noor Abassisse ■ Nassim Ait Skik ■
Kaellis Correia Tavares ■ Janna El Kira
■ Jenna Touil ■ Iyed Benjelloun ■ Ilyes
Jarmouni ■ Anis Badi ■ Anaëlle Lelo
Sakala ■ Naëlle Lelo Sakala ■ Ensar-Ali
Atici ■ Camille Charrier ■ Marius Chazot
■ Zion Moreira ■ Mounia Agueni ■
Carla Aurilus ■ Milo Marques De Jesus
■ Aya Mourchid ■ Mayas Abdat ■
Meliya Ameziane ■ Edrass Kiki ■ Kinan
Tahchoucht ■ Lenny Saint-Surin ■
Lyana Saint-Surin ■ Marzouk Naïli ■
Aksil Agrouche ■ Lycia Lefki ■ Eden
Ntoupendi Solignac ■ Fariel Redjdal
■ Daniya Sassa ■ Jannah Djabeur ■
Hassan Mahawasala ■ Ismael Ait Alla
■ Imraan-Kaiis Legdali ■ Arij Asouab
Lakhdar ■ Jamie Baucal Manébard ■
Lucas Denis ■ Kian Ramos ■ Aurore
Weber ■ Aly Camara ■ Miguel Faria
Braga ■ Samuel Ntumba Mbelu Kalombo
■ Nahyd Jlidi Habrssi ■ Syrine Lajili ■
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Alya Mihidjahi ■ Lyna Moysan ■ Aylan
Croquefer ■ Mariam Coulibaly ■ Myriam
Amarouchene ■ Keïdane Correira ■
Myla El Karout ■ Noa Chdak Boisnard
■ Qâssim Djelti ■ Alina Valaydon ■
Adam Khalifa ■ Faustine Monzie ■ Axel
Nadour ■ Djeyden Kanumbedi Pinheiro
■ Kenzi Abdessalem ■ Ritaj El Parss ■
Sana-Khadija Nassor ■ Aaron Amzal ■
Omar Satti ■ Eva Ebarra ■ Jad Jendoubi
■ Jed Bahri ■ Yann Elimbi Moutoudo ■
Nalya Carpin ■ Emna Darfilal ■ Hazzard
Pereira Amaral ■ Aminata Balde ■ Safia
Hassani ■ Sadam Kebbach ■ Seyit Yolcu
■ Amritha Mourouguessin ■ Léanna
Aubailly Sanial ■ Maya Solage ■ Emna
Chaibi ■ Amalya Lopes ■ Adam Sadoun
■ Souheil Setta ■ Marlon Alves ■ Yani
Haroun ■ Fitia Rakotoarivony.
◗ Décès
Jusqu'au 12 mai 2020
Ils nous ont quittés.
La ville présente ses condoléances
aux familles de :
■ Roger Andreucci ■ Jean-Claude
Hoquante ■ Bernard Lecourt ■

Monique Rousières épouse Laporte
■ Robert Chassine ■ Lucien Meurice
■ Giancarlo Raise ■ Mamady Demba
■ Ouerdya Fekir ■ Lakhdar Chenaf
■ Almerinda Brito Guerreiro divorcée
Rato ■ René Chambost ■ Alexis
Madibu Kabena ■ Lounès Mameri ■
Mohammed Mokhtari ■ Fernanda Da
Cunha Machado veuve Miranda Pires
■ Mohammed Merouane ■ Manuel
Salgado ■ Martine Coulombel veuve
Cagne ■ Mauricette Rabaut veuve Copp
■ Toure Timera ■ Paulo Da Silva Santos
■ Maria Del Rosario Lirola Maldonado
veuve Lochard ■ Balbina Das Dores
Ferreira Mendes épouse De Amorim
Duraes ■ Robert Gioan ■ Armando
Macedo Barroso ■ Claude Di Giusto
■ Claude Manry ■ Isabelle Debraix ■
André Paca ■ Zohra Chettabi ■ Ginette
Denis ■ Jeanine Lachkar divorcée
Zenou ■ Dina Broi veuve Michon ■
Chrismène Milbin épouse Geffrard
■ Rémy Hilarus ■ Olivier Richard ■
Mathieu Evouna Mveng ■ Mehenna
Goudjil ■ Sylviane Lehmann épouse
Léonard ■ Christiane Thévenot épouse
Sadin ■ Jean-Claude Zanni.

Santé
S'il est indispensable pour tous
de se protéger du soleil, une
vigilance accrue est réclamée
pour les enfants, à la peau
encore plus fragile.

Soleil : des enfants à protéger

C

haque année, lorsque l'été arrive,
les messages de prévention solaire
s'affichent dans les médias et les lieux
publics. L'attention n'est pas forcément
portée sur les enfants. Or, ces derniers sont
encore plus fragiles que les adultes. Face aux
rayons du soleil : leur peau est plus fragile et
les conséquences peuvent être dramatiques.
Près de 40 % des enfants de moins de
trois ans ont déjà eu un coup de soleil. On
sait aujourd'hui que ces derniers, survenus
pendant l'enfance, augmentent le risque de
mélanome (cancer de la peau) à l'âge adulte.

• Les enfants ne doivent pas être laissés torse
nu. Il convient de leur laisser un vêtement
(idéalement à manches longues), même
pour jouer dehors lorsqu'il fait chaud. De
nouveaux textiles conçus pour cet usage
existent.

Que l'on soit en ville, à la mer, à la campagne
ou en montagne, des mesures doivent
absolument être respectées :
• Ne pas sortir les enfants entre 12 h et 16 h
(créneau pendant lequel les rayons sont les
plus nocifs).

• Ne pas oublier de le faire boire régulièrement.

• Protéger la peau par l'application répétée de
crème solaire (écran total).

• N e pas oublier les lunettes de soleil
homologuées, à acheter en magasin
d'optique.
• Le chapeau est incontournable.
• Après la baignade, il faudra bien sécher la
peau, appliquer à nouveau la crème solaire
et revêtir l'enfant.

À savoir
Ces précautions sont à prendre
même sous le parasol. En effet, les
rayons ultra-violets peuvent traverser la toile et
engendrer des brûlures sérieuses. Le parasol ne
protège qu'à 50 % des rayonnements solaires.

Lors des promenades en poussette,
attention aux petits bras et petites jambes
qui débordent de la nacelle et ne sont plus à
l'abri de l'ombrelle. Éviter de recouvir la poussette
totalement avec un drap. Il vaut mieux préférer
une ombrelle orientable car le fait de recouvrir la
poussette la transforme en sauna. L'enfant s'expose
au coup de chaleur, un autre danger du soleil.
Gare à la voiture. La réverbération
du soleil à travers les vitres et le parebrise peuvent également provoquer les coups
de soleil.

Les autres dangers de l'été
Après un printemps sous le signe du confinement,
l'été va offrir les tentations tant attendues :
baignades, barbecues, jeux en extérieur, piqueniques... Nul ne répètera jamais assez tous les
conseils de prévention nécessaires à toutes ces
activités afin d'éviter les drames, parce que ça
n'arrive pas qu'aux autres !
Service prévention santé.

Les actus sociales du mois
Chèque énergie 2019 :
report de validité

En raison de la crise sanitaire, la trêve
hivernale – qui se termine en temps
normal le 31 mars – a été prolongée
jusqu’au 10 juillet. Durant cette période,
les expulsions locatives pour cause
d’impayés successifs restent suspendues.
Ne sont pas protégés par la trêve hivernale
les occupants d’un immeuble sous le
coup d’un arrêté de péril, les personnes
occupant un logement ou tout autre lieu
illégalement. Les coupures d’électricité et
de gaz restent également interdites.

Compte tenu de l'urgence sanitaire, la
validité des chèques énergie 2019 est
prolongée jusqu’au 23 septembre 2020.
Ceux de l’année 2020 ont été envoyés
en avril et mai. Cette aide financière est
adressée automatiquement aux foyers les
plus modestes. Le chèque énergie sert à
régler les factures liées à la consommation
d’énergie (gaz, électricité, bois, fuel...).
Il est possible de l’utiliser en ligne sur
le site www.chequenergie.gouv.
f r ou
directement auprès des fournisseurs
agréés.

Covid-19 :
prise en charge à 100 %
Depuis le 28 mai, les tests de dépistage,
les actes et les prestations effectués
dans les centres ambulatoires dédiés au
Covid-19 sont intégralement pris en charge
par l’Assurance maladie, jusqu’à six mois
après la fin de l’état d’urgence sanitaire,
fixée au 10 juillet. Il en est de même pour
la consultation réalisée, à la suite d’un
dépistage positif de l’assuré infecté, de la
consultation de « contact tracing », ainsi
que du test sérologique de recherche des
anticorps au virus SARS-Cov-2.
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Trêve hivernale prolongée
au 10 juillet
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