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Édito

Premières décisions nécessaires
Dans ce premier éditorial du nouveau mandat, je voudrais vous renouveler l'assurance de mon
engagement absolu à porter le projet pour lequel vous m'avez fait l'honneur de voter.
Dès mon arrivée, le 4 juillet dernier, j'ai mis en œuvre, avec mon équipe, les premières décisions
nécessaires pour répondre à votre volonté de changement.
- Arrêt du projet « stade des berges » qui était refusé à la fois par les associations environnementales,
les familles et les sportifs. À ce sujet, nous engageons immédiatement la recherche d'un nouveau
lieu d'implantation qui sera rapidement défini, en concertation avec les utilisateurs.
- R
 ecrutement de plusieurs policiers municipaux et agents de l'environnement, opérationnels
au plus vite dans nos rues.
- Mise en œuvre d'un plan de renforcement des effectifs, pour permettre à tous les parents de
trouver une solution en centre de loisirs, dès cette rentrée.
- Travaux de rénovation dans les groupes scolaires Karl-Marx, Paul-Langevin et Louise-Michel.
- Vote du budget qui, malgré les contraintes, prépare déjà l'avenir, en intégrant notamment la
création d'une agence de développement économique.
Mais l'objectif principal a été de gérer, à la fois, la canicule et la crise sanitaire. Je tiens à remercier
les agents municipaux qui ont été, en toutes circonstances et au quotidien, force de proposition
et d'action au service des Bezonnais. Dès début septembre, une distribution gratuite de masques
sera faite aux Bezonnais. Distribution qui viendra en renfort de ceux distribués par le Conseil
départemental aux collégiens.
Je souhaite à tous les élèves de Bezons, à leurs familles et aux enseignant.e.s, une très bonne
rentrée, dans des conditions que je sais difficiles, en effectifs et en responsabilités supplémentaires
liées au Covid-19.
Qu'ils soient assurés que notre volonté de répondre aux besoins de rénovation et de construction
d'établissements scolaires est inchangée. Mais, en l’absence de tout projet déjà lancé précédemment
à notre élection, nous devons, à l’heure actuelle, prendre quelques semaines pour mettre en œuvre
la concertation nécessaire et lancer les premières études, en allant le plus vite possible sur ce sujet.

votre maire

3

Nessrine MENHAOUARA,
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Agenda - Septembre-octobre
Septembre

À partir du mardi 15

Mercredi 2

Médiathèque Maupassant – p. 23

Exposition « Double jeu »
Samedi 26

Conseil municipal

Basket
L'USOB reçoit Le Mans

À 20 h
Espace Elsa-Triolet – Aragon – p.11

Jeudi 17
Du mercredi 2 au samedi 5
Inscription des nouveaux
élèves à l’École
municipale de musique
et de danse – p. 21

Séance « Ciné femmes »

À 14 h
Cinéma municipal Les Écrans Eluard –
p. 21

Octobre
Dimanche 11

Samedi 5
Forum des sports
et des associations

De 10 h à 17 h
Complexe sportif Jean-Moulin – p. 10

À 20 h
Gymnase Jean-Moulin – p.25

Vendredi 18
Atelier de réparation vélo
gratuit dans le cadre de
la Semaine de la mobilité

Rives & Run

À partir de 8 h
Parc Nelson-Mandela – p.24

De 16 h à 19 h
Au pied de la station de tramway

Dimanche 6
Commémoration
Libération de Bezons

À 11 h 30
Square Yves-Morel – p.11

Vendredi 18
Fête des voisins
solidaires – p. 10
Jeudi 15
Conseil municipal

À 20 h
Espace Elsa-Triolet – Aragon – p.11

Samedi 19
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World clean up day – p. 10
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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

Un été animé pour tous à Bezons
Les vacances ont été riches en découvertes. Dans le respect
des consignes sanitaires, petits et grands ont pu profiter
des nombreuses activités ludiques et culturelles proposées
durant l’été par les différents services de la Ville. Tour d’horizon
non exhaustif.

Les enfants de 3 à 10 ans ont fait le plein d’activités
dans les accueils de loisirs Victor-Hugo, Marcel-Cachin,
Angela-Davis et Louise-Michel. Après-midi aquatique,
initiation au cinéma d’animation, confection de
fresques et de cerf-volants ou encore de nombreuses
sorties nature et loisirs ont ponctué l’été des petits
Bezonnais.
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L’opération «Terrasse d'été » a proposé de nombreuses animations et sorties aux
jeunes et aux familles issues du quartier « politique de la ville » : atelier bricolage
bois aux Brigadières, percussions à la salle Gavroche, lecture de contes avec la
médiathèque, équitation à l'île de loisirs Val-de-Seine ou encore initiation à la
danse contemporaine avec le Théâtre Paul-Eluard.

Zoom
1, 2, 3 Soleil : une (belle) édition spéciale

Jauge limitée à 150 personnes par créneau, inscription obligatoire le matin à l’espace Elsa-Triolet - Aragon, prise de température et gel hydroalcoolique à
l’entrée, masques... Dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19, la Ville s’est démenée pour organiser 1,2,3 Soleil, du 15 au 30 août, au parc
Nelson-Mandela. Les habitants ont répondu présent, ainsi que les élus, dont la maire. Les services municipaux, des associations et partenaires comme Azur
étaient sur le pont pour permettre aux Bezonnais, sur place ou qui ne peuvent pas partir en vacances, de s’amuser à domicile le temps d’une... quinzaine.
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Sensations fortes pour les jeunes Bezonnais

Prendre de l’altitude en grimpant aux arbres, s’aventurer dans les vagues, monter à cheval ou se défier au laser game ! Pendant l’été, les
jeunes de 11 à 17 ans ont fait le plein d’adrénaline grâce aux Pass jeunesse et sportif.
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Budget
Les points forts
Un budget important
+ 13 millions d’euros par rapport à 2019

En 2019, le budget primitif s’élevait à 63 093 354 € (fonctionnement
50 468 661 € et investissement 12 624 593 €)
Explication de cette hausse : elle est due au vote tardif du budget qui a
permis d’intégrer les résultats de l'année 2019 dès le budget primitif. Cette
affectation représente :
n Section d’investissement : 5 452 625,84 €
n Section de fonctionnement : 4 631 537,36 €
Sans cette affectation de résultats, le niveau reste stable par rapport à 2019.
Toutefois, des augmentations de dépenses ont été inscrites en lien avec le COVID.
Que ce soit l’achat de fournitures (masques, matériel de protection…), la prime
aux agents, une hausse de la subvention versée au CCAS pour la distribution
d'aide. D’autres hausses à souligner : les crédits affectés aux espaces verts (lire
ci-après) et des dépenses de personnel qui atteignent 32 229 997 € (30,5 M€
en 2019), liés à des postes pourvus et un nouveau régime indemnitaire plus
favorable pour les agents.

Investir pour un meilleur cadre de vie

Pas de hausse
de la fiscalité locale
Les trois taxes locales maintenues
au niveau de 2019

Des subventions aux associations
maintenues
Avant même le conseil municipal du 15 juillet, 90 % des subventions
avaient été versées. Elles étaient de 795 174 € contre 819 258 €
versés en 2019.

Une enveloppe importante est consacrée aux espaces verts et à l'environnement,
un des trois grands piliers de ce nouveau mandat.

Les 10 plus importantes :

Priorité au service public

2020
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Des chantiers phares : la création de l’espace associatif et sportif Gilbert-Trouvé,
le futur gymnase Coubertin, la rénovation du Théâtre Paul Eluard, des cabinets
médicaux du centre municipal de santé, et les rénovations et aménagements
des équipements scolaires (870 000 €). Même si le chantier du stade des
berges est arrêté, une enveloppe lui est consacrée, pour anticiper la relocalisation.

USOB

270 000

CRECHE D'INSERTION IEPC CARAMEL

179 025

COS

130 776

CONTACT

59 005

Mission Locale

49 600

AGIRE

43 200

CIDFF

9 293

ESSIVAM

7 000

ADCB COMMERCANTS

6 000

RESEAU DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE AVEC LA PALESTINE

5 000
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Budget
« 80 % du budget était déjà engagé »
Trois questions à Sandès Beltaïef. L’adjointe à la maire aux finances revient sur le budget primitif,
adopté au conseil municipal du 15 juillet. Voté tardivement, il prend acte des décisions déjà prises par
l'ancienne municipalité. Les grands engagements budgétaires sont à venir.
Le conseil municipal a voté un
« budget 2020 de reconduction purement technique » selon les termes
employés. Pourquoi ne pas avoir
tout bouleversé immédiatement?

offre d'équipements sportifs de proximité,
places de crèches… mais aussi amélioration de
la sécurité, de la propreté et du cadre de vie.
L'implication de tous sera nécessaire, services,
usagers, associations et élu.e.s.

80 % du budget était déjà engagé
par l’ancienne municipalité. En toute
responsabilité, nous devions tenir les
engagements de la Ville pris depuis près
d’un an. C’est une question de respect pour
les services municipaux qui ont déjà avancé
sur les projets, pour les fournisseurs et ceux
qui travaillent pour la commune. Nous ne
pouvons pas bloquer la Ville. Nous allons
maintenant nous consacrer à la préparation du
budget 2021 qui sera celui d'un changement
profond, voulu par les Bezonnais. Cependant,
des arbitrages arriveront lors des prochains
conseils municipaux, sous forme de décisions
modificatives, sur ce qu’il sera possible de
faire pour mettre en œuvre immédiatement
plusieurs aspects de notre programme.

Votre nouvelle approche des
finances municipales comporte
aussi la dématérialisation, la
recherche systématique de
subventions et l’amélioration du
contrôle interne. Dites-nous en plus.

De nouvelles orientations ont été
présentées : la réussite éducative,
l'amélioration du cadre de vie,
la sécurité et l’attractivité économique, tout en contrôlant les taux
d'impositions. Comment allez-vous
travailler à ces objectifs ?
Nos orientations budgétaires ont été choisies
par les Bezonnais. Nous ferons tout pour les
tenir en misant sur l’efficacité, la transparence
et la démocratie participative. L’effort
d'investissement à mener dans les années
à venir va être très important en termes de
services publics : rénovation des groupes
scolaires et création de places dans les écoles,

Nous avons besoin de modernisation. Les
compétences des services sont là mais
elles sont freinées par des « process »
souvent dépassés et parfois peu efficaces.
La dématérialisation sera une des pistes
pour faire des économies et respecter les
engagements environnementaux. Un chargé
de mission sera affecté à la sollicitation des
partenaires institutionnels (Département,
Région, État, Europe) ou privés (mécénats)
pour obtenir des subventions supplémentaires,
permettant de nous apporter des ressources
nécessaires pour mener à bien notre projet
de ville. Concernant les charges de personnel,
nous conservons un attachement sans faille
au service public qui est une ressource
essentielle à la réussite de nos objectifs. Mais
les dépenses de fonctionnement, ce sont aussi
des contrats de dépenses, de fluides ou les
dépenses sur l’intérêt des emprunts. Nous
allons revoir l'ensemble du fonctionnement
poste par poste pour générer des marges de
manœuvres. ■
Recueilli par P.H.

Une spécialiste
aux finances
« Aux âmes
bien nées, la
valeur n’attend
point le nombre
des années »,
soulignait
l’écrivain Pierre
Corneille.
Sandès Beltaïef,
la benjamine de
la municipalité
(30 ans), a en charge les finances, la
commande publique et les subventions.
La titulaire d’un Master of business
administration (MBA) finances exerce au
contrôle interne d’une grande institution
bancaire parisienne, après avoir travaillé
dans le monde des assurances. La jeune
maman d’une petite fille est investie
dans son quartier du Nouveau Bezons.
Elle y a rencontré la future maire et a
décidé de s’engager « aux côtés d’une
personne de terrain, pour porter un
projet citoyen. » Nessrine Menhaouara
lui a confié une délégation stratégique
dont la philosophie se résume en
« un euro payé par les Bezonnais,
c’est un euro qui doit être investi
pour les Bezonnais. » Autre volonté :
« Nous ferons tout pour répondre,
en toute pédagogie et dans un souçi
de démocratie participative, aux
questions des Bezonnais dans ce
domaine complexe. » ■

En bref
Transparence
sur les indemnités des élus
Lors du conseil municipal du 15 juillet, la
maire a tenu à rendre public les indemnités
perçues par les élus. Celles-ci ont augmenté
de 0,8 %. Une vision trompeuse d’une
répartition plus équitable.
- L’indemnité de la maire a en effet diminué
de 3708 € (bruts) à 3517 €.

Crise sanitaire : coup de pouce
pour les agents présents
La municipalité a octroyé une prime de 27 €
nets par jour, aux agents municipaux présents
physiquement, du 23 mars au 17 mai. Cette
décision, prise le 4 juillet, lors du conseil municipal
d’installation, récompense le travail effectué par
les agents, sur leur poste ou en renfort dans un

autre service, pendant la crise sanitaire, afin
d’assurer la continuité du service public aux
Bezonnais. Ils sont 388 à en avoir bénéficié. Le
15 juillet, une nouvelle délibération permettait
à 33 autres agents du service d’aide à domicile
(SAD), du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) et du foyer Péronnet de percevoir cette
prime (sur la période du 1er mars au 30 avril).
Soit une enveloppe totale de 167 688 €.
Sans compter, les repas au restaurant des
communaux, pris en charge par la Ville, entre
le 23 mars et le 15 mai. ■
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- L’indemnité des adjoints a également
baissé de 1476 € à 1337 €.

- Les conseillers municipaux délégués voient,
en revanche, leur indemnité revalorisée de
113 € à 250 €.
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À travers la ville
En raison de la crise sanitaire, la Ville a été contrainte d’annuler la foire de Bezons.
Mais elle a tout mis en œuvre pour pouvoir maintenir l’autre événement phare
de la rentrée : le forum des sports et des associations. Un soutien particulier sera
également apporté à la Fête des voisins.

Septembre pour se retrouver
en toute prudence

« Le choix était inévitable »
Michèle Vasic, adjointe à la maire
en charge de la valorisation et du
rayonnement communal, revient
sur l'annulation de la foire.
La foire de
Bezons n’aura
exceptionnellement pas lieu
cette année.
Expliquez-nous
cette décision.
La foire nécessite
d’être préparée très en amont. Elle
demande une logistique très importante
en termes d’organisation et de sécurité
Or, les consignes gouvernementales sur
les rassemblements n’ont cessé d’évoluer
avec la crise sanitaire. La prolongation
de l’interdiction des rassemblements de
plus de 5000 personnes a été annoncée
jusque fin octobre. La circulation du virus
augmentant, nous ne pouvions pas prendre
le risque de mettre en danger la santé des
Bezonnais. Le choix était inévitable.

Revival gospel singers, lors du Forum 2019.

 Recréer

du lien au Forum
des sports et des associations

 Retrouvailles

Véritables vecteurs de lien social, les
associations ont souffert du confinement. Le
maintien de l'événement qui leur est dédié
est primordial pour leur permettre de renouer
avec les citoyens et les (futurs) usagers. Ainsi,
la Ville a pris toutes les dispositions pour
respecter les consignes sanitaires. Le forum
investira le complexe sportif Jean-Moulin
et le stade de la Maison des sports pour
être au plus proche des usagers. Il réunira
pas moins d’une soixantaine d’associations
Bezonnaises, certaines nouvelles, toutes
thématiques confondues, autour d’animations
et démonstrations. Les services municipaux
seront également présents pour présenter
leur offre aux Bezonnais.

Cette année, la fête des voisins aura lieu
le vendredi 18 septembre. La solidarité
entre voisins s’avère fondamentale, encore
plus en temps de crise sanitaire. La Ville
soutient cette manifestation, en mettant
un kit à disposition de tous les Bezonnais :
amicales de locataires mais aussi riverains
des quartiers pavillonnaires. Il comprend
affiches, ballons ou encore t-shirts, des
prêts de tables, chaises ou tonnelles. Il
sera possible de demander la fermeture
temporaire à la circulation de certaines
rues afin de faciliter l’organisation de ces
moments de convivialité. Dans le respect
des gestes barrières, toujours. ■

10

> Samedi 5 septembre, de 10 h à 17 h Maison des sports - complexe sportif
Jean-Moulin – Accès par la rue Francisde-Pressensé côté mairie – fermeture à la
circulation à l’angle de la rue Victor-Hugo –
Port du masque obligatoire.
Bezons infos n° 416 _ septembre 2020

à la Fête des voisins

+ d’informations auprès du service de la
vie associative au 01 79 87 63 51 – les kits
seront à récupérer lors de permanences
organisées à partir du lundi 7 septembre
Laëtitia Delouche

Dans ce contexte, comment vous
projetez-vous sur l’organisation
des futurs événements ?
Nous travaillons dès maintenant sur la
Fête de l’hiver. Nous étudions la manière
de la rendre plus attractive et plus proche
d’un rassemblement comme la foire mais
sans brocante, tout en espérant que les
conditions sanitaires s’amélioreront. Enfin,
nous souhaitons renforcer le partenariat
avec la Croix-Rouge sur la bourse aux jouets
qui se tiendra dans le courant de l’automne.
La valorisation de la commune doit aussi
passer par la solidarité.

World Clean up day :
opération nettoyage
La Ville s’associe à l’association Bezons
Nature environnement pour mettre en
place une grande action de nettoyage
des rues de la ville, dans le cadre du
World Clean up day. Tous les Bezonnais
sont invités à participer !

> Samedi 19 septembre en matinée
- Détails à venir sur le site internet de la
Ville et les réseaux sociaux

À travers la ville
Le 1er septembre, près de 4000 Bezonnais reprendront le chemin de l’école. Cette rentrée,
toujours sous le signe du Covid-19, s’annonce plus souple mais néanmoins encadrée, en
raison des incertitudes liées à l’accélération du virus.

Un retour à l’école pour tous
Ce qui change depuis
le 22 juin
 Les règles de distanciation physique :

le protocole sanitaire de l’Éducation nationale
a été revu durant l’été. Première évolution : la
distanciation n’est plus obligatoire dans les
espaces clos (classes, cantine, etc.) lorsqu’elle
n’est pas possible ou qu’elle ne permet pas
d’accueillir la totalité des enfants, même si les
espaces sont organisés pour maintenir la plus
grande distance possible entre les élèves.

 Le port du masque obligatoire pour
les élèves de plus de 11 ans (notamment
au collège et lycée) dans tout espace clos et
extérieur, lors de leurs déplacements ainsi
qu’en classe. Il reste proscrit pour les élèves des
écoles maternelles et non recommandé pour
les élèves d’élémentaire de moins de 11 ans.
Des masques sont néanmoins à disposition
pour ceux qui présentent des symptômes, dans
l'attente de leur départ de l'école.
Tous les enseignants et le personnel scolaire, de
la maternelle au lycée, devront eux être masqués.
 L’accès aux jeux, aux bancs et aux
espaces collectifs extérieurs de nouveau autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou

d’un même groupe constitué est également
permise.

capacité d’accueil) et circulation active (avec
fermetures localisées d’établissements).

 La limitation du brassage entre

Ce qui ne change pas

classes et groupes d’élèves n’est plus
obligatoire. Les écoles ont pour consigne
d’organiser le déroulement de la journée et
les activités pour limiter, dans la mesure du
possible, les regroupements.
 L’Éducation nationale a travaillé
sur trois scenarii possibles : obligation
scolaire (reprise avec précautions),
circulation douce du virus (avec limitation

Coup de neuf dans les écoles
L’été a été l’occasion pour la Ville de réaliser des travaux de rénovation
et des aménagements nécessaires dans les écoles primaires.

 Le nettoyage et la désinfection
régulière des locaux, assurés par la régie
ménage de la Ville, ainsi que l’aération
des classes et autres espaces clos par les
gardiens trois fois par jour, au moins.
 L’application des gestes barrières
et la sensibilisation à l’hygiène des mains.
Laëtitia Delouche

En bref
Conseils municipaux à venir
Les prochaines séances du conseil municipal
se tiendront mercredi 2 septembre et jeudi
15 octobre, à 20 h, à l’espace Elsa-TrioletAragon. Le public pourra y assister, dans la
limite des places disponibles (50). Elles seront
retransmises, en direct, depuis le site de la ville
et les réseaux sociaux.

76e anniversaire
de la Libération de Bezons
Il se déroulera dimanche 6 septembre,
à 11 h 30, square Yves-Morel, devant le
mémorial dédié aux victimes de la guerre
1939 – 1945.

 Des classes et des sanitaires

rénovés dans plusieurs écoles

Nouvelles structures de jeux à Jacques-Prévert
(photo ci-contre), remplacement des jeux à
ressort à Victor-Hugo et Langevin, reprise du
sol à Louise-Michel, nouvelle cabane et table de
pique-nique à Karl-Marx… Les cours de plusieurs

 Au vert ! Les espaces verts situés dans les
écoles et aux abords ont fait l’objet d’un entretien
particulier avant la rentrée. La Ville établit par ailleurs un diagnostic phytosanitaire pour connaître
l’état de santé des arbres dans les écoles. Objectif : la mise en place d’un plan de gestion pour
mieux les préserver et les valoriser.

Atelier de réparation vélo
gratuit
Dans le cadre de la semaine européenne de
la mobilité, organisée par l’agglomération
Saint-Germain Boucles-de-Seine, l’association
Solicycle (voir p.29) animera un atelier de
réparation de vélo vendredi 18 septembre,
de 16 h à 19 h, au niveau de la station de
tramway.
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 Des cours de récré relookées

écoles maternelles ont été dotées de nouveaux
jeux et mobiliers pour les enfants.

Bezons infos n° 416 _ septembre 2020

DOSSIER
SPÉCIAL
NOUVELLE
MUNICIPALITÉ
2020-2026

SOMMAIRE
P 14 -15  Trombinoscope
P 16 -17  Interview de la maire, Nessrine Menhaouara
P 18	  Une question ? Vos services nous répondent
P 19	  Portrait de Nessrine Menhaouara
P 20	  Retour en images sur le début du mandat

LA MAIRE NESSRINE MENHAOUARA,
ENTOURÉE DES MEMBRES
DE LA NOUVELLE MAJORITÉ,
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL
D'INSTALLATION DU 4 JUILLET
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VOS ADJOINT.E.S À LA MAIRE

VOTRE MAIRE

Kévin Cuvillier

1er adjoint à la maire
Délégué au personnel
et à la modernisation
de l'action publique communale
Conseiller communautaire

Michèle Vasic

2e adjointe à la maire
Déléguée à la valorisation et
au rayonnement communal
Conseillère
communautaire

Gilles Rebagliato

3e adjoint à la Maire
Délégué à la sécurité
et à la tranquillité publique.
Correspondant Défense

4e adjointe à la Maire
Déléguée à l'éducation,
aux activités périscolaires
et à la restauration

Linda Da Silva

Danilson Lopès

Sophie Stenström

Jean-Marc Renault

Adeline Boudeau

Jérôme Ragenard

Sandès Beltaïef

Nessrine
Menhaouara

5e adjoint à la Maire
Délégué au sport de loisirs et
d'excellence, aux évènements
sportifs, aux JO 2024
et à l'handisport
Conseiller communautaire

Vice-présidente
de l'agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine, en charge
du développement économique

6e adjointe à la Maire
Déléguée à l'action sociale,
aux solidarités et aux
personnes retraitées

7e adjoint à la Maire
Délégué à la culture
et aux équipements
culturels

8e Adjointe à la Maire
Déléguée à la ville durable
et à la transition écologique

9e adjoint à la Maire
Délégué à l'urbanisme

10e adjointe à la Maire
Déléguée aux finances,
à la commande publique
et aux subventions

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pascal Beyria

Martine Geneste

Paula Ferreira

Eric Dehulster

Isabel De Bastos

Dejan Krstic

Florence Rodde

Frédéric Pereira Lobo Khadija Lakhel

Michel Barnier

Kévin Harbonnier

Mohsen Rezaei

Conseiller municipal
Délégué à la vie associative
et démocratie participative,
politique de la ville
et centres sociaux
Conseiller communautaire

Conseiller municipal
Délégué aux autorisations
d'occupation de l'espace public,
au suivi des chantiers sur la ville
et aux espaces funéraires
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Conseillère municipale
Déléguée à la santé, la réussite
éducative, les accueils de loisirs
et les séjours de vacances

Conseillère municipale
Déléguée à la petite
enfance - mission égalité
femmes-hommes

Farida Zerguit

Conseillère municipale
Déléguée à la mémoire
et la paix
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Conseillère municipale
Déléguée à l'activité et
l'attractivité commerciale,
aux marchés forains
et aux circuits courts
Conseillère communautaire

Conseillère municipale
Déléguée à la prévention,
la médiation, la prévention
spécialisée et la coopération
décentralisée

Conseiller municipal
Délégué à l'éclairage public,
à la voirie, aux réseaux,
à l'assainissement
et aux mobiliers urbains

Conseiller municipal
Délégué à l'hygiène, aux
commissions de sécurité,
au suivi des travaux et aux
bâtiments communaux

Conseillère municipale
Déléguée aux affaires
générales, à l'état civil et
l'accueil des habitants, à la Ville
inclusive et au handicap

Conseiller municipal
Délégué à la promotion de la
jeunesse, au Point information
jeunesse (PIJ), au conseil
municipal des jeunes
et au contrôle financier

Conseiller municipal
Délégué aux transports
et aux mobilités douces

Conseiller municipal
Délégué à la "ville connectée",
aux nouvelles technologies
et à l'innovation numérique

OPPOSITION
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GROUPE "VIVONS BEZONS"

Dominique Lesparre Florelle Prio
Conseiller municipal

Conseillère municipale

Frédéric Faravel

Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Nadia Aouchiche
Conseillère municipale

Arnaud Gibert

Conseiller municipal

Catherine Pinard
Conseillère municipale

GROUPE "LE CHANGEMENT POUR BEZONS"

Marc Roullier

Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Ranjita Mudhoo

Conseillère municipale

David Cadet

Conseiller municipal

SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES :
RÉSULTATS
DU 28 JUIN 2020
NESSRINE MENHAOUARA

GROUPE "L'AVENIR DE BEZONS EN COMMUN"

BEZONS VILLE D’AVENIR
1 897 VOIX
35,64 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

DOMINIQUE LESPARRE

Marjorie Noël

Conseillère municipale

Christian Hoerner

VIVONS BEZONS
1 791 VOIX
33,65 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Conseiller municipal

MARC ROULLIER

LE CHANGEMENT POUR BEZONS
1 033 VOIX
19,41 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

MARJORIE NOEL

L’AVENIR DE BEZONS EN COMMUN
602 VOIX
11,31 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

TAUX D’ABSTENTION : 65,47 %
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NOMBRE D’INSCRITS : 15 814
VOTANTS : 5460
BULLETINS BLANCS : 70
BULLETIN NULS : 67
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 5323
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"DEVENIR UNE

OÙ IL F

N

essrine Menhaouara dévoile
ses orientations pour le
mandat à venir. Victorieuse
des municipales le 28 juin dernier,
avec la liste « Bezons, ville d’avenir, »
elle entend mener à bien le programme
pour lequel elle a été élue, sur
trois axes principaux : la sécurité,
l’environnement et l’éducation,
sans occulter le développement
économique. Ambition : faire de Bezons
une place forte de l’innovation et une
commune où il fait bon vivre, tout en
tournant la page au « tout-béton».
Premières décisions fortes : mener
une nouvelle étude pour connaître
les projections réelles de population,
refondre le plan local d’urbanisme et
déplacer l’emplacement du futur stade.
La première magistrate veut remettre
la concertation au centre de son action.

Quelle est votre ambition
pour Bezons ?
L’idée centrale sur laquelle nous avons été élus est
de faire de Bezons un laboratoire d’innovations
environnementales, économiques et sociales.
Nous pouvons notamment compter sur notre
emplacement stratégique aux portes de La
Défense. Nous voulons mettre en place des projets
convergents, pour devenir une ville attractive où il
fait bon vivre. Mais je ne serai pas dans la logique
d’imposer sans concertation. Nous allons adopter
une nouvelle démarche du « travailler avec » les
acteurs locaux. De ce changement de méthode
naîtront des projets innovants. Bezons est une
ville à très fort potentiel !
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Vous avez énoncé une ligne
claire autour de la sécurité,
l’éducation et l’environnement.
Pourquoi ces trois priorités ?
Ces trois priorités émanent directement
des nombreux Bezonnais que nous
Bezons infos n° 416 _ septembre 2020

avons rencontrés et interrogés durant
ces 16 derniers mois. Nous continuerons
d’ailleurs dans cette logique d’écoute et
d’échange, soit en direct ou au travers des
instances et des outils numériques que nous
allons créer.

« FAIRE DE BEZONS
UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS
ENVIRONNEMENTALES,
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES »
Que voulez-vous mettre en
place en matière de sécurité ?
Nous allons, d’une part, mettre les moyens
nécessaires pour la police municipale et la
vidéo-protection. Mais aussi agir sur tous
les éléments qui participent à la tranquillité
publique comme la propreté, l’éclairage
ou l’amélioration des voiries. D’autre part,
nous allons travailler davantage avec le
commissaire divisionnaire et les représentants
de la préfecture. J’ai eu l’occasion de les
rencontrer cet été et l’idée est d’établir une
« ligne directe » avec eux, ce qui n’était pas
le cas jusque-là. Enfin dans le cadre de la
prévention et du dialogue nous allons renforcer
les équipes de médiateurs.

pas rapidement, notre commune va devenir
sous-équipée en matière d’écoles, de crèches
et d’équipements sportifs. L’impact est
aussi valable pour les deux collèges. Nous
allons donc travailler avec nos services afin
de trouver les ressources pour répondre
à cette grave problématique. Autre volet
important pour accueillir nos enfants dans
les meilleures conditions : la rénovation
des écoles. Je pense entre autres à LouiseMichel, Karl-Marx ou encore Paul-Langevin.
Nous allons élaborer un plan pluriannuel
d’investissement sur l’ensemble du mandat.

L’environnement occupe
une part importante dans
votre programme…
La population est sensible à cette question
et demande des projets plus respectueux de
l’environnement. Les Bezonnais ont regretté
qu’on engage la transformation de la ville sans
tenir compte du développement durable. Ils
ont besoin d’un cadre de vie plus agréable
et apaisé, avec le sentiment de respirer autre
chose que la poussière de béton. L’aspect
environnemental sera donc présent dans
chacun de nos projets, avec la création
d’espaces verts et d’îlots de fraîcheur.

Et sur le volet éducatif ?
Nous voulons instaurer de bonnes relations
avec la communauté éducative, les parents
d’élèves, les directions, les services de
l’Éducation nationale et les associations.
Nous avons d’abord besoin de connaître
le nombre réel de nouveaux habitants
pour maintenir une qualité d’accueil des
enfants dans nos écoles. Une étude a été
lancée mais elle est à jeter à la poubelle
car elle est fondée sur de mauvaises
données. Nous avons perdu du temps et
de l’argent. La précédente municipalité a
engagé la construction de près de 4000
nouveaux logements. Si nous n’agissons

Allez-vous mettre un frein
à la construction ?
Tout à fait car cela impacte nos effectifs
scolaires et nos équipements, en général.
J’ai donc fait appel à un cabinet d’avocats
pour étudier les permis de construire. Il
ne sera pas possible de revenir sur tous
les projets. Je pense au « Cœur de Ville ».
Mais nous allons examiner ce qu’il est
possible de modifier parmi les constructions
engagées, notamment pour diminuer les
hauteurs des programmes immobiliers. Nous
allons également engager une étude sur la
modification du plan local d’urbanisme.

DOSSIER
SPÉCIAL

VILLE ATTRACTIVE
AIT BON VIVRE "
Autre décision forte :
vous stoppez le chantier
du stade des berges.
Il est hors de question de mettre 5 millions
sur un équipement excentré qui ne sera pas
utilisé à 100 %. L’idée est de lui trouver un
emplacement plus accessible à tous. Nous
avons encore des possibilités foncières. Par
contre, nous garderons le terrain envisagé
pour un projet d’intérêt général, après une
consultation des habitants.

« BESOIN DE CONNAÎTRE LE NOMBRE
RÉEL DE NOUVEAUX HABITANTS
POUR MAINTENIR UNE QUALITÉ D’ACCUEIL
DES ENFANTS DANS NOS ÉCOLES »
Vous voulez donc redonner toute
sa place à la concertation ?
Nous souhaitons redonner du sens à la
démocratie participative. L’idée est de mettre
en œuvre des instances et de les faire vivre
pleinement. Nous installerons des conseils
de quartier. D’autres instances thématiques
verront le jour, par exemple, en matière
d’éducation. Le fonctionnement de la Caisse
des écoles sera repensé. Nous réactiverons,
par ailleurs, le conseil des seniors et ferons
de nos centres sociaux des acteurs plus
importants. Enfin, nous créerons un conseil
municipal des jeunes pour qu’ils deviennent
acteurs de leurs projets.

Votre majorité municipale
comporte beaucoup d’élus
issus de la « société civile »
et d’associations. Comment
l’avez-vous composée ?

Vous êtes conseillère
départementale et vice-présidente
à l’agglomération en charge
du développement économique.
Quels sont les enjeux ?
Les maires de Bezons sont « de droit » et
de fait vice-présidents de l’agglomération.
J’ai choisi et je me suis battue pour y
obtenir la responsabilité du développement
économique. Pour tous les projets qu’il faudra
budgéter, nous aurons besoin de ressources
financières, notamment des entreprises. En
tant que conseillère départementale, je me
bats au quotidien dans l’opposition pour
que Bezons ne soit pas oubliée et que la
question du troisième collège soit résolue.
Nous avons un territoire à défendre !

En quoi le développement
économique est-il vital pour Bezons ?
Il est stratégique car c’est plus d’argent
dans les caisses de Bezons et donc plus de
projets à mettre en œuvre. Sans oublier des
salariés qui consomment sur place et des
perspectives d’emplois pour les Bezonnais.
Nous avons des pépites sur le territoire à
conserver, comme Atos. Il est important de
renforcer le lien avec ces entreprises pour
qu’elles restent sur notre territoire et que
d’autres s’y installent aussi. Pour cela, à court
terme, nous allons créer notre propre agence
de développement économique.

Vous êtes aussi attendue
sur le sport et la culture ?
Ils contribuent au vivre-ensemble. Nous
renforcerons les équipements sportifs et
soutiendrons nos clubs aussi bien dans

l’accès familial, le handisport ou l’égalité
femmes-hommes que vers l’excellence,
pour contribuer au rayonnement de
notre ville. Nous voulons aussi créer des
équipements de proximité, type city-stades,
et accompagner au mieux les projets de nos
associations.
En termes de culture, l’objectif sera d’ouvrir
davantage nos structures municipales
à la population, d'en faciliter l'accès et
de travailler à la question de l’éducation
artistique, en lien avec les écoles. ■
Propos recueillis par P.H et L.D.

« LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EST STRATÉGIQUE. C’EST PLUS
D’ARGENT DANS LES CAISSES
DE BEZONS ET DONC
PLUS DE PROJETS À FINANCER »
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Ils ont tous en commun de bien connaître
le territoire et d’être impliqués dans des
associations ou dans leur quartier. Parmi
eux, quatre élus sortants : Michèle Vasic,
Kévin Cuvillier, Jean-Marc Renault et Gilles
Rebagliato. Je leur ai confié des responsabilités
importantes, telles que la modernisation du

service communal, la valorisation du territoire,
la culture et la sécurité. Chaque délégation a été
attribuée en fonction des qualités personnelles,
des appétences, de la sensibilité politique mais
pas seulement. Je crois au potentiel. Sur les
finances, par exemple, j’ai ainsi fait le pari de
jeunes élus comme Sandès Beltaïef ou Kévin
Harbonnier. Ils maîtrisent leurs domaines, sont
enthousiastes et porteront cette modernité.
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UNE QUESTION ?
VOS SERVICES VOUS RÉPONDENT

État civil – élections
(formalités administratives)

Actes de naissance, de mariage, de décès

Pièces d’identité

Inscription sur les listes électorales
Service de l’état civil et des élections
au 01 79 87 62 26
Votre élue : Isabel de Bastos

Action sociale et retraités
 Suivi social et accompagnement

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

des personnes retraitées

A
ctivités à destination des seniors
A
ides exceptionnelles
Centre communal d’action sociale
au 01 79 87 62 25
Votre élue : Sophie Stenström

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 – 39, rue Villeneuve - 01 79 87 64 10
Votre élu : Kévin Harbonnier

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

Entretien et propreté des espaces verts
et espaces publics

Collecte et tri des déchets ménagers

Encombrants

Dépôts sauvages
Syndicat Azur : 01 34 11 70 31 –
secretariat@sivdazur.fr
Vos élues : Michèle Vasic et Adeline
Boudeau

Urbanisme

Permis de construire

Déclaration préalable de travaux

PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00 /
urbanisme@ville-bezons.fr
Votre élu : Jérôme Ragenard

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
M
édiathèque 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

Sécurité- tranquillité publique

Différend de voisinage

Stationnement abusif/dangereux

Incivilités
Police municipale – mail Martin-Luther-King
01 79 87 64 50
Votre élu : Gilles Rebagliato

commercial local
Mission commerce – direction de
l’aménagement urbain et économique
au 01 79 87 62 00
Votre élue : Paula Ferreira
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Voirie, éclairage public, assainissement

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 élu : Eric Dehulster

✁
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Commerces et marché

Animation et dynamisation du tissu

+
TellMyCity,

Portrait
Nessrine Menhaouara a été élue maire de Bezons le 28 juin dernier. Native de Ténès,
en Algérie, la trentenaire a suivi un parcours atypique, marqué par une détermination
évidente à vouloir agir.

Nessrine Menhaouara,
déterminée à agir

L

a nouvelle maire de
Bezons, 38 ans, est
arrivée en France à l’âge
de 12 ans. « J’ai quitté l’Algérie
en 1994, durant les événements
tragiques que chacun connaît.
J’avais déjà des attaches avec
la France mais tout restait à
apprendre ici », se souvientelle. Les Menhaouara s’installent
d’abord à Mantes-la-Jolie
(Yvelines). « On ne manquait
de rien grâce à mes parents,
mais la cité du Val Fourré n’était
pas facile à vivre. ». L’école
publique lui ouvre la porte de
la vie citoyenne : « J’ai eu des
professeurs formidables qui
m’ont beaucoup aidé. J’en ai

gardé un profond respect pour
l’Éducation Nationale et nos
enseignants. » Elle quitte ensuite
Mantes-la-Jolie pour Cergy et le
Val-d’Oise : « un territoire que
j’ai tout de suite adopté, car il
est à la fois très urbain, rural et
multiculturel », poursuit Nessrine
Menhaouara.

L’engagement citoyen
« C’est en faculté de Droit
que tout s’accélère », confiet-elle. En 2002, elle décide de
s’engager dans la vie publique
et de militer pour les valeurs
humanistes, écologistes et
sociales auxquelles elle croit
et qu’elle souhaite défendre.

Cette formation sur le terrain
renforce la motivation de la
jeune femme qui, en poste
dans une mairie, affine sa
connaissance des collectivités,
avant de rejoindre le Ministère
de l'environnement comme
spécialiste du contrôle interne.
Elle s’installe à Bezons en
2008. « Cette ville à taille
humaine m’a immédiatement
séduite par son côté chaleureux
et son sens du partage », glisset-elle dans un sourire. À Bezons,
elle est élue adjointe au maire
en 2008, se marie et devient
mère de jumeaux, une fille et
un garçon, aujourd’hui âgés de
5 ans. Sa ville de cœur – où elle

se déplace à vélo entre deux
rendez-vous – l’a désormais
élue maire. Son souhait pour sa

« Bezons m'a
séduite par son côté
chaleureux et
son sens du partage »

commune ? « Plus de sécurité,
d’espaces verts et de services
publics », conclut-elle. ■
Pierre Tourtois
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Premier discours !
Nesrrine Menhaouara prononce son premier discours
en tant que maire de Bezons

RETOUR EN IMAGES
SUR LE DÉBUT DE MANDAT

La remise des écharpes
La nouvelle maire a remis les écharpes d’élus à ses dix adjoint·e·s

Mercredi 15 juillet,
L'assemblée délibérante se réunit, de nouveau, le 15 juillet,
pour un conseil municipal dédié, entre autres, au budget
2020. Une séance dans le respect des conditions sanitaires
Covid-19, filmée, et diffusée - comme le 4 juillet - sur le site
internet et les réseaux sociaux de la Ville.

20

Officiellement maire
À la suite du second tour des élections municipales
le 28 juin, Nessrine Menhaouara a été élue maire
de Bezons lors du conseil municipal d’installation du
samedi 4 juillet.

Bezons infos n° 416 _ septembre 2020

La maire, lors du conseil municipal du 15 juillet

Culture

L’équipe du cinéma municipal Les Écrans Eluard s’est mobilisée pour garantir, au public,
en cette rentrée, des conditions de sécurité optimale et une programmation de qualité.

e

Le 7 art reprend ses droits

E

ntre les incertitudes sur les sorties de
films et les protocoles sanitaires à mettre
en place, après plus de trois mois de
fermeture, le cinéma municipal a rouvert ses
portes le 22 juin. Ce retour en salles s’est
accompagné d’une nouvelle organisation.
« Nous avons diminué le nombre de séances
pour permettre le nettoyage des rampes, des
poignées, des interrupteurs et une ventilation
de 30 minutes pour renouveler l’air entre
deux films », souligne David Ramarquès, le
responsable du lieu.

Une rentrée cinéphile
« Made in France »
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.
Le personnel porte le masque. Pour les
spectateurs, ce dernier est indispensable pour
tout déplacement. Une fois assis, chacun doit
laisser un siège libre entre soi et un inconnu.

Des marquages au sol ont été mis en place
pour que le public ne se croise pas.
La programmation a constitué un vrai cassetête pour David Ramarquès. Certes, la saison
estivale a vu la sortie de films prévus pendant
la pandémie. Cependant, peu de nouveautés
depuis. Heureusement, septembre est
prometteur. Le responsable des Écrans Eluard
table sur des productions françaises. Les
cinéphiles découvriront ainsi « Police », un
thriller réalisé par Anne Fontaine, « Énorme »
de Sophie Letourneur avec Marina Foïs et
« La Daronne », une comédie signée Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert. ■
C.H.

Info +
Deux bonnes nouvelles : les tarifs restent inchangés
et les cartes d’abonnement sont prolongées.

Ciné-Femmes
fait sa rentrée

L

a prochaine séance
proposée par le collectif
de femmes cinéphiles
« Ciné-femmes » aura lieu jeudi
17 septembre, à 14 h, au cinéma municipal.
Sera projeté le film « Énorme », avec Marina
Foïs. À noter d’ores et déjà les dates de
l’édition 2020 du Week-end Ciné : samedi
10 et dimanche 11 octobre.
Au programme : cinq films sélectionnés par
le collectif Ciné-femmes, parmi lesquels « Un
divan à Tunis », « La fille aux bracelets » et
« Made in Bangladesh ».
Tarif de la séance : 4 € - 16 € les 5 films.

L’EMMD au diapason des mesures sanitaires

«N

d’élèves par cours et la configuration des salles.
Il en a été de même pour le processus
d’inscription. Les mesures sanitaires ne
permettant plus les regroupements devant l’école
ou dans les couloirs, les inscriptions pour l'année
2020-2021 se font en ligne. Pour les nouveaux
élèves, après avoir rempli un formulaire sur le
site de la Ville, les familles doivent prendre un
rendez-vous auprès du secrétariat pour finaliser la
candidature. « Il nous paraît indispensable de les

recevoir pour échanger sur notre pédagogie
et leur présenter nos cours. »
L’équipe, pleine d’allant pour cette reprise,
a reconduit les projets de partenariats
avec l’Éducation nationale et les structures
municipales petite enfance. Elle espère
réinvestir les lieux culturels de la ville quand
ceux-ci pourront à nouveau accueillir du
public. ■
C.H.

Notez bien. Inscription des nouveaux élèves, sur rendez-vous, à l’EMMD (26, rue Maurice-Berteaux), du 2 au 5 septembre.
Plus d’informations sur www.ville-bezons.fr
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ous avons mis en place un
protocole sanitaire pour
préserver la santé de tous
et faire en sorte que la rentrée se déroule
dans de bonnes conditions. » Depuis le
mois de juin, pour répondre aux consignes
gouvernementales, Jean-Yves Chérubin
planche sur la réorganisation de son école.
Compte tenu de la distanciation physique à
respecter, le directeur a dû revoir le nombre
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Culture
Crise sanitaire oblige, la nouvelle saison du Théâtre Paul-Eluard (TPE), riche de 32 spectacles,
ne démarrera qu’en novembre. Ce décalage ne nuira pas à la qualité d’une programmation,
en forme de voyage au long cours.

TPE : un beau cru 2020-2021 décalé à l’automne

«C

e maudit Covid -19 nous a obligés
à repenser cette prochaine saison.
Nous ne la débuterons qu’en
novembre pour la prolonger jusqu’en juin
2021 », confie Sébastien Lab. Le directeur du
TPE et son équipe n’ont pas perdu leur ferveur
et sont impatients de retrouver le public. « Les
thématiques de la programmation font écho
à la saison passée, axée sur les dialogues
interculturels. »

Une fois encore, le TPE est synonyme de création dans sa diversité pour tous les âges et tous
les goûts. Dans l’esprit de ce qu’ambitionne
Jean-Marc Renault, le nouvel adjoint à la maire
délégué à la culture. « Nous souhaitons diversifier et faciliter l'accès à la culture, aux pratiques
artistiques modernes. Il faut que chaque habitant, jeune ou moins jeune, découvre et investisse ce lieu par le cinéma, la danse, le théâtre
ou la musique. Le TPE constitue un partenaire

idéal. Il me semble être la cerise culturelle sur
un mille-feuilles de propositions artistiques.
Cette prochaine saison le démontre entre la
jeunesse en mouvement, ce voyage autour du
monde mais aussi l’ouverture à de multiples
musiques, du classique au jazz, en passant
par les tambours du Congo. » Pour découvrir,
en images et en musique, toutes ces pépites :
rendez-vous le 3 novembre. ■
Catherine Haegeman

La programmation
articulée autour de quatre temps forts :
Avec « Il était une fois en Egypte », les
spectateurs se laisseront séduire par des escales
au bord du Nil à la rencontre d’Abdullah Miniawy
et du jazzman Erik Truffaz ou de « Oum », la pièce
du chorégraphe Fouad Boussouf, sans oublier
« Itmahrag », la nouvelle création d’Olivier Dubois,
artiste associé du TPE.
●

« Il était une fois en Russie » immergera le
public dans la création russe. Les 35 danseurs
du merveilleux Ballet du Capitole offriront une
envolée vers ces contrées pour un hommage
à Nijinski. La chorégraphe Dominique Brun
mettra à l’honneur la sœur du danseur étoile,
Nijinska. En bonus : « Pierre et le loup » pour le
jeune public.
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●
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Le Portugal. Le TPE procure un visa pour trois
concerts en deux jours avec Ricardo Ribeiro,
Lina & Raul Refree et Carla Pirès.

●

« La jeunesse urbaine en mouvement »
illustrera le talent de ces jeunes chorégraphes
qui réinventent la danse en mêlant tradition
et modernité. Parmi eux : Salim Mze Hamadi
Moissi venu tout droit des Comores ou Alice
Ripoll et ses rythmes chaloupés brésiliens.

Jeune public
Au menu : danse, théâtre
d’objets, jazz, marionnettes…

●

Musique
La part belle sera faite au jazz. Le TPE invite, entre
autres, Jan Garbarek, un des géants du genre et
fêtera le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla,
célébrée par la bandonéoniste Louise Jallu.

Présentation de saison
 mardi 3 novembre, à 20 h
TPE - 162, rue Maurice-Berteaux
Entrée libre, sur réservation.
Tél. : 01 34 10 20 20
tpe@tpebezons.fr
www.tpebezons.fr pour consulter les
abonnements et s’abonner en ligne

Culture
Au parc Bettencourt ou à la salle Gavroche, les agents de la médiathèque
Maupassant sont allés cet été à la rencontre des Bezonnais pour partager
le plaisir de la lecture.

Disparition :
Frédéric Cubas-Glaser

La médiathèque hors les murs

C

es derniers mois, le contexte sanitaire
a obligé la médiathèque à adapter ses
conditions d’accueil. L’accès désormais
réservé aux plus de 10 ans, les animations jeune
public ont dû être interrompues, notamment le
très apprécié « Rendez-vous des histoires ». Hors
de question pour autant que l’histoire ne s’arrête
là. Face à cette situation inédite, l’équipe de la
médiathèque a imaginé des initiatives nouvelles
pour continuer de s’adresser aux petits Bezonnais
durant les vacances.

midi de lecture, dans le cadre de « Terrasse d’été ».
« La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et
le milieu de la culture d’une façon générale. Mais
c’est justement l’occasion d’imaginer de nouvelles
manières de faciliter l’accès à la culture pour tous
les publics et de créer davantage de connexions
avec les écoles, les centres sociaux mais aussi
les collèges et lycées de la ville », souligne AnneSophie Künkel, directrice de l’Action culturelle. ■
Laëtitia Delouche

Contes en plein air
Référente petite enfance, Camille Cosson s’est
ainsi installée, un matin de juillet, sur l’herbe du
parc Bettencourt pour conter quelques histoires
aux enfants de l’accueil de loisirs maternel AngelaDavis. Cette rencontre a d’ailleurs été l’occasion
pour les animateurs de travailler, en amont, avec
les petits sur la thématique du conte. À quelques
pas de là, deux autres bibliothécaires, Nathalie
Boutron-Morel et Delphine Collomb, ont quant à
elles donné rendez-vous salle Gavroche aux familles
du quartier de l’Agriculture pour plusieurs après-

Frédéric Cubas-Glaser est décédé, vendredi
14 août, des suites d’une longue maladie. La
Ville de Bezons rend hommage à ce peintre
émérite, ancien professeur des écoles et
militant engagé, notamment au sein de
la fédération des Francas (mouvement
d’éducation populaire). Frédéric CubasGlaser avait endossé le rôle de commissaire
d’exposition de « REV'Arts » en 2019, une
biennale dont il fut l’invité d’honneur en 2015.
Il intervenait, depuis la fin de l’année dernière,
à la médiathèque Maupassant pour animer
des conférences autour des artistes exposés.
« C’est simple, résume Louis Tartarin, chargé
de mission arts plastiques de la Ville et ami.
La journée de Frédéric, c’était : de 7 h à 16 h 30,
l’école, jusqu’à 23 h, ses divers engagements
militants. Ensuite, il peignait jusqu’à 4 h. Et,
dans ce programme, Il trouvait le temps de
s’occuper de sa famille et de ses proches. C’était
un humaniste, tout en étant un homme de
caractère. Il faisait l’unanimité dans le monde
artistique, était d’une gentillesse rare et d’une
culture phénoménale. Il avait été séduit par
Bezons, sa philosophie et par le collectif des
plasticiens. »
D’origine espagnole, sa peinture, unique,
faisait vivre des grands mythes et personnages
comme Don Quichotte. Il a fait beaucoup pour
l’ouverture des arts plastiques au grand public,
fondant, entre autres, dans les années 80, le
salon d’art contemporain « Manganèse »
à Vauréal. Un rendez-vous devenu réputé
au fil des années. Pour l’anecdote, avant
le confinement, il exposait à Bezons à la
médiathèque avec Louis Tartarin sur le
thématique « Pour une géographie poétique
du monde ». ■
P.H.

En septembre, à Maupassant
Mercredi 16
Séance de jeux de bluff
À partir de 6 ans
Sur inscription

Ludothèque

Samedi 19
« C’est la rentrée ! »
À partir de 3 ans

Samedi 12 et samedi 26
De 10 h à 10 h 45 et de 10 h 55 à 11 h 40
« La p’tite ludo », de 18 mois à 4 ans

Le Rendez-vous des histoires

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi,
de 14 h – 18 h 30 et le samedi, de 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h 30. Reprise de la nocturne
le mardi, jusqu’à 20h, à partir du 1er septembre.

Programmation susceptible d’être modifiée ou annulée, en raison de la situation sanitaire.
Prendre contact avec la médiathèque pour avoir confirmation de la tenue des animations proposées.
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Exposition

Du 15 septembre au 14 novembre
« Double jeu »
Par le photographe Serge Dupouy et la peintre
Cécile Gonne-Victoria, tous deux issus du
collectif de plasticiens bezonnais
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Sports
Dimanche 11 octobre, si les conditions sanitaires le permettent, la course Rives and run, organisée
par la Ville et l’USOB athlétisme, investira, pour la 4e année consécutive, le parc Nelson-Mandela,
la zone industrielle et les berges de Seine. Au-delà de la compétition, l’événement permet
aux enfants et aux personnes handicapées de participer. À vos marques, prêts..!

Rives and Run :
une course ouverte sans préjugés

E
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n 2019, malgré la pluie, sur les 375
participants, 213 écoliers et collégiens
bezonnais avaient pris le départ de Rives
and run. Deux adolescents du foyer d’accueil
médicalisé Charles-Albert-Houette de Sartrouville,
avaient aussi vécu la course des 5 km de l’intérieur,
poussés dans des petites carrioles, les « joëlettes »,
par une équipe de coureurs. Sans compter les
participants avec des handicaps physiques qui
avaient bouclé (les) boucles. La formule reste
identique pour cette 4e édition. L’équipe du
service municipal des sports se chargera encore
de promouvoir l’événement dans les écoles
élémentaires et les deux collèges de Bezons.
Les enfants pourront s’aligner sur quatre courses,
selon l’âge. Les établissements, avec le plus de
participants, seront récompensés par des bons
d’achat de matériel sportif. L’USOB athlétisme
offrira des licences aux premiers (fille et garçon)
de chaque course.
« Nous croisons les doigts pour que les conditions
sanitaires soient réunies, glisse Miloud Rezzag, le
président de l’USOB athlétisme. La course prend
de l’ampleur. Tout en gardant cette dimension
d’ouverture aux enfants et aux personnes en
situation de handicap, nous rêvons un jour de
pouvoir homologuer le 10 km. » Danilson Lopès,
adjoint à la maire, délégué aux sports, se félicite de
voir s’installer un événement rassembleur : « Rives
and run contribue à lutter contre les stéréotypes
par sa dimension handisport et permet aux
enfants d’être sensibilisés aux vertus du sport.
La course à pied, c’est à la fois des bienfaits pour
la santé, de la compétition et l’école de la vie. »
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Les épreuves
10 km, avec quatre boucles (11 € en préinscription, 13 € sur place).
● 5 km, en course ou marche, avec deux
boucles (7 € en pré-inscription, 8 € sur place).
Participation gratuite pour les personnes en
situation de handicap.
● Courses 6-15 ans (nés entre 2005 et 2014),
de 500-1000-1500-3000 m (gratuit) dans
le parc.
Sur toutes les courses, un certificat médical
de « non contre-indication à la course à pied
en compétition » est demandé pour ceux qui
n’ont pas déjà une licence en club.
●

Le programme du 11 octobre
8 h : dernières inscriptions et retrait des dossards
9 h : départ du 5 km
10 h : départ du 10 km
De 11 h 30 à 12 h, quatre courses enfants
(toutes les 10 minutes).
Village course (stands et animations) au parc
Mandela

L’inscription
En ligne sur le site de « Top chrono » (lien sur
www.ville-bezons.fr) ou sur place. Bulletins
papier en mairie et au siège de l’USOB à la
Maison des sports.
Plus d’infos : tél. 01 79 87 62 80 (service
municipal des sports), 01 30 76 10 19 (USOB) ou
sur www.topchrono.biz et www.ville-bezons.fr ■
P.H.

Le sport, en bref
Équipements : mesures
sanitaires maintenues

L’accès aux équipements sportifs municipaux
reste lié à l’évolution du Covid-19. La Ville suit
les consignes gouvernementales. Pour l’instant,
en l'absence de consignes d’assouplissement,
les protocoles sanitaires mis en place fin juin
à la Maison des sports et à la piscine (hormis
la réservation par créneau supprimée le
1er septembre) sont maintenus.

Vidange piscine : seulement
une semaine de fermeture

La piscine Jean-Moulin sera fermée du
5 au 13 septembre (inclus), en raison de la
vidange. L’opération dure une semaine au lieu
de deux, grâce à la maintenance pendant le
confinement et au grand nettoyage précédant
la réouverture le 24 juin.

USOB : siège ouvert
le samedi en septembre

Dans la foulée du forum, le siège de l’USOB
sera ouvert trois samedis d’affilée (les 12, 19
et 26 septembre), pour recevoir les dossiers
d’inscriptions. Rappel : à la suite de l’arrêt dû
au confinement, l’USOB offre 30 € pour un
renouvellement de licence.

BCM : pilates et yoga
le nouveautés de la rentrée

Le Boxing-club Mounia (BCM) proposera, dès
septembre, deux nouvelles activités : le pilates (le
lundi) et le yoga (le samedi) à la Maison des sports.
Renseignements : 01 30 76 19 47,
bcmboxe@gmail.com

Sports
L’équipe première de l’USOB basket entamera, mi-septembre, sa troisième saison consécutive en championnat
de France de Nationale 3. Ambition double pour la locomotive du sport bezonnais : viser un meilleur classement
et, surtout, attirer de nouveaux spectateurs, lors des matchs à domicile au gymnase Jean-Moulin.

Debouts, de gauche à droite : Mehdi El Oukid (arrière), Gaetan Dimoumoua (intérieur), Guillaume Ramirez (aillier), Wangbara Dobekreo (intérieur),
Laurent Debroise (entraîneur), Stéphane Jammeh (intérieur), Romain Arlot (arrière), Jonathan Alalengbi (aillier), Billy Kouindjang (aillier).
Accroupis, de gauche à droite : Bastien Cadot (meneur), Jad Faour (arrière), Barthélémy Vernois (meneur), Jahlan Simon (arrière), Tonino Leogal (meneur).
Absents : Teddy Funerat (intérieur) et Arnaud Chevallier (arrière).

Tous supporters de l’USOB basket

L

orsque l’USOB basket a battu les premiers de la
poule, Ardres (Pas-de-Calais), la saison passée,
ils étaient 120 dans les gradins du gymnase
Jean-Moulin. Un record. Le club aimerait de nouveau
connaître ces soirées basket à « frissons » en 20202021, quand le public fait figure de 6e homme. Or, ce
dernier est souvent clairsemé. « L’équipe mérite vraiment
d’être connue, insiste le président Abdallah Kourdaci.
C’est à chaque fois un beau spectacle. Ce n’est pas
rien d’avoir un club en championnat de France. L’an
passé, nous jouions en plus dans une poule relevée,
avec des réserves de clubs pros (Paris et Levallois) ».
Après un début laborieux et des « fessées » mémorables,
la formation « renouvelée à 90 % » a trouvé son rythme
de croisière pour terminer 9e et arracher son maintien
avant le gel de la saison à cause du Covid-19.

Un recrutement malin,
une Ville en soutien
Les « rouges et blancs », coachés par l’incontournable
Laurent Debroise, retrouvent, pour le prochain exercice,

leurs couleurs originelles et de l’ambition. « L’objectif
sera de se maintenir et d’atteindre la 8e place, au
moins ». Les ingrédients sont réunis pour réaliser un
beau parcours. « Nous n’avons pas les moyens de
certains clubs alors nous recrutons malin », glisse le
président. L’intérieur Teddy Funérat, en provenance
de Tremblay-en France, en N2, arrive. Il constituera
une « raquette » qui aura fière allure avec Wangbara
Dobekreo et Stéphane Jammeh. Autres bonnes
nouvelles : Romain Arlot, après une année à jouer en
universitaire aux États-Unis, est de retour, tout comme
Guillaume Ramirez, passé par Caen en N1. Le cinq
majeur est toujours guidé par l’inoxydable capitaine
shooteur, Mehdi El Oukid. La nouvelle municipalité va
rencontrer le club. « La Ville mettra les moyens pour
qu’ils atteignent leurs objectifs. S’ils veulent franchir un
palier, nous les accompagnerons vers l’excellence »,
avance Danilson Lopès, adjoint à la maire en charge
des sports. L’USOB basket recherchera aussi « des
partenariats avec des entreprises locales ». ■
Pierrick Hamon

Un club en pleine ascension

Calendrier des matchs à domicile
Tous les matchs ont lieu, le samedi, à 20 h, au gymnase Jean-Moulin. Et c’est gratuit.
Bezons joue dans la poule G de Nationale 3.

Aller

Retour
9 janvier, Montivilliers B
30 janvier, Montville-Houppeville
● 13 février, Trappes
● 6 mars, Saint-Thomas - Le Havre
● 20 mars, Fécamp
● 17 avril, Rouen
●
●
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26 septembre, Le Mans-Saint-Pavin
● 10 octobre, Rueil
● 31 octobre, Barjouville
● 14 novembre, Le Chesnay Versailles B
● 5 décembre, Bihorel
●

À chaque saison, sa progression. Et pas
seulement pour la « vitrine » de l’équipe 1 des
garçons. Lors du cru 2020-2021, la barre
des 400 licenciés devrait être franchie. La
filière féminine est désormais complète avec
la création d’une équipe minimes. Les équipes
masculines dans toutes les catégories d’âge ont
été doublées voire triplées comme en senior
(l’équipe 2 évolue en Régionale 3, la 3 en 1re
division départementale). Des moyens sont
également mis pour les plus jeunes coachés par
William Leroy, une pointure du basket francilien.
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Jeunesse
Un responsable adjoint et une responsable du Point
information jeunesse (PIJ) ont récemment rejoint le service
municipal de la jeunesse (SMJ). L’équipe est désormais
au complet pour accompagner au mieux la réussite des jeunes.

Une équipe renforcée
au service des jeunes

« Associer les jeunes
aux actions proposées »
3 questions à...
Kevin Harbonnier,
conseiller
municipal délégué
à la promotion
de la jeunesse, au Point information
jeunesse (PIJ) et au conseil
municipal des jeunes.
42 % des Bezonnais ont moins de 29 ans.
À 25 ans, vous êtes le plus jeune élu de la
majorité municipale. Est-ce un atout pour
porter la politique jeunesse ?
Être un jeune Bezonnais peut être autant un atout
qu’une difficulté. Mon parcours me permet de mieux
comprendre les problématiques et les attentes de
la jeunesse bezonnaise. J’ai grandi ici. Adolescent,
j’ai participé aux activités du Pass jeunesse puis j’ai
été animateur dans les accueils de loisirs de la ville.
Je me suis également investi dans l’USOB football.
C’est une chance. Mais ce n’est pas le cas de tous les
jeunes Bezonnais. L’offre de services proposée doit
être pensée de manière plus transversale, être mieux
identifiée et profiter à tous. Nous allons y mettre les
moyens nécessaires.
Quelles sont, selon vous, les attentes
des jeunes Bezonnais ?
J’ai le sentiment qu’ils peuvent se sentir mis de côté !
Ils ressentent le besoin de s’exprimer et, surtout, d’être
écoutés et mieux guidés dans leur quotidien et leurs
projets. C’est pourquoi je compte les associer aux
actions proposées.

De gauche à droite : Nadya Hellal, responsable du service ; Kévin Harbonnier, conseiller municipal délégué : Hervé Goguet, responsable adjoint ; Mamadou Soumaré, référent de quartier politique de la ville ;
Stéphanie Gueye, responsable du Point information jeunesse ; Farida Hilem, informatrice jeunesse.

N
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ouveau responsable adjoint, Hervé
Goguet va participer à la réflexion
et la mise en œuvre de la politique
jeunesse ainsi qu’à la conception de
projets en direction des jeunes Bezonnais.
Responsable du PIJ, Stéphanie Gueye
travaille avec Farida Hilem, informatrice
jeunesse, à l’accompagnement des jeunes
dans leur insertion professionnelle. Tous deux
rejoignent l’équipe du service municipal de
la jeunesse, dirigé par Nadya Hellal. « Ces
deux recrutements vont nous permettre
d’améliorer nos services à destination
des jeunes », se réjouit la responsable
du SMJ. Celui-ci se compose également
d’une secrétaire, Bahija El Kouss, et d’un
référent jeunesse intervenant sur le quartier
« politique de la ville », Mamadou Soumaré.
Au sein de la maison du 39, rue Villeneuve,
le SMJ accueille les jeunes Bezonnais, toutes
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tranches d’âges confondues : les 11 – 17
ans peuvent profiter des activités du pass
Jeunesse, les 16 – 25 bénéficier d’une
écoute et d’une aide pour toutes questions
touchant à leur quotidien, à leur insertion
ou leurs projets. ■
Laëtitia Delouche

Service municipal de
la jeunesse – Point
information jeunesse (PIJ)
 39, rue Villeneuve
01 79 87 64 10 (09 pour le PIJ)
Ouvert du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Sur rendez-vous, en raison de la
crise sanitaire.

Que comptez-vous faire pour donner
de nouvelles perspectives à la jeunesse ?
La création d’un outil de démocratie participative,
comme le conseil municipal des jeunes par exemple,
permettrait de les impliquer davantage dans la vie
citoyenne. Nous devons également mieux nous
appuyer sur les forces vives existantes. Je pense
aux partenaires de l’insertion, tels que Pôle Emploi,
le PLIE et la Mission locale, dont j’assure désormais
la vice-présidence. Nous aiderons les projets. Nous
souhaitons une ouverture plus large aux équipements
et aux ressources. Il faut insuffler une dynamique
nouvelle au secteur jeunesse.

Orientation : SOS rentrée
en secours
Sans affectation scolaire en ce mois de septembre,
les jeunes Bezonnais de 16 à 25 ans peuvent se
rapprocher du Point information jeunesse. Dans
le cadre du dispositif SOS rentrée, ils pourront
bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
en partenariat avec le CIO, pour trouver un
établissement d’accueil ou une formation, et ce
jusqu’aux vacances d’automne.

Expression politique
Bezons,
Ville d'avenir

Le Changement
pour Bezons

Des actions concrètes
pour répondre aux priorités

Retour sur les élections
municipales

Une des priorités de votre nouvelle équipe est d'assurer
la rentrée dans d'excellentes conditions sanitaires. Les
services municipaux y ont beaucoup travaillé et malgré
l'augmentation du nombre d'élèves, les enfants seront
accueillis en sécurité. Par ailleurs, des recrutements
supplémentaires ont été effectués pour répondre à
la demande des Bezonnais en services publics : 10
animateurs en centre de loisirs et 2 Policiers Municipaux
de plus seront sur le terrain dans les semaines à venir.
Les orientations budgétaires ayant été très largement
approuvées par le Conseil Municipal, nous allons
poursuivre la mise en œuvre de notre projet notamment
au travers d'un plan de végétalisation de la ville de grande
ampleur et du renforcement de la sécurité publique. ■

Mon équipe et moi-même remercions tout d’abord
les Bezonnais qui ont apporté leur suffrage aux deux
tours à la liste du Changement pour Bezons. Comme
beaucoup d’entre vous nous sommes déçus, car si
changement d’équipe municipale il y a eu le 28 juin,
ce changement ne s’est pas fait dans le sens politique
souhaité. La première leçon que nous en tirons est que
dans une ville ancrée à gauche, la droite et le centre
doivent davantage travailler ensemble pour l’emporter.
Nous allons désormais porter la voix de nos électeurs et
défendre nos idées au Conseil Municipal de façon ferme
et républicaine. Nous tiendrons
les Bezonnais régulièrement
au courant de la situation de la
ville. ■

Kevin CUVILLIER,
premier adjoint à la maire de Bezons

Marc Roullier

L'avenir de Bezons
en commun

Vivons Bezons

Une rentrée décidément
hors du commun !
Nous tenions tout d’abord à remercier les électeurs qui
ont soutenu notre liste citoyenne la seule sans candidats
de droite ou Macron. Ensemble, nous poursuivrons notre
démarche pour que, la transparence et la démocratie vive à
Bezons. C’est le sens du recours contre Mme Menhaouara
que nous avons déposé auprès du tribunal.
Hélas une rentrée avec la COVID-19, Nous porterons
l’exigence, de la gratuité des masques pour tous. Il faut
sans tarder davantage que ces mesures de sécurité
sanitaire et solidaire soient prises par la nouvelle équipe
municipale ! ■

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

Marjorie NOEL & Christian HOERNER
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Avenir de Bezons en Commun
avenirbezonscommun@gmail.com
Avenir de Bezons en Commun
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Santé
Depuis presque six mois pour certains, les enfants ont vu leurs repères bouleversés par la crise
sanitaire. Après le confinement et les vacances d'été, il convient de (re)mettre en place certaines
stratégies, afin qu'ils retrouvent des rythmes cohérents.

Enfants : retrouver le rythme... scolaire

L

es adultes portant de drôles de masques.
Un confinement supprimant l'essentiel du
quotidien scolaire. Et, enfin, des vacances,
prolongeant ainsi l'absence de contraintes. Voilà
venu le moment de reprendre le chemin de
la classe. Et le retour risque d'être encore plus
compliqué que les autres années.
Évidemment, le sommeil est le vecteur
fondamental garantissant un apprentissage
solide. Depuis six mois, des habitudes ont été
prises. Les enfants ont adopté des horaires de
lever et de coucher aléatoires. Or, la reprise des
cours impose un repos adapté à l'âge : Jusqu'à
6 ans, les petits élèves ont besoin de 10 à
13 heures de sommeil et, de 7 à 12 ans, de 9
à 12 heures. Quatre à cinq jours de réadaption
sont indispensables pour retrouver ce rythme.

Quand la durée de repos n'est pas atteinte, l'enfant
ne peut pas se concentrer sur les apprentissages,
quel que soit son âge, mettant ainsi en péril les
acquis attendus en fin d'année scolaire.
Il sera absolument indispensable de
supprimer tous les écrans (y compris télévision
et ordinateur) au moins une heure avant le
coucher. Ces appareils entraînent un retard à
l'endormissement, quand ce ne sont pas des
troubles nocturnes (cauchemars...)
L'alimentation a également été chahutée
par les événements récents. Il faut remettre en
place des horaires réguliers pour les repas, y
compris le petit-déjeuner, incontournable avant
le départ à l'école. L'heure du dîner sera adaptée
à l'heure du coucher.

Afin de limiter le stress des enfants, il
faudra beaucoup parler avec eux, dédramatiser
le retour en classe, préparer le cartable
le soir avec eux, prendre le temps de les
accompagner pour faire les devoirs et pour
"raconter" la journée d'école.
Enfin certaines démarches sont
importantes : inscription aux activités
(sportives ou autres), visite médicale quand
un certificat est demandé, vérification de la
validité des vaccins, de la dernière consultation
dentaire et éventuellement ophtalmologique.
Nous souhaitons à tous les petits (et grands)
Bezonnais une excellente rentrée scolaire !
Service prévention santé

Les actus sociales du mois
Rentrée scolaire : les aides
de la Ville
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
attribue à la rentrée plusieurs aides aux familles
bezonnaises, en fonction de leur quotient
familial municipal. Cette aide est délivrée sous
forme de chèques cadeau.
La bourse communale concerne les collégiens,
les lycéens et étudiants (hors apprentissage ou
alternance) de moins de 25 ans.
L’aide à la pratique sportive peut être
demandée pour les enfants de 4 à 18 ans ayant
souscrit une licence auprès d’une association
sportive bezonnaise. Le CCAS recevra les
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familles du lundi 14 septembre au vendredi
27 novembre (lundi, mercredi et vendredi) pour
étudier leurs dossiers. Les documents à fournir :
attestation CAF, quotient familial municipal
(calculé au préalable sur rendez-vous auprès de
la direction enfance-écoles), certificat de scolarité
pour la demande de bourse et attestation de
paiement du club pour l’aide à la licence sportive.
> 01 79 87 62 25

CCAS : renouvellement
du conseil d’administration
Les associations souhaitant poser leur
candidature au conseil d’administration

du Centre communal d’action sociale
doivent faire parvenir la liste des personnes
présentées avant le 12 septembre en
mairie, soit par courrier ou en main propre
au secrétariat. La liste doit comporter au
moins trois personnes sauf impossibilité
dûment justifiée. La maire choisira ensuite
les représentants des associations et
officialisera sa décision par arrêté notifié aux
intéressées.
> L’ensemble des modalités de candidature
sont à retrouver sur le site internet de la ville,
rubrique Actualités : www.ville-bezons.fr

Associations
Dans le quartier de l'Agriculture, un potager partagé permet aux Bezonnais de découvrir les joies
du jardinage. Produits frais, partage de bonnes pratiques et convivialité sont au menu.

Un jardin partagé aux mille saveurs

D

es tomates, des courgettes, de la
menthe, de la coriandre… Et une
dizaine de citrouilles qui poussent,
comptant sur le soleil et surtout les mains
vertes bezonnaises pour se gorger de saveurs.
Bienvenue au jardin partagé du quartier de
l’Agriculture ! À l’angle des rues Cécile-Duparc
et Jean-Foulonneau, cet espace collectif est
sorti de terre il y a un peu plus d’un an, à
l’initiative du centre social Robert-Doisneau.
Il est aujourd’hui géré par l’association « Les
saveurs du potager partagé », portée par des
habitants du quartier. « Ce jardin comprend
17 parcelles individuelles, une collective, un
cabanon et une pergola. Nous avons reçu de
nombreuses demandes mais les parcelles
ont été attribuées en priorité aux personnes
du quartier », explique Chafia Bouslimane,
présidente de l’association, qui vit à quelques
encâblures de ce bucolique poumon vert.

Un terrain vague transformé
en jardin
Assaini et transformé en jardin exploitable par
les services de la Ville, cet espace était il y a

encore deux ans un terrain vague. Grâce à
ces travaux et à l’implication des Bezonnais,
conseillés par un médiateur de l’association
Graines de Jardin, il est désormais un fier
potager. Les membres de la jeune structure
aiment s’y retrouver pour planter, prendre
l’air ou tout simplement respirer. « Bezons
est très bétonnée. Cet espace vert nous
permet de nous détendre, même si c’est aussi
beaucoup de travail. Le jardinage, l’arrosage
et la cueillette demandent du temps et de
l’énergie », explique Branka, la soixantaine,
travailleuse malgré ses douleurs lombaires.

La ministre de l’Insertion chez Solicycle

Tous les jours ou presque, une dizaine de
femmes, parfois accompagnées de leurs enfants,
se retrouvent arrosoir ou jet d’eau à la main.
Souvent autour d’un plat, d’un goûter ou d’une
boisson chaude aussi. « Nous allons en profiter
jusqu’aux premières gelées et bien l’entretenir
cet hiver. Quand la structure sera à maturité,
nous aimerions accueillir des jeunes dans le
cadre de projets pédagogiques », continue Chafia
Bouslimane qui espère que cette initiative fera
germer d’autres potagers partagés sur la ville. ■
Pierre Tourtois

En bref
Convergence francilienne
le 3 octobre

actuellement douze salariés en contrat
d'insertion. L’association rejoindra de
nouveaux locaux au Colombier, dans les
prochains mois (Lire Bezons infos n°415).

Reportée en raison de la crise sanitaire,
cette sortie vélo conviviale, samedi
3 octobre, permettra aux Franciliens
de se retrouver à différents points de
ralliement, pour converger vers Paris
jusqu’à l’hôtel de ville, avant un piquenique aux Invalides. L’association
Mieux se déplacer à bicyclette invite
les Bezonnais à venir avec leur vélo, pour
un départ prévu à 10h30 sur le parvis
de la mairie. ■
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Jeudi 30 juillet, l'association Solicycle,
rue de La Berthie, a reçu la visite de
Brigitte Klinkert, ministre déléguée
à l'Insertion (à droite en blanc sur la
photo). Elle était accompagnée par
Kevin Cuvillier, 1 er adjoint au maire,
Danilson Lopès, adjoint au maire délégué
aux sports, ainsi que Khadija Lakhel,
conseillère municipale à la prévention et
Florence Rodde, conseillère municipale
à la santé et à la réussite éducative.
Après avoir visité les locaux et échangé
avec l'équipe, la ministre a salué le
travail mené par Solicycle, qui emploie

Vers d’autres potagers partagés ?
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Retraités
Activités retraités
Ateliers hebdomadaires gratuits
à la résidence autonomie

Atelier chant
à l’école de musique

Mardi 29 septembre, de 12 h à 14 h, à la
résidence autonomie Louis-Péronnet.

Renseignements et inscriptions au CCAS au
01 79 87 62 25
Reprise à partir du lundi 14 septembre

École Municipale de Musique et de Danse

Sorties en Île-de-France
et ses alentours

Gym douce et équilibre
Encadré par Yann Lemétayer (éducateur sportif)
qui vous guidera selon vos possibilités. Cet
atelier vous permet de prévenir les risques de
perte de la notion d'équilibre et de conserver
toute votre motricité et votre forme.
Le lundi, de 15 h 15 à 16 h15 ou de 16 h 15
à 17 h 15 (hors vacances scolaires).
Yoga
Encadré par Sophie Martin, professeur de
yoga diplômée de l'IFY, formée également
aux pratiques de relaxation évolutive et aux
bases de la sophrologie.
Le jeudi, de 16 h 30 à 17 h 30, ou de 17 h 30
à 18 h 30 (hors vacances scolaires).
Il est impératif de fournir un certificat médical
d'aptitude à l’activité physique concernée,
pour être autorisé à la pratiquer. Ce certificat
est valable 3 ans (de date à date).

Débutants ou confirmés, n’hésitez pas, vous
vivrez des moments très agréables. Animé
par Philippe Duthoit, professeur de musique.
Le lundi, de 10 h à 11 h (hors vacances scolaires)
Séance cinéma à la résidence autonomie
Louis-Péronnet
Gratuit sur inscription au CCAS, au
01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 17.
Le mystère Henri Pic - film de Rémi Bezançon
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Dans une étrange bibliothèque au cœur de
la Bretagne, une jeune éditrice découvre
un manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un bestseller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton, décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon
sa veuve jamais écrit autre chose que ses
listes de courses.
Mardi 15 septembre, à partir de 14 h.
Anniversaires des usagers du restaurant,
Déjeuner à réserver auprès des agents de la
résidence.

Sortie pédestre à l’île Marante
Marche d’environ 1 h 30 à bonne allure suivie
d’un goûter sur place.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés (à la
marche et une boisson).
Mardi 22 septembre, rendez-vous devant
l’hôtel de ville à 13 h 45
Déjeuner au restaurant d’application
Guyancourt -78
Les élèves du lycée hôtelier et de tourisme de
Guyancourt vous serviront un menu composé
d’un apéritif, d’une entrée, d’un plat, d’un
dessert, d’un café, et d’une boisson.
Vendredi 25 septembre, départ de Bezons
après ramassage : 10 h 30. Retour à Bezons
vers 16 h 30.
Renseignements et inscriptions :
CCAS au 01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 17.

État civil
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◗ Naissances
Jusqu'au 3 juillet 2020
■ Adèle Jeannin Santos ■ Adèle Loiseau,
Adrian Blangis ■ Aïsha Zikakpe ■ Alba
Sanguinetti ■ Alexis Da Costa Barbosa ■
Alix Rippoll Carpentier ■ Amandine Yekken
■ Amir Belhaddad ■ Aroun Verdière ■ Ava
Badiane ■ Aylan Lecoup ■ Ayline Mahichi
■ Ayna Amin Khalil El Sherbini ■ Célya
Chevallier Certaux ■ Chloé Gaultier ■
Eléna Zala, Eléna Rocher ■ Ella Isma ■ Enzo
Rodrigues Chrétien ■ Erine Levieils Rozez ■
Eva Aithnard ■ Fantasy Coulibaly ■ Georgio
El Achkar ■ Giulia Tetouom ■ Hanna Taïk
■ Hugo Da Silva Lima ■ Ibrahima Diao
■ IIyan Battas ■ Inaya Bamogo ■ Ines
Benbahouche ■ Inès Slimani ■ Lyad Mérad
Boudia ■ Jade Najjar ■ Jalil Bechar ■
Janna Affes ■ Janna Belkadi ■ Kayla Ndam
■ Leah-Jayne Ngiese Lemba ■ Lekya
Nguepi Dongmo Fiaty ■ Léna Collongues,
Lina Aberak ■ Louisa Miladi ■ Lysandro
Fernandes ■ Maro Coulibaly ■ Maya-Linoa
Rodes ■ Melvin Belaston Morvan ■ Meriam
Bellatreche ■ Miral Gouicem ■ MohamedAmine Oulmane ■ Moly Jardet Ottelli ■
Nour Boufares ■ Nyla Aïssi ■ Raphaël De
Oliveira ■ Roman Hadet ■ Salma Debaa
■ Sidiya Doumbouya ■ Sohan Singh
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■ Soraya Pereira Dos Lagos ■ Stéphanie
Maxin, Victor Gutan ■ Wassim Zouani
■ Yaqoub Diakhite ■ Yassine Mihoubi ■
Yusuf Utkun.

■ Loïc Ternaux et Zineb Chamssi ■ El
Mehdi Chakkah et Houda Boutbib.

◗ Mariages
Jusqu'au 18 juillet 2020

Joséphine Cikel ■ Tassadit Sadaoui
■ Francine Hoccry ■ Rabah Charane
■ Claude Diot veuve Ggunbushian ■
Thearin Chan ■ Pascal Anrochte ■
Jean-Pierre Jumel ■ Pédro Fernandez
■ René Cacciuttolo ■ Tassadit Meftali
■ Jacqueline Thierry divorcée Maruzier
■ Christiane Cnudde épouse Charton
■ Patrick Artus ■ Tri Khuong Ly épouse
Luong ■ André Paca ■ Zohra Chettabi
■ Francoise Montbobier-Wach ■ Michel
Kerhino ■ Monique Bourse ■ Gisèle
Gallou veuve Uliac ■ Jacqueline Huguet
■ Mostafa Azhar ■ Bachir Benali, Nasser
Sahali ■ Jean-Pierre Le Ralle ■ Nicolas
Jouannic ■ Aristide Blanchard ■ Alfredo
Xavier ■ Liliane Fourrier veuve Choisnel ■
Serge Sigaud ■ Stéphane Dokic ■ JeanPhilippe Jaffrezo ■ Colette Théodule ■
Nadine Chenu veuve Minot ■ Micheline
Desdoits divorcée Gallot ■ Gisèle Moro
veuve Grissonnanche ■ Gilbert Chargy
■ Michel Egot ■ Rufino Da Silva ■
Jeannine Mure veuve Le Kervern.

■ Salah Eddine Rizki et Lobna El Azzouzi
■ Mohammed Lakouer et Fatima Zennati
■ Medhi Mimouni et Sabrina Abbadi ■
Inshallah Ismayilov et Maria Garcia ■
Huan Zhou et Zewen Meng ■ El Hassan
Baksi et Saida Akhraz ■ Zakaria Jefjaf
et Majda Khacham ■ Vitalii Romaniuk
et Mariana Makulovych ■ Khalil El Majd
et Hasna Bel Rharrass ■ Fabien Lortal
et Isaline Robillard ■ Claude Boucq et
Delphine Leconte ■ Abdallah Bakar
et Tachrifa Youssouf ■ Mohammed
Zahzouh et Sahra Boukhettala ■ Jawad
Malihi et Ghizlane Chaqqour ■ Albert
Santos et Odile Diouf ■ Madjid Maakni
et Muriel Beauras ■ Jean-Pierre Kosma et
Corinne Manzanares ■ Cheikhna Diaby
et Dioula Diangana ■ Amine Dahar
et Hasnaâ Zaimi ■ Philippe Malot et
Abdessamad Alami ■ Achour Chelli et
Zahoua Sider ■ Ruslan Gutan et Elena
Vicicu ■ Oussema Riahi et Amira Bargaoui

◗ Décès
Jusqu'au 22 juillet 2020
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