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Édito
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Une rentrée active 
au service des Bezonnais.e.s 
Au vu du contexte sanitaire et des premières difficultés que nous rencontrons, à la suite de l'augmentation 
de la population, la rentrée des petit.e.s Bezonnais.es s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 

Grâce au travail des services et à l'implication de toute la communauté éducative, l'ensemble du protocole 
d'accueil demandé a été mis en place. Les difficultés d'affectation pour une dizaine d'enfants, en raison de 
la saturation de certains groupes scolaires non anticipée par l’ancienne équipe, ont été totalement résolues.

Néanmoins, je ne peux qu'être très inquiète pour la rentrée prochaine, en constatant que près 1200 
logements seront livrés prochainement et que de très nombreux enfants supplémentaires vont s'inscrire 
dans nos écoles élémentaires et nos collèges, déjà surchargés.
Les accueillir sera un challenge très difficile et les services municipaux sont déjà à pied d’œuvre pour 
anticiper les solutions nécessaires.

Concernant les établissements secondaires, je vais rencontrer prochainement les services départementaux 
afin d’exiger un plan de réalisation du troisième collège que je réclame toujours avec la même détermination.

Pour nos écoles élémentaires, je souhaite agir sur deux axes. Tout d'abord, comme je m'y étais engagée, j’ai 
demandé l’annulation de très nombreux projets immobiliers. À ce jour, plus de 400 logements font l’objet 
d’une procédure de retrait de permis de construire. Non seulement afin de faire respirer la ville, mais aussi 
avec l'objectif de freiner l'engorgement de nos services publics et particulièrement nos écoles. Ensuite, nous 
allons bien évidemment enclencher le plus rapidement possible la réalisation d'un nouveau groupe scolaire. 
Quelques pistes sont à l'étude et la décision finale d'implantation sera prise dans les semaines à venir. Vous 
en serez évidemment immédiatement informés.

Sur le volet de la sécurité, nous avons décidé d’ouvrir le recrutement de 10 ASVP et 10 policiers municipaux, 
ainsi que celui d’un directeur de la tranquillité publique qui aura pour mission, entre autres, de développer 
le partenariat entre la police municipale et la police nationale. 
Mais là aussi, il reste beaucoup à faire pour combler notre retard. Il faudra plusieurs mois pour que les 
dispositifs mis en place donnent leur pleine efficacité.

Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de toute l'équipe municipale pour appliquer, avec 
détermination, les décisions nécessaires à la réalisation de notre programme.

Nessrine MENHAOUARA,
votre maire
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Agenda - Octobre-novembre

Octobre

Exposition S. Dupouy  
et C. Gonne-Victoria 
Double (JE)

Médiathèque Maupassant
p. 21

DU 22 SEPTEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
Mardi : 14h - 20h ( 18h30 pendant les vacances scolaires )  Mercredi : 14h - 18h30  Vendredi : 14h - 18h30  Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30

EXPOSITION
Double (JE)

CÉCILE GONNE-VICTORIA & SERGE DUPOUY

MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT 
64, rue Édouard-Vaillant - Tél. : 01 79 87 64 00

www.ville-bezons.fr

Jusqu’au 
14 novembre 

Samedi 10  
et dimanche 11

Week-end cinéma
Écrans Eluard 
p. 19

Dimanche 11

4e édition Rives & run
Parc Nelson-Mandela
p. 22

Mercredi 14

Le rendez-vous 
des histoires
16 h 30

Médiathèque Maupassant  
p. 21

Jeudi 15 

Conseil municipal
20 h

Espace Elsa-Triolet-Aragon
p.9

Samedi 17

Commémoration
17-Octobre1961
11 h 30

Pont-de-Bezons
p. 9

Du 19 au 23

Pass sportif
Renseignements : 
service municipal des sports
p. 24

Du 19 au 30

Pass jeunesse
Renseignements : 
service municipal de la jeunesse
p. 24

Samedi 24

Atelier illusions 
d’optique
14 h

Médiathèque Maupassant
p. 21

Dimanche 25

Prox’raid aventure
13 h 30

Maison des sports - Gymnase 
Jean-Moulin
p. 22

Samedi 31

Halloween  
à la piscine
13 h 30

Piscine Jean-Moulin
p. 24

Novembre 
Mardi 3

Présentation 
de la saison
20 h

Théâtre Paul-Eluard
p. 20

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020
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La vélo-école 
de Mieux se déplacer à bicyclette
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Commémoration de la Libération 
La maire et plusieurs élus de l'équipe municipale ont commémoré, dimanche 
6 septembre, au square Yves-Morel, l'anniversaire de la Libération de Bezons, le 
25 août 1944. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des porte-drapeaux 
des associations d'anciens combattants, des pompiers et de la députée. 
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Zoom

30 000 nouveaux masques distribués 
aux Bezonnais 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le 
port du masque est désormais obligatoire* sur l’ensemble de la ville 
pour les personnes de 11 ans et plus, de 6 h à 22 h. Consciente 
que cela représente un coût pour les familles, la municipalité a 
organisé une nouvelle distribution. Chaque foyer a ainsi reçu en 
septembre deux masques « made in France » réutilisables. 

*L’infraction est passible d’une amende de 135 euros. 

Le centre social Doisneau 
hors les murs  
En septembre, l'équipe du centre social Robert-Doisneau est 
allée à la rencontre des habitants du quartier de l'Agriculture 
chaque mercredi après-midi. Aux Impressionnistes, aux 
 Brigadières ou encore à la cité Colonel-Fabien, les Bezonnais 
les ont croisés, avec leur charrette en bois, spécialement 
conçue par David, le menuisier municipal. Cette opération 
itinérante, en pied d'immeubles, a permis au centre social de 
présenter ses activités et ses projets mais aussi de recueillir 
la parole des Bezonnais pour améliorer leur quartier. 

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020

Espace Aragon : à vos souvenirs !
D’ici la fin de l’année, l'espace Aragon sera démoli pour laisser 
place à un nouveau projet municipal. Inauguré en 1981, ce lieu 
emblématique de Bezons a accueilli pendant près de 40 ans 
de nombreuses manifestations associatives et municipales. Les 
Bezonnais sont invités à partager leurs meilleurs souvenirs de la 
salle Aragon, en faisant parvenir leurs photos et témoignages à 
cette adresse : communication@mairie-bezons.fr 

Ça swingue sur le marché !
Dans le cadre du projet de revitalisation du marché « Au temps des cerises », la Ville 
a invité dimanche 6 septembre, le trio de blues jazz Railroad Stomp. Le public et les 
commerçants ont apprécié cette proposition. Devant le succès de cette opération, 
une programmation régulière sera étudiée par la municipalité. 
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Dans une configuration inédite, liée à la Covid-19, le 
Forum des sports et des associations s’est tenu entre 
le gymnase Jean-Moulin et le terrain de football de la 
Maison des sports, samedi 5 septembre. La nouvelle 
localisation, choisie pour des raisons de sécurité sanitaire 
des participants, a fait l’unanimité. Les Bezonnais ont été 
nombreux - 1682 personnes comptabilisées - à venir se 
renseigner ou s’inscrire auprès des soixante associations 
présentes et assister aux diverses démonstrations 
sportives ou culturelles. 

Forum : panorama 
d’une édition appréciée



À travers la ville 
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En appui des créateurs

«O  n n’est pas sérieux quand on a 
17 ans », écrivait le poète Arthur 
Rimbaud. Ce vers a de quoi faire 

sourire Jennifer Enocq. « À cet âge, je réfléchissais 
déjà à monter ma première affaire ! ». Un an plus 
tard, sa société de sécurité voyait le jour, quand la 
jeune lycéenne s’apprête à décrocher son Bac Pro 
comptabilité. À la tête d’une entreprise pendant 
plusieurs années, Jennifer travaille, en parallèle, 
comme assistante de gestion administrative et 
financière au sein de différentes sociétés. « Je 
crois qu’entreprendre a toujours été dans ma 
nature », confie l’habitante de Cormeilles-en-
Parisis. L’avenir le confirme. À 38 ans, Jennifer 
se lance un nouveau défi : gérer un commerce.

Un coup de pouce précieux

« J’ai eu le coup de cœur pour ce salon. 
Ma meilleure amie étant coiffeuse, ça allait 
de soi de se lancer ensemble ». 

Alors que la signature de l’achat du fonds de 
commerce est prévue le 1er avril, le confinement 
vient toutefois perturber l’aventure prometteuse. 
« Cette période a été l’occasion de régler toutes 
les formalités administratives et réglementaires 
dont je n’avais pas mesuré l’ampleur », raconte-
t-elle. Autorisation d’ouverture, de changement 
d’enseigne, etc. « La chargée de mission com-
merce de la Ville, Catherine Bocquez, m’a énor-
mément accompagnée dans mes démarches 
pour ouvrir mon salon aux normes ».
Crise sanitaire oblige, l’ouverture d’Exp’HairStudio 
ne pourra toutefois se faire que le 9 juin. « Le 
confinement a retardé la date de la vente, 
regrette Jennifer. Résultat, on a raté la ruée vers 
les coiffeurs au lendemain du déconfinement». 
Mais loin de se laisser abattre, la jeune femme 
espère bien fidéliser une nouvelle clientèle ces 
prochains mois. ■

Laëtitia Delouche 

Nouvelle tête au Grand-Cerf 

La Ville, via sa mission commerce, apporte son aide aux jeunes talents souhaitant 
se lancer. Retour sur deux belles réussites récentes.

U n bel espace commercial, des fauteuils 
et même un coin café. Bienvenue chez 
« Selling car », une société spécialisée 

dans la mise en relation entre acheteurs et 
vendeurs de véhicules. « Notre objectif, c’est 
d’aider nos clients à vendre ou acheter », pose 
Hadji Sekkai, déjà dirigeant de la société à 
26 ans. « Selling car » propose aussi des ser-
vices annexes à une transaction automobile : 
garanties, assurance, immatriculation, net-
toyage, exportations, cartes grises... « Nous 

nous rémunérons sur ces services qui facilitent 
la vie des acheteurs ou des vendeurs, en leur 
faisant gagner du temps », continue Hadji.

Soutenu... en télétravail 

Le titulaire d’un Master en commerce 
international bouillonne d’idées. Et déjà d’une 
expérience marquante parmi les équipes 
merchandising du Paris-Saint-Germain. Hadji 
Sekkai devait lancer son entreprise en début 
d’année mais la Covid-19 a bouleversé ses plans. 
« Nous avons reporté l’ouverture. Heureusement, 
nous avons été aidés durant le confinement, en 
télétravail, par la mission commerce de la Ville », 
précise le jeune homme. Une aide bienvenue, 
face aux complications liées au contexte et aux 
démarches administratives à accomplir : « Cerfa, 
homologations… L’équipe municipale nous a 
guidés. Elle a été réactive. Nous avons pu lancer 
notre franchise en un mois et demi, là où cela 
prend, en théorie, entre 4 et 6 mois », se félicite 
Hadji. Ouvert en août, le point de vente voit la 
clientèle affluer. « Malgré la crise sanitaire, nous 
dégageons des bénéfices. Nous espérons que la 
reprise va se confirmer. » ■

Pierre Tourtois

Hadji Sekkai, pas d’âge pour entreprendre

Jennifer Enocq a repris le salon de coiffure Le Concept, désormais rebaptisé Exp’HairStudio, 
au 22, rue de Montesson. Un nouveau projet  mené à son terme pour cette créatrice dans l’âme.

Au 52, rue Émile-Zola, une nouvelle boutique, « Selling car », vient d’ouvrir. Derrière ce spécialiste 
de la transaction automobile, Hadji Sekkai, un jeune entrepreneur de 26 ans. 

Le regard de l’élue
« Le confinement a chan-
gé nos rythmes et nos 
habitudes. La mission 
commerce de la Ville a 
continué à accompa-
gner les jeunes créateurs 
 d'entreprise dans leurs 

démarches administratives - pas toujours 
évidentes - afin de voir aboutir au plus 
vite leurs projets. Ces deux jeunes entre-
preneurs sont un exemple de ténacité et 
de confiance dans l'avenir. Au nom de la 
municipalité, je leur souhaite beaucoup 
de succès et j'encourage tous les jeunes 
qui portent un projet commercial local à 
se rapprocher de nos services*. »

Paula Ferreira, conseillère 
municipale déléguée au commerce

*Catherine Bocquez – chargée de 
mission commerce : tél. 06 24 99 82 43
ou c.bocquez@mairie-bezons.fr



En bref
Conseil municipal  
le 15 octobre 
La prochaine séance du conseil 
municipal se tiendra jeudi 15 octobre, 
à 20 h, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. 
Le public pourra y assister, dans la 
limite des places disponibles. Le port du 
masque sera obligatoire. La séance sera 
également retransmise, en direct, depuis 
le site de la Ville et les réseaux sociaux. 

Commémoration  
du 17-Octobre 1961
Les Bezonnais sont invités à venir 
rendre hommage aux victimes du 
massacre orchestré par le préfet police, 
Maurice Papon, du 17 octobre 1961. Le 
rendez-vous est fixé samedi 17 octobre, 
à 11 h 30, au pont de Bezons, pour 
assister à cette cérémonie symbolique.

Un nouveau prêtre  
depuis septembre
Eustache Nobime est le nouveau 
curé de la paroisse de Bezons. Il a 
été installé dimanche 6 septembre 
dans ses fonctions. Le prêtre était 
précédemment à Herblay.
 9

À travers la ville 

Allô docteur… à la pharmacie !

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020

N ez qui coule, toux grasse… « Ça ressemble à une bonne rhinopharyngite », 
assure Émeline. Cette maman de deux enfants des Brigadières est une 
habituée des maladies de saison. « C’est toujours la galère pour avoir 

rapidement un rendez-vous chez le docteur. Et comme je viens d’arriver à Bezons, 
ce n’est pas simple de trouver un médecin qui accepte de nouveaux patients ». 
Heureusement, sa pharmacie de quartier propose depuis peu la téléconsultation 
médicale. Dans une petite salle, en toute confidentialité, Émeline s’assoit avec son 
fils Nolan face à la cabine de téléconsultation, enfile le casque audio et explique 
les symptômes. En quelques minutes, le diagnostic est confirmé. La Bezonnaise 
récupère ses médicaments dans la foulée grâce à l’ordonnance faxée en direct 
au pharmacien. « Si besoin d’approfondir l’examen médical, la cabine est équipée 
d’un tensiomètre, d’un stéthoscope, d’un otoscope en cas d’otite, d’un thermomètre 
ou encore d’une loupe dermatologique », explique le pharmacien. 

« Un service de proximité pour mes clients »
Ce dernier a repris en début d’année la gestion de l’officine. « J’ai constaté l’absence 
de médecin dans le quartier, raconte-t-il. Alors, même si ça représente un certain 
coût, j’ai souhaité apporter ce service de proximité à mes clients ». L’officine des 
Brigadières n’est pas la seule à s’être dotée de ce nouvel équipement pour pallier 
le manque de généralistes sur le territoire. La pharmacie principale, à Delaune, et 
celle de l’Avenir l’ont également mis en place. « La téléconsultation est accessible à 
tous aux horaires d’ouverture de la pharmacie. Il est même possible d’en bénéficier 
le dimanche quand nous sommes de garde », précise le pharmacien. Au Grand-
Cerf, les Bezonnais peuvent aussi consulter un spécialiste, en prenant rendez-vous 
avec un professionnel référencé. Et il sera bientôt possible de l’expérimenter à la 
pharmacie des Bords-de-Seine et en centre-ville à la pharmacie centrale. ■ 

Laëtitia Delouche 

À Bezons, les pharmacies sont de plus en plus nombreuses à proposer la téléconsultation 
médicale pour faciliter l’accès aux soins. Sans rendez-vous, rapide et pris en charge par 
l’Assurance Maladie, ce service comporte de nombreux intérêts. 

En service  
  Pharmacie des Brigadières 

(10, allée Georges-Bizet –  
01 30 76 94 40 ) 

  Pharmacie principale 
(26 bis, avenue Gabriel-Péri –  
01 30 76 77 23)

  Pharmacie du Grand-Cerf 
(Place du Grand-Cerf –  
01 39 47 65 89)

  Pharmacie de l’Avenir 
(129, avenue Gabriel-Péri –  
01 39 82 69 62) 

Prochainement 
  Pharmacie des Bords-de-Seine 

(1, rue Julius-et-Ethel-
Rosenberg – 01 30 76 69 91) 

  Pharmacie centrale 
(66, rue Édouard-Vaillant – 
01 39 47 69 47)

…



Les volontaires ont été accueillis dès 
9 h 30 sur le parvis de l’hôtel de ville par 
les élus et les agents du service propreté 
autour d’un petit-déjeuner et d’une 
exposition des engins de nettoyage 
de la Ville. Après remise des pinces, 
gants, chasubles et sacs poubelles par 
le syndicat Azur, petits et grands sont 

partis à la chasse aux déchets dans 
les rues de la ville, du centre-ville au 
quartier des Chênes, en passant par le 
Grand-Cerf, le quartier de l’Agriculture ou 
encore celui des Bords-de-Seine. Sur leur 
passage : mégots, canettes, emballages 
plastiques ou encore masques… Plus 
qu’une opération de ramassage des 

déchets, cette matinée a aussi permis 
de sensibiliser à la préservation de 
l’environnement.

Cette initiative a d’ailleurs reçu un bon 
accueil des riverains, qui n’ont pas 
manqué de remercier, pour certains, les 
participants. ■  

L.D.

Mobilisés pour le World clean up day !
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Dépôts sauvages :
du nouveau pour signaler 

L a Ville est reliée à « Tell my city » depuis 
le 1er décembre 2018. L’application 
permet, de son smartphone, de signaler 

les dépôts sauvages et les problèmes de voirie 
et d’éclairage public. 

« Tell my city » :  
comment ça marche ?
Après avoir téléchargé l’appli, il faut 
s’inscrire (avec un identifiant et un mot 
de passe). Ensuite localiser le désordre, le 
ranger dans une des catégories proposées, 
prendre une photo, mettre un commentaire 
et l’envoyer.  

NB : l’application permet aussi de trans-
mettre des suggestions ou félicitations.

Après le signalement, 
qu’est-ce qui se passe ? 
Selon la quantité de déchets signalés sur 
« Tell my city » ou autre (lire ci-contre), un 
modérateur au Centre technique municipal 

(CTM) l’attribue soit à la régie voirie-propreté 
du CTM ou à Azur. Pour l’éclairage, c’est la 
régie voirie-éclairage-signalisation du CTM.

Dépôts sauvages : tonnages 
de déchets ramassés   

Année 2018 2019 2020 
(jusqu’au 31 août)

CTM
(régie voirie-

propreté)

721 t 935 325
(102 pendant le 

confinement) 

Azur 383 t 366 390

Pas de smartphone ?
  Signaler de son ordinateur (Mac ou PC) 

à l’adresse sur http://go.tellmycity.com

Déchetterie 
La déchetterie Azur existe pour les profes-
sionnels et les particuliers à Argenteuil. 
 Modalités sur le site www.syndicat.azur.fr ■

P.H.

L’application de signalement « Tell my city », accessible depuis le site de la Ville, fait peau neuve. 
La nouvelle version, sortie le 21 septembre, oblige, d’abord, à supprimer l’ancienne. Petit rappel.

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020

Samedi 19 septembre, les Bezonnais ont été nombreux à répondre à l’appel du grand nettoyage citoyen 
organisé par la Ville, en partenariat avec l’association Bezons nature environnement et le syndicat Azur. 

À travers la ville 
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Pollution de la Seine : une entreprise mise en cause 

Le travail de la brigade de l’environnement (police municipale) a payé. Une entreprise de la 
zone d'activités des « Bords de Seine », soupçonnée d’avoir déversé des hydrocarbures et des 
produits d’entretien dans le fleuve, encourt jusqu’à 18 000 € d’amende. Elle devra s’expliquer.

La balle est désormais dans le camp du 
tribunal de police de Sannois. Durant 
l'été, la brigade de l’environnement a 

relevé plusieurs pollutions dans la Seine. En 
cause : une entreprise installée sur le chemin 
de halage. Des huiles et autres détergents 
ont été retrouvés, à plusieurs reprises, dans 
le cours d’eau, au niveau des canalisations 
et sur la berge. Pas de flagrant délit pour 
pouvoir verbaliser immédiatement mais une 
enquête administrative qui a débouché sur 
une mise en cause. À force de signalements, 
de constatations sur place, suivis d’un rapport 
transmis par la police municipale (PM) à 
l’officier du ministère public, l’affaire sera 
jugée. Le procureur pourra requérir jusqu’à 
18 000 euros d’amende pour cette infraction. 

La brigade de l’environnement a pleinement 
rempli sa mission et restera mobilisée jusqu’à 
ce que la pollution cesse. La procédure se 
poursuit avec les services de l’État : l’Agence 
régionale de santé (ARS) et Voies navigables 
de France.

Au-delà de l’amende,  
mettre fin aux nuisances
« Nous menons un vrai travail de fond, précise 
Eddy Martin, responsable de la PM. Le but n’est 
pas seulement d’infliger une amende mais de 
mettre fin au désordre. Nous poursuivrons 
sans relâche nos efforts dans ce domaine. » 
Des Bezonnais ont pu voir sur le terrain Allan 
Magdelaine, agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP), avec son uniforme siglé 
« Police environnement ». Cette unité, qui répond 
à une volonté forte de la municipalité, patrouille 
en toute discrétion, à pied et en vélo, pour 
lutter contre les nuisances environnementales. 
Un rôle qui allie prévention et sanction. Son 
périmètre d’action est large : des dépôts 
sauvages, comme celui de 15 mètres de long 
nettoyé aux Sycomores en septembre, jusqu'à 
ce type de pollution industrielle. La Ville sera 
intraitable sur le sujet. Tous les pollueurs devront 
répondre de leurs actes. 

P.H.

Le ramassage a commencé depuis quelques 
semaines. « La chute des feuilles a été précoce 
cette année en raison des fortes chaleurs », 
explique Karine Gelper directrice des espaces 
verts. Le pic est attendu pour octobre. Doté 
de deux souffleurs et d’un aspirateur de 
feuilles, le service des espaces verts y est 
préparé. « On planifie au moins une journée 
par semaine dans chaque secteur de la 
ville ». Une fois collectées, les feuilles mortes 
prennent la direction d’une plateforme de 
compostage des déchets verts, à Montesson, 

afin d’être recyclées en compost. Certaines 
sont également utilisées pour alimenter le 
composteur collectif, situé au parc Sacco-
et-Vanzetti. « D’autres vont d’ailleurs bientôt 
voir le jour, au parc Nelson-Mandela et au 
Germoir », précise Karine Gelper. Le compost 
constitue un excellent engrais naturel, que 
pourront ensuite utiliser les jardiniers de la 
Ville dans leurs prochaines plantations. 

Des feuilles mortes au compost 

Chaque automne, le service des espaces verts s’attelle au ramassage 
des feuilles mortes. Celles-ci sont ensuite transformées en compost. 
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Le syndicat Azur anime des ateliers pour 
apprendre à faire son propre compost. Prochain 
rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 octobre, 
de 14 h à 15 h 30*.  Ce même week-end, Azur 
organise aussi, de 10 h à 16 h, une vente 
de composteurs, à tarif préférentiel, et une 
distribution gratuite de compost. 
Se munir d’un sac ou d’un seau pour le 
transporter, d’un justificatif de domicile de 
moins de six mois et d’une pièce d’identité. 

> 10, rue du Chemin vert, à Argenteuil.

* Sur inscription au 01 39 82 10 36 ou par mail 
à conseillers@sivdazur.fr

L.D.

Dans votre jardin, les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle ? Si vous avez 
un composteur, elles se mélangent à 
merveille avec les épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café ou fleurs fanées. Pas 
de composteur ? Azur assure jusqu’au 
18 décembre la collecte des déchets 
végétaux*. Vous pouvez ainsi valoriser 
vos feuilles mortes, en les déposant dans 
un sac ou un bac prévu à cet effet – pas 
de sac plastique surtout. 

* calendrier de collecte, par rue,  
sur www.syndicat-azur.fr 

Jardinier à la Ville, 
Rodrigue vous prodigue 
ses conseils Tout savoir sur le compost

À travers la ville 
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les effectifs, plan pluriannuel de travaux et 
recrutements. D’autres projets, pour faciliter 
la vie des familles, ont été mis sur les rails : 
en ligne de mire, à court terme, un portail 
de téléservices pour réserver et payer les 
places en accueil de loisirs ou encore une 
Caisse des écoles rénovée. En parallèle, la 
Ville continue, au-delà de ses compétences 
en matière scolaire, à soutenir, au même 
titre que d’autres associations, les élèves en 
difficulté, à travers plusieurs dispositifs. Elle se 
préoccupe également de l’avenir de ses deux 
collèges qui enregistrent l’arrivée de nouveaux 
principaux dont vous ferez connaissance dans 
ce dossier. Bonne lecture !

Pierrick Hamon

La municipalité met déjà les bouchées 
doubles sur l’éducation, l’une des trois 
priorités du mandat . La maire et son 
adjointe aux affaires scolaires, Linda Da 
Silva, avec l’appui de la direction enfance-
écoles, se sont retroussées les manches, 
au cœur des vacances, pour assurer aux 
écoliers bezonnais une rentrée sereine, en 
pleine crise sanitaire. En partenariat avec 
l’Éducation nationale et les représentants 
des parents d’élèves, les situations liées à 
la Covid-19 ont été gérées avec réactivité et 
transparence. Toujours dans la concertation, le 
nouveau maître-mot. L’urgence d’accueillir les 
futurs élèves dans les meilleures conditions 
possibles a aussi été prise à bras le corps, 
entre lancement d’une nouvelle étude sur 

Éducation : une rentrée pied au plancher
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Nouvelles de rentrée

Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, 3 965 petits Bezonnais ont 
repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. Si l’ombre de la Covid-19 plane 
toujours, la rentrée s’est déroulée sereinement dans les 17 écoles de la ville. 

 3965 écoliers, soit 134 élèves 
de plus que l’an passé 
-  Une ouverture de classe à l’école Karl-
Marx.

-  Une ouverture de CP dédoublé (jusqu’à 
15 élèves) à Marcel-Cachin.

- Une ouverture de CE2 à Angela-Davis. 

 Plus d’animateurs dans 
les accueils de loisirs 
Pour répondre aux besoins des familles, 
de plus en plus nombreuses sur la Ville, 
la municipalité a recruté dix nouveaux 
animateurs, à temps plein, pour assurer 
l’animation sur le temps périscolaire. 

« La problématique est la même que pour 
les écoles. Il y a eu un véritable manque 
d’anticipation de l’ancienne municipalité », 
regrette Linda Da Silva, adjointe à la 
maire, aux affaires scolaires. Certains 
accueils de loisirs, comme Jacques-Tati, 
étaient particulièrement en tension sur 
la précédente année scolaire. En terme 
pédagogique, les animateurs proposeront 
encore de belles activités thématiques aux 
enfants. « L’équipe municipale favorisera leurs 
projets, notamment ceux issus des priorités 
du programme », indique Linda Da Silva.

 Les nouvelles directions : 
Jacques-Prévert (Mme Jodeau), Victor-
Hugo maternelle (Mme Lorvellec), Marie-

Claude et Paul-Vaillant-Couturier (Mme 
Hamichi), Louise-Michel 2 (Mme Taieb). 

 Élection des représentants 
de parents d’élèves : un vote 
par correspondance privilégié 
L’élection des représentants de parents 
d’élèves se tiendra vendredi 9 octobre 
dans les différents groupes scolaires de 
la ville. En raison de la crise sanitaire, les 
familles sont majoritairement invitées à 
élire leur représentant par correspondance. 
Plusieurs écoles ont dès à présent 
annoncé ne pas tenir de bureau de vote 
en présentiel. ■

L.D.

Le 2 septembre, le conseil municipal 
a acté la gratuité de l’accueil des 
enfants des personnels nécessaires 
à la gestion de la crise sanitaire, 
assuré pendant le confinement. 
49 élèves ont été accueillis durant 
cette période, en semaine, mais aussi 
exceptionnellement le week-end, 
ainsi que les jours fériés. 

«N os services font un travail formi-
dable, dans les difficiles condi-
tions actuelles, souligne Linda Da 

Silva, adjointe à la maire aux affaires scolaires. 
Nous avons suivi le dispositif Covid de l’Éduca-
tion nationale à la lettre. Tout a été fait pour 
que la rentrée se passe au mieux. Le matériel 
de protection a été commandé, en particulier 
des masques transparents pour les Atsem et 
les enseignants. Les cas détectés de Covid-19 
à Angela-Davis et Paul-Vaillant-Couturier ont 

bien été gérés, grâce à un excellent travail, en 
partenariat avec l’Éducation nationale et les 
autorités sanitaires. »

Notez-bien. Depuis le 22 septembre, le pro-
tocole sanitaire du ministère de l’Éducation 
nationale a été allégé dans les écoles mater-
nelles et élémentaires. Lorsqu’un enfant est 
diagnostiqué positif, sa classe peut désormais 
continuer de se tenir normalement pour les 
autres élèves qui ne sont plus considérés 
comme cas contacts. ■

Covid – 19 :
en partenariat pour la sécurité des enfants 

Confinement : accueil 
périscolaire gratuit 
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La rentrée 
en chiffres  
9 groupes scolaires  

7 accueils de loisirs

3 965 écoliers 

1 661 élèves de maternelle 

2 304 élèves d’élémentaire 

« Accueillir nos écoliers 
dans de bonnes conditions » 

Effectifs, travaux d’agrandissement, projets en cours... 
Linda Da Silva, l’adjointe à la maire aux affaires scolaires, 
fait le tour des chantiers éducatifs de la rentrée.

L’éducation constitue l’une des 
trois priorités du mandat et la 
hausse des effectifs scolaires 
la première bataille à mener. 
Qu’est-ce qui est envisagé ?

Nous avons lancé une nouvelle étude sur 
les effectifs afin de connaître précisément 
les besoins. Nous prendrons les décisions 
qui s’imposent et reviendrons rapidement 
vers les Bezonnais.e.s. L’urgence est d’être 
en mesure d’accueillir nos écoliers, actuels 
et futurs, dans de bonnes conditions. Le 
but : que chacun ait sa place, déjà dans son 
école de secteur. En septembre, 10 enfants 
en maternelle à Paul-Langevin n’ont pas 
pu être accueillis. Des solutions ont pu 
être proposées à Marcel-Cachin, Karl-
Marx et Jacques-Prévert mais cela met 
en difficultés les familles. Plusieurs autres 
écoles arrivent à saturation : Paul-Vaillant-
Couturier, Louise-Michel...

La maire a justement annoncé 
un plan de travaux pluriannuel... 

Nous investirons largement dans l’entre-
tien et la sécurisation des écoles. Un état 
des lieux est en cours. Certaines d’entre 
elles ont bénéficié d’amélioration pen-
dant l’été (Karl-Marx, Paul-Langevin et 
Louise-Michel).

L’ambition est de créer 
une application et les outils 
numériques nécessaires 
pour réserver et payer 
les places en accueil de loisirs.
Où en est le projet ?

Les calendriers papier pour réserver, ce 
n’est pas pratique et plus adapté. Le but 
est de faciliter la gestion pour les familles, 
notamment celles avec des fratries. Ce 
projet, qui devrait aboutir dans les prochains 
mois, va aussi aider nos services. 

Comme annoncé, la Caisse des 
écoles sera-t-elle rénovée ?

Dans un premier temps, nous allons ouvrir 
le dialogue avec les différents acteurs, pour 
voir de quelle façon nous pouvons faire 
évoluer cette instance.

Recueilli par P.H.

Rodde, conseillère municipale en charge 
de la réussite éducative, des accueils 
de loisirs et des séjours de vacances. 
Elle sera l’interlocutrice privilégiée des 
fédérations de parents d’élèves, des 
directions et équipes pédagogiques, ainsi 
que de l’inspecteur de circonscription. 

Son objectif : « Être disponible et 
réactive. De mes premières rencontres, 
j’ai entendu le besoin de communication 
et de transparence. Je vais faire en sorte 
que tout le monde puisse bien travailler 
ensemble, dans le but de faire réussir les 
écoliers Bezonnais. » ■

Linda Da Silva est la nouvelle adjointe 
à la maire déléguée à l’éducation, aux 
activités scolaires et à la restauration. 
Bezonnaise depuis plus de 30 ans, elle a 
suivi sa scolarité à l’école Louise-Michel 
puis au collège Gabriel-Péri. Cette maman 
de trois enfants vit, au quotidien, les 
problématiques liées à l’éducation. 

Elle a rencontré Nessrine Menhaouara en 
s’intéressant aux questions scolaires. Elle 
a vite partagé ses valeurs et ses combats. 
Elle exerce sa délégation, en lien avec la 
direction municipale enfance-écoles, avec 
la maire à ses côtés, ainsi que Florence 

Une Bezonnaise impliquée à l’éducation
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Élèves en difficulté : une Ville en soutien

Dans le cadre de sa politique éducative, la Ville accompagne les enfants et les familles, 
en particulier les plus fragiles. Plusieurs dispositifs municipaux constituent un lien 
précieux pour lutter contre le décrochage scolaire et appuyer la parentalité. 

Le Programme de réussite éducative (PRE) 
accompagne plus d’une centaine d’élèves 
et leurs familles, « 120 en 2019 », précise 

Kéoma Jasmin, la coordinatrice du PRE. Ce 
nombre est amené à augmenter. Jusque-là 
destiné aux élèves scolarisés dans les écoles 
élémentaires du quartier prioritaire de la 
Ville (Angela-Davis, Jacques-Prévert, Victor-
Hugo, Paul-Vaillant-Couturier) et le collège 
Henri-Wallon, le dispositif s’ouvre aux écoles 
maternelles. « Difficultés scolaires, problèmes 
de comportement à l’école ou à la maison… 
Les enfants nous sont orientés par l’Éducation 
nationale, le centre social Robert-Doisneau ou 
l’association Contact. Certaines familles nous 
saisissent aussi en direct», explique Kéoma 
Jasmin. L’accompagnement s’appuie sur 
l’ensemble des acteurs socio-éducatifs de la 
ville, afin de proposer un suivi personnalisé, 
adapté à chaque situation. 

Des actions adaptées  
à la crise sanitaire 
Alors que le confinement a coupé certains 
élèves de la sphère scolaire, le renforcement 
de ce dispositif s’avère essentiel. « 10 % des 
élèves bezonnais n’ont plus été en contact 
avec leur enseignant. Cela a creusé les 
inégalités sociales et scolaires », constate 
Linda Da Silva, adjointe à la maire, en 
charge de l’éducation. Face à cette situation 
exceptionnelle, l’équipe du PRE a ainsi adapté 
ses actions : maintien du lien par téléphone 
et mise en place d’une aide scolaire post-

confinement. « Les familles nous ont été très 
reconnaissantes. Cela a même renforcé le 
lien », confie Kéoma Jasmin. 
Durant l’été, le PRE a aussi exceptionnellement 
joué les prolongations en organisant des 
sorties familiales ou encore des stages de 
remise à niveau auprès d’une douzaine 
d’élèves, dans le cadre des « Vacances 
apprenantes ». « Ces initiatives ont permis 
de rattraper le temps perdu », poursuit Linda 
Da Silva. Certaines perdureront, tels que 
l'aide scolaire, qui sera de nouveau proposée 
pendant les vacances d’automne. L’équipe du 
PRE va également remettre ces prochaines 
semaines des ordinateurs à une cinquantaine 
de familles détectées pendant le confinement. 
Cette action est complémentaire à celle déjà 
menée par le centre social Robert-Doisneau, 
à la suite du confinement. 

La rentrée du CLAS  
et du CLEM 
Les dispositifs d’accompagnement à la 
scolarité vont reprendre dès le mois de 
novembre. Une trentaine d’élèves de 
CM1 - CM2 des écoles Victor-Hugo et Paul-
Vaillant-Couturier intégrera le Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), 
pour une durée allongée cette année à 27 
semaines, au lieu de 24. Plus qu’un soutien 
dans l’apprentissage, le CLAS favorise 
l’ouverture culturelle grâce à des projets 
autour de la citoyenneté et des sorties. 
Deux clubs Coup de pouce lecture écriture et 

mathématiques (CLEM) accueilleront aussi 
trois fois par semaine, après l’école, douze 
élèves de CE1 de l’école Victor-Hugo pour 
les aider dans l’acquisition des savoirs. ■ 

+ d’infos sur le PRE auprès de Kéoma 
Jasmin, coordinatrice, au 01 79 87 62 84

Laëtitia Delouche

Les enfants du CLAS au Louvre - été 2020. « Vacances apprenantes » à Angela-Davis - août 2020.

Des associations 
actives 
Plusieurs associations bezonnaises sont 
mobilisées dans ce domaine. Excellence 
organise ainsi trois fois par semaine 
(mardi, jeudi et samedi après-midi) des 
ateliers de soutien scolaire à destination 
des enfants, de la primaire jusqu’en 5e, 
à la salle Astérix. L’équipe accueille 
tout au long des bénévoles souhaitant 
apporter leur savoir. Entraide pour tous 
à Bezons donne actuellement des cours 
de soutien scolaire à domicile, du CP 
à la terminale. L'association Actions 
Jeunes's vient de démarrer cette année 
un atelier de soutien en mathématiques 
auprès des jeunes du lycée de 
Bezons, animé par une ingénieure 
bénévole. Bezons events souhaite 
aussi accompagner, dès les vacances 
d'automne, les jeunes Bezonnais en 
difficulté dans leur scolarité.16
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A ncienne professeur d’histoire-
géographie puis principale dans 
différents collèges de l’Académie 

de Versailles ces dernières années, 
Marianne Bérard l’avoue d’emblée : « Le 
collège Henri-Wallon était l’un de mes 
souhaits. J’ai toujours aimé travaillé dans 
des établissements en zone d’éducation 
prioritaire ». Après Villeneuve-la-Garenne 
l’an passé, elle retrouve à Wallon un 
dispositif SEGPA (pour les collégiens en 
difficulté), une classe Ulis (pour jeunes en 
situation de handicap) et une UPE2A (pour 
allophones). 
Au total, 730 élèves et 55 professeurs. 
« C’est une équipe jeune et dynamique, 
avec qui je partage de nombreux centres 
d’intérêt et préoccupations ». Parmi elles : 
le développement des classes inversées, 
la redéfinition des espaces fréquentés par 

Un sens unique de circulation 
complète les gestes barrières 
anti-Covid-19 et évite le brassage. 

« Avec l’équipe de la vie scolaire, nous 
avons optimisé ce système, mis en place 
durant le confinement. Chaque classe 
part à tour de rôle », décrit Sylvain Rivière. 
Nommé à Gabriel-Péri, le nouveau principal 
connaît bien Bezons. Sollicité durant 
l’été, l’ex-adjoint de... Henri-Wallon, ces 
trois dernières années, n’a pas hésité une 
seconde.

Depuis le début de sa carrière en 2001, 
l’ex-professeur d’espagnol aime les projets 
fédérant des énergies multiples. « Pour le 
forum des métiers des deux collèges, qui 
a connu une belle évolution, j’ai beaucoup 

les élèves en dehors du temps scolaire, 
la place de la nature dans le collège… 
La nouvelle principa le souhaite aussi 
mener une réflexion sur l’évaluation du 
travail des collégiens. « La suppression 
des notes a été actée lors du dernier CA, 
en juin, au profit du niveau d’acquisition 

des compétences », précise-t-elle. L’autre 
transformation prévue bientôt concerne 
les salles de sciences, qui seront dotées 
aux vacances d’automne d’un nouveau 
mobilier. « Les enseignants bénéficieront 
d’une formation pour tirer profit au mieux 
de ce nouvel équipement ». ■ 

Laëtitia Delouche 

travaillé avec le service municipal de 
la jeunesse.» Il soutient les projets de 
classe(s) « stimulants pour les élèves 
comme pour les professeurs ». 

Danses urbaines ou classe climat sont ainsi 
en cours de développement à Péri (voir 
page 25). Les travaux d’installation d’un 
ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite s’achèveront en novembre. Une 
réflexion relative à l’augmentation de la 
capacité de l’établissement pour accueillir 
plus d’élèves, dès la rentrée 2021, est en 
cours. 

Sa préoccupation en période du 
renouvellement du conseil d’administration 
(CA) ? Mobiliser les parents et favoriser les 
interventions des élèves. « La démocratie 

scolaire, ce n’est pas rien. En plus de 
sa vocation administrative, le CA a une 
dimension pédagogique. » ■ 

D.L.

Nouvelle direction 
à Henri-Wallon 

700 élèves au collège Gabriel-Péri

« Assurer la continuité pédagogique entre 
les apprentissages à l’école maternelle, à 
l’école élémentaire et au collège. » 
C’est la mission de Bénédicte Sibra, coordi-
natrice du réseau Henri-Wallon qui fédère 
10 écoles et le collège. 
Objectif : éviter les ruptures de passage d’un 
établissement à l’autre. Et, « améliorer la réussite 
des élèves en réseau éducation prioritaire. »

Enseignements assurés par des profes-
seurs à l’école élémentaire comme ils le 
seront plus tard au collège, échanges entre 
élèves de CM2 et de 6e, demi-journée de 
découverte du collège, réunions de parents 
avec la principale ... 

De nombreuses actions pour passer, le 
plus sereinement possible, du CM2 à la 6e.      

CM2-6e :  une passerelle grâce au réseau Wallon  

17
Marianne Bérard a pris la tête du collège de la 
rue des Brigadières. La nouvelle principale porte 
un regard neuf sur l’établissement et lui envisage 
déjà de belles perspectives, à court et long terme. 

L’établissement du 30, rue Pierre-Altmeyer atteint sa pleine capacité. L’année 2020-2021 
démarre avec un nouveau principal, Sylvain Rivière, venu... en voisin ! 
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Yassine Iguenfer
cinéaste au grand cœur

A u collège Gabriel-Péri 
où il a étudié, Yassine 
Iguenfer était surnom-

mé « Vidéo Futur » par ses ca-
marades, tant il connaissait de 
films, de noms d’acteurs et de 
réalisateurs. « J’ai grandi en 
même temps que le magné-
toscope. Enregistrer un film et 
y avoir accès autant que je vou-
lais me fascinait », rappelle ce 
féru de cinéma. En septembre, 
à 28 ans, Yassine Iguenfer est 
retourné à Gabriel-Péri. Comme 
réalisateur de « Verre Vide », un 
court-métrage de 20 minutes 
dont il a écrit le scénario. Le 
fléau de la violence conjugale 
y est vu au travers des yeux 
d’un enfant. Un point de vue 
très peu usité.
« Verre Vide » n’est pas son 
premier « court ». « Mais le pre-
mier réalisé avec une ambition 
de qualité professionnelle ». Il a 
déjà écrit trois scénarios, dont 
« Icare », une histoire inspirée 
de « La Parure », une nouvelle 

de Guy-de-Maupassant, un au-
teur adulé de Yassine Iguenfer. 
« Quand j’étais petit, j’ai beau-
coup fréquenté la médiathèque 
municipale. J’y ai découvert 
le film Le Parrain, une révéla-
tion pour moi. Dans un atelier 
d’écriture, j’ai rencontré l’écri-
vain et cinéaste Medhi Charef. 
Il m’a beaucoup appris pour 
écrire un scenario. »

Ingénieur diplômé 
de Centrale
Avec « Verre Vide », le jeune 
réalisateur échappe aux 
réalisations inventives mais 
« amateures » auxquelles le 
manque de moyens l’avait 
cantonné. Lauréat en 2019 du 
concours « Déclics jeunes », 
organisé par la Fondation 
de France, il a obtenu une 
subvention de 7 600 euros. 
Une petite fortune pour le 
jeune ingénieur en énergie, 
diplômé de Centrale Supélec. 
Et la possibilité longtemps 

attendue de traiter le son de 
façon professionnelle. « Le 
scenario est une rythmique. 
J’essaie toujours de mettre 
une musique dessus. J’habille 
la  musique avec des images ».
Avec « Verre Vide », la Fondation 
de France a récompensé un 
projet innovant et altruiste. « Je 
voudrais projeter le film dans 
les collèges et lycées. Quand 
j’étais gamin, j’entendais les 
cris des voisins, leurs disputes, 
les coups dans le mur. Il y avait 
une enfant à côté. J’avais juste 
envie d’aller la prendre, de la 
soustraire à la violence de ses 
parents. On ne se pose pas 
assez la question de l’enfant. »

Une fiction  
d’utilité publique
L’histoire est inventée, sans 
 aucun caractère autobiogra-
phique. « Je fais ce film dans 
une optique d’utilité publique 
et de prévention, pour aider 
les enfants  victimes de la vio-
lence conjugale à arrêter de se 
taire. Je voudrais leur ouvrir une 

 issue. J’ai imaginé le chemin que 
j’aurais voulu avoir si ça m’était 
arrivé. »
Les parents de Yassine, ciné-
philes eux-mêmes, ont encou-
ragé sa passion. À condition 
de bien travailler à l’école ! Le 
7e art vient aujourd’hui en plus 
du travail. « J’aime vraiment l’in-
génieurie. Elle remplit le frigo et 
le cinéma mon cœur ! »
Les figurants sont tous bezon-
nais. L’assistant réalisateur, un 
ami de collège, également. « Un 
tournage c’est une gestion de 
projet, des gens, du matériel, 
la logistique comme pour un 
chantier, décrit ce pur autodi-
dacte. J’ai compris tardivement 
pourquoi on parle d’industrie ci-
nématographique ! ■

Dominique Laurent
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La maire Nessrine Menhaouara et son adjointe Michèle Vasic sur le tournage,  
le19 septembre dernier.18

Yassine Iguenfer ne fait pas que regarder 
des films. Il en fait. Le lauréat du concours 
« Déclics jeunes » de la Fondation de France 
réalise en ce moment à Bezons, chez lui, « Verre 
Vide », un court-métrage avec une ambition 
professionnelle. Et la volonté d’aider les enfants 
confrontés aux violences conjugales.

« Aider les enfants 
victimes de violences 
conjugales à arrêter 

de se taire »



19
 

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020

Culture

Un week-end de cinéma au féminin

Un cinéma pour tous, de qualité, 
qui mêle les genres à un tarif 
abordable. Le week-end dédié au 

septième art, organisé par le collectif Ciné 
femmes, est devenu incontournable. « Il 
constitue un événement important de 
la vie culturelle de notre commune, se 
réjouit Jean-Marc Renault, adjoint à la 
culture. C’est la démonstration concrète 
d’une action menée par des femmes, un 
exemple de notre attachement à l’égalité 
des genres. Les Bezonnais savent qu’ils 
sont dans une ville de progrès, au cœur 
de toutes ces initiatives. D’ailleurs, ils ont 
choisi une femme comme maire. »

Une sélection réalisée  
par des femmes passionnées
Ces femmes du collectif, ce sont Jocelyne, 
Josette, Francine, Marie-Paule et Annick. 
Sans oublier le concours précieux d’Annie 
Martin, agent de développement du centre 
social Rosa-Parks. Le groupe veut aider, 
encourager, soutenir le cinéma de qualité. 
Pour elles, s’engager à voir des films est 
une façon de s’ouvrir à la curiosité, à 
la différence, à toutes les cultures, à la 
tolérance. 
Pour elles, leur passion ne saurait rester 
personnelle. Elles la partagent toute l’année 
lors de la programmation des jeudis Ciné 

femmes et du fameux week-end. « Ciné 
femmes popularise la culture. C’est une 
des actions qui nous aide le plus dans 
notre mission », précise David Ramarquès, 
responsable des Écrans Eluard, partenaire 
privilégié du collectif. Cette reconnaissance 
du milieu professionnel s’étend jusqu’au 
public qui, parfois, ne prend même 
plus la peine de lire le programme. Ces 
spectateurs qui, pour la plus grande fierté 
des protagonistes de ce week-end, « ont, 
au fil des ans, aiguisé leur regard, n’hésitant 
plus à échanger, à étayer leurs citiques sur 
un film. »

Cinq films « coups de cœur »
Le public devrait apprécier cette 19e 
édition, même si la programmation des 
films diffusés s’est faite sur une année 
cinématographique tronquée par la crise 
sanitaire. Au programme : cinq films, cinq 
coups de cœur, sélectionnés avec soin, où 
les femmes, selon la tradition, sont mises 
à l’honneur. « Les spectateurs apprécient 
aussi la convivialité lors de ce week-end. 
Certains franchissent pour la première fois 
la porte du lieu et cela fait chaud au cœur » 
s’enthousiasment ces cinéphiles averties. ■

Catherine Haegeman

En toute sécurité
Pour ceux qui hésiteraient à franchir le 
seuil du cinéma, sachez que toutes les 
précautions sont prises et les normes 
sanitaires appliquées, avec port du 
masque obligatoire.

Renseignements
Centre social Rosa-Parks  
Tél : 01 79 87 64 17
Écrans Eluard : 01 34 10 20 20
Programmation détaillée sur le site du TPE 
et de la Ville.

Organisé par le collectif Ciné femmes, basé au centre social Rosa-Parks, le Week-end cinéma, investit, les 
10 et 11 octobre, les Écrans Eluard. Cette 19e édition sera l’occasion de découvrir cinq beaux  longs-métrages 
récents, à des tarifs accessibles. Rendez-vous le 10 octobre, à 13 h 45, pour le coup d’envoi.

Si vous aimez 
le cinéma…

… que vous êtes disponible pour 
aller voir des films et participer aux 
réunions hebdomadaires, rapprochez-
vous du collectif Ciné femmes, en 
contactant le centre social Rosa-
Parks au 01 79 87 64 17.
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TPE : deux occasions en or de monter sur scène 

Jann Gallois et Olivier Dubois, les deux chorégraphes associés au Théâtre Paul-Eluard (TPE), 
lancent un appel aux Bezonnais pour participer à leurs créations « Mandala » et « Tragédie 95 ». 
Deux projets participatifs, ouverts à toutes et à tous !

Envie de rencontres, de partage ou 
simplement de se faire plaisir ? Pas besoin 
d’être un artiste, ni de savoir danser. Le TPE 

attend les habitants pour participer à « Mandala » 
et « Tragédie 95 », deux créations amateures 
(ouvertes à partir de 15 ans), en compagnie de 
ses artistes associés Olivier Dubois et Jann Gallois.
En entamant leur deuxième saison de résidence, 
les deux chorégraphes offrent l’opportunité 
aux spectateurs de continuer à découvrir leurs 
répertoires si singuliers. Et mieux encore, en leur 
proposant de devenir interprètes, de pénétrer au 
cœur de leur univers. À l’issue de répétitions au 
TPE, une restitution se déroulera en public, samedi 
27 février pour « Mandala » et dimanche 16 mai, 

à Garges-lès-Gonesse, pour « Tragédie 95 », 
dans le cadre du festival des « Rencontres d’ici 
et d’ailleurs ».  

  Avec « Mandala », Jann Gallois souhaite 
développer une écriture chorégraphique, centrée 
sur la prise d’espace, dans une pièce mettant en 
scène 30 amateurs. « Ils découvriront ma façon 
d’écrire la danse, ma conception du mouvement 
et mes différentes méthodes de travail. Ils vivent 
de l’intérieur la création d’une œuvre, depuis ses 
prémices en studio jusqu’à sa représentation 
devant un public. » Il s’agit de la première création 
de la sorte de l’artiste.

 Dans « Tragédie 95 », Olivier Dubois s’intègre 
dans un projet de territoire porté par Escales 
Danse qui réunit dix villes du Val-d’Oise et de 
Seine-et-Marne. La pièce a été imaginée sur-
mesure par le chorégraphe pour le 95, d’après 
son œuvre « Tragédie ». Le TPE propose aux 
Bezonnais de vivre l'expérience dans une forme 
resserrée de 27 minutes, sous la direction de 
l’équipe artistique. Un moment inoubliable pour 
120 amateurs (30 pour le TPE).

Alors ? Prêt.e pour ces beaux projets participa-
tifs et audacieux ? ■

C.H. 

Renseignements au TPE
(162, rue Maurice-Berteaux - tél. : 01 34 10 20 20).
Contacter l’équipe des relations avec le public 
pour avoir des précisions les modalités et les 
plannings de répétitions.
Protocole sanitaire : le TPE prend toutes les 
mesures et dispositions pour assurer votre accueil 
et la sécurité de tous.

Présentation 
de saison
Rendez-vous,  
mardi 3 novembre, à 20 h.

Entrée libre (réservation conseillée)

Une soirée conviviale avec la 
chaleureuse équipe du TPE, au cours 
de laquelle Sébastien Lab, le directeur, 
et Elsa Boncœur, la responsable des 
relations avec le public, dévoileront la 
programmation 2020-2021, toujours 
aussi riche et ouverte sur le monde. 20
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Auteurs français
Muriel Barbery
Une Rose seule
Dépaysement garanti et émo-
tions fortes pour ce voyage 
intérieur de Rose, l’héroïne, à 
la découverte de Kyoto (Japon).

Emmanuel Carrère
Yoga
L’auteur parle sans filtre de sa 
dépression et de son long parcours 
pour apaiser ses démons. Mais 
sans jamais décourager le lecteur.

Sarah Chiche
Saturne
Comment grandir dans l’ombre des proches trop tôt 
disparus ? Comment s’extraire de l’histoire familiale ? Tout 
aussi réussi que son précédent roman « Les enténébrés ».

Lola Lafon
Chavirer
Au travers d’une ado, l’auteure se penche, à nouveau, 
sur la question de l’utilisation du corps des femmes. 

Laurent Mauvignier
Histoires de la nuit
Un roman noir à l’intrigue sophistiquée pour raconter 
la France rurale d’aujourd’hui.

Amélie Nothomb
Les Aérostats
Une belle histoire sur le goût de 
la lecture dans laquelle l’auteure 
nous livre une part de sa vie de 
jeune étudiante.

Dai Sijie
Les caves du Potala
Une plongée dans l’enceinte du Potala, jadis palais du 
Dalaï-Lama, durant la Révolution culturelle chinoise. 
Un dépaysement absolu.

La médiathèque fait sa rentrée… littéraire

Parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, disponibles à la médiathèque Maupassant, les bibliothécaires 
ont concocté une petite sélection thématique. Les Bezonnais sont incités à pousser la porte.

Auteurs étrangers
Brit Bennett
L’autre moitié de soi
À partir de la question noire en Amérique, l’auteure 
construit un texte universel qui parle d’identité, 
d’appartenance et de loyauté.

Colum McCann
Apeirogon
Construit autour de deux combattants de la paix : 
un juif israélien, l’autre musulman palestinien. Ils 
tentent de surmonter la perte de leur enfant. Une 
leçon d’humanisme. 

Erri De Luca
Impossible
Un face-à-face entre un magistrat et un ex-activiste 
d’extrême gauche. Un beau millésime de l’auteur.

Ken Follett
Le crépuscule et l’aube
Pour les fans de saga historique. 
L’auteur s’attaque à l’épopée des 
envahisseurs venus du Nord. Un 
roman qui nous mène jusqu’aux 
« Piliers de la terre ».

Tiffany McDaniel
Betty
Prix du roman Fnac 2020, ce livre nous transporte au 
cœur de l’Amérique des années 1960-70, où mythes 
amérindiens, amour, fratrie et liberté se côtoient.

Salman Rushdie
Quichotte
Le récit prend place dans l’Amérique du XXIe siècle 
mais il est aussi baroque et exubérant que le chef-
d’œuvre de Cervantès.  

Colson Whitehead
Nickel Boys
Terrible, ce livre a valu à l’auteur un second prix 
Pulitzer - fait assez rare pour être souligné. L’histoire 
s’inspire de faits réels dans une maison de correction 
en Floride. ■

C.H.  

En octobre, à Maupassant 
Exposition 

Jusqu’au 14 novembre  
Le photographe Serge Dupouy et l’artiste peintre Cécile 
Gonne-Victoria, du collectif de plasticiens bezonnais, 
présentent des créations réalisées pour cette expo sur 
la thématique trimestrielle de la médiathèque « Double 
(Je) », ainsi que des œuvres personnelles. 

Rencontre littéraire 
Date à fixer 
Mehdi Charef, auteur bien connu des lecteurs de 
la médiathèque, revient pour son nouveau roman 
autobiographique « Vivants », paru aux éditions Hors 
d’atteinte, à la suite de « Rue des Pâquerettes ». Ce 
nouvel opus décrit la vie dans la cité de transit dans 
laquelle sa famille est relogée après la destruction du 
bidonville de Nanterre.

« Le Rendez-vous des histoires »
Samedi 3 - 10 h 15 et 11 h 15
« Qui se cache par-là ? »
De 6 mois à 3 ans 

Mercredi 14 - 16 h 30
« C’est un livre… pleins de surprises ! »  
À partir de 3 ans. 

Mercredi 4 novembre - 16 h 30
« Raconte tapis : le machin ? »
À partir de 3 ans. 

Ludothèque
Samedi 10 
10 h - 10 h 45 et 10 h 55 - 11 h 40
P’tite ludo
18 mois – 4 ans

Samedi 24
14 h
Atelier illusions d'optique
Une rencontre entre la science et l'art, à travers des 
jeux. Dès 7 ans. Inscription obligatoire.

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture : 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, depuis le 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.

Le roman dont le titre met à l’honneur 
la ville fait le buzz depuis un mois. 
« Heureux qui a vu le jour se lever 
sur le pont de Bezons ». La première 
phrase du livre entraîne le lecteur 
dans un périple suivant le cours de 
la Seine, entre Mantes et Melun. 
Hélas, sans escale à Bezons. Avec 
humour, Jean Rolin traque les détails 
des existences, des paysages, des 
lieux. Un portrait actuel des berges 
du fleuve, entrecoupé de références 
historiques et d'une histoire familiale 
secrète. Ce roman a été inclus dans la 
première liste de romans sélectionnés 
pour le prix Renaudot qui doit être 
décerné le 10 novembre. ■

Le livre du mois

Le Pont de Bezons 
Jean Rolin

21
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L’an passé, le « Prox’raid aventure » 
était intégré dans le « Week-end 
sportif », avec la « Nuit du sport ». 

Le rendez-vous avait fait des émules. Le 
service municipal de sports (SMS) voulait 
renouveler l’expérience mais a dû se 
résoudre, au vu des conditions sanitaires 
actuelles, à remettre la « Nuit du sport » à 
plus tard. « Le Prox’raid aventure », animé 
par des policiers bénévoles et piloté par 
la mission politique de la ville, est, en 

revanche, au moment où nous bouclons 
le magazine, toujours d’actualité.  

Un maximum de sensations  
Mur d’escalade, ring mobile, terrain de football 
en structure gonflable, laser game, initiation aux 
gestes techniques de la police, atelier de self-
défense, parcours « police ». Pour sa 3e édition 
d’affilée, le « Prox’raid aventure », dimanche 25 
octobre, de 13h30 à 18 h, promet des rires et 
de la sueur du côté de la Maison des sports 
et du gymnase Jean-Moulin. Tout sera mis en 
œuvre, le jour J, pour la sécurité des participants. 
Danilson Lopès, adjoint à la maire aux sports, 
espère que « les jeunes seront au rendez-vous. 

Au-delà du beau programme sportif, cette 
initiative contribue à casser les stéréotypes sur 
la police nationale et faciliter la compréhension 
mutuelle. »  Gilles Rebagliato, adjoint à la maire, 
délégué à la sécurité salue « cette journée 
sportive et éducative, où la citoyenneté et les 
valeurs de la République sont mises en valeur. 
Cette initiative sert à tisser des liens de confiance 
entre les policiers et la population ». Nouveauté, 
en amont de ce bel après-midi, une rencontre, 
sous forme de questions-réponses, est prévue 
entre des policiers et un groupe de jeunes, 
constitué avec le référent quartier du service 
municipal de la jeunesse. ■ 

Pierrick Hamon

La Ville organisera, le 25 octobre, le 3e « Prox’raid aventure », entre le gymnase Jean-Moulin 
et la Maison des sports, en partenariat avec la police nationale. L’événement des vacances 
d’automne, à ne pas manquer, sous réserve de l’évolution sanitaire.

Un dimanche de sport pour (se) découvrir

Sports
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Lors du « Prox'raid aventure » en 2019.

Le 4e Rives and Run devrait se dérouler 
dimanche 11 octobre, entre le parc Mandela 
et les berges de Seine, si les conditions 
sanitaires sont réunies. Au programme de 
ce bel événement co-organisé par la Ville 
et l’USOB athlétisme : un 10 km, un 5km 
et quatre courses pour les 6-15 ans (tous 
les détails dans le Bezons infos n°416 de 
septembre 2020).

Le programme
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

Inscriptions : attention !
Elles se font en ligne sur le site de protiming. fr 
(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).

Rappel : Rives and Run le 11 octobre
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poignée d’adultes et une dizaine 
d’enfants répètent leur gamme, sous 

la houlette de Mohamed, entraîneur francilien 
reconnu. Si les uns et les autres s’entraînent 
sérieusement, l’ambiance reste bon enfant. 
« Notre club est tourné vers la formation des 
jeunes mais il y a de la place pour tous les 

En quoi consiste votre art martial, 
méconnu du grand public ? 
Le ju-jitsu est à la base un art martial 
japonais, basé sur des techniques de 
projections, des amenés au sol, des clés 
articulaires, ainsi que des coups de pieds 
et poings. Quand il a été introduit au Brésil 
au début du 20e siècle, les combattants 
locaux ont créé peu à peu leur propre 
ju-jitsu. Il reprend les mêmes principes 
mais sans les frappes pieds-poings et les 
projections. C’est un sport technique, 
peu traumatisant, ni douloureux. Il est 
adapté à des débutants, des personnes 
peu athlétiques ou ne voulant pas souffrir. 

Pourquoi ce nom « Gokudo » ? 
Cela signifie « la voie de l’extrême », en 
japonais. Mais rassurez-vous, le ju-jitsu 
brésilien n’a rien d’extrême ! Bien sûr, à 
haut niveau, des blessures peuvent sur-
venir. Mais bien moins qu’au judo ou en 

profils de pongistes. Débutants, initiés comme 
compétiteurs expérimentés », précise Loïc, 
membre du bureau. 
Si l’équipe fanion exerce au niveau pré-régional, 
l’USOB risque de devoir mettre « sur pause » 
ses équipes réserve, en raison du départ de 
plusieurs membres. « Certains lycéens ont 
préféré arrêter pour se concentrer sur leurs 

études post-bac, continue Loïc. Si des joueurs 
nous rejoignent, nous pourrons relancer ces 
équipes à partir du mois de janvier ».

Une bonne ambiance  
et de nombreux créneaux
La force de l’USOB, c’est son ambiance, ain-
si qu’un noyau dur de joueurs expérimentés, 
capables d’assurer la relance et de faire pro-
gresser tout nouvel arrivant. Autre atout : le 
club a sa propre salle, idéal pour proposer de 
nombreux créneaux (en soirée en semaine 
mais aussi le week-end) et même de jouer les 
prolongations, parfois, quand l’entraînement 
s’achève. « Il y a un côté “ bande de potes ”. On 
joue parfois au volley-ball dans notre salle. De 
temps en temps, on mène des activités VTT 
ou football, par exemple pendant les vacances 
scolaires », confie un adhérent. Un exemple de 
cohésion de groupe.

Contact - usobtt@gmail.com 
06 30 78 41 44

P.T.

lutte. D’ailleurs, notre pratique s’adresse 
aussi bien à des enfants (à partir de 6 ans) 
qu’à des femmes. Comme nous passons 
notre temps au sol, la discipline reste assez 
douce et progressive. 

Si vous deviez convaincre  
un débutant, que lui diriez-vous ?
C’est un sport formidable. Il développe des 
qualités de coordination, de technicité, 
de concentration. Comme il se pratique 
en duo, il favorise le brassage social et le 
vivre-ensemble. Un avocat peut s’entraî-
ner avec un ouvrier, un médecin avec un 
boulanger, etc. 

Recueilli par Pierre Tourtois

Pratique. 
Cours, le dimanche, 11 h à 14 h,
dojo Nelson-Mandela (Maison des sports,
44, rue Francis-de-Pressensé)
www.gokudojj.fr
Contact : rodoplata@gmail.com

Appel aux accrocs du tennis de table

L’été est propice à éveiller les envies de tennis de table. Cela tombe bien : la section 
de l’USOB cherche des joueurs. Reportage.

Sports
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Le « gokudo » : 
nouveau, accessible et fédérateur

Tous les dimanches, à la Maison des Sports, le dojo est investi par le nouveau club 
de ju-jitsu brésilien. Rodolphe Olivier, ceinture noire et président de l’association 
Gokudo, lève le voile sur sa discipline.
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Samedi 31 octobre rimera avec Halloween à la piscine, si les conditions sanitaires le 
permettent. L'équipe de Jean-Moulin réédite un événement original qui avait plu aux 
Bezonnais l'an passé.

Jeunesse-Sports

Halloween... masqués à la piscine

Pour PASSer de bonnes vacances

S tructures gonflables, musique, 
surprises et surtout bonbons ! 
La piscine Jean-Moulin se met à 

nouveau aux couleurs d’Halloween le 
31 octobre, sous réserve de l’évolution 
des restrictions liées à la Covid-19. La 
capacité d’accueil des nageurs sera 
limitée à 50 personnes. Il sera donc 
obligatoire de réserver auprès de la 

Un Pass sportif international !
Encore un riche programme de sorties 
et d’activités, pour un stage d’automne 
spécial « sports internationaux ». Le service 
municipal des sports a décliné le thème entre 

piscine, sur le même principe que cet été. 
Trois créneaux de 2 h (1 h 30 de baignade 
puis évacuation des bassins avant la fin 
du créneau) seront proposés : 13 h 30 à 
15 h 30, 15 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 
19 h 30. 
Samedi 31 octobre, de 13 h 30 à 19 h 30, 
à la piscine Jean-Moulin 
51 ter, rue Francis-de-Pressensé  

le Japon (karaté, sumo), le Brésil (football, 
volley-ball, pétéca), le Royaume-Uni (tennis 
de table, billard, water-polo), les États-Unis 
(bowling, dodge ball, basket ball) et l’Inde 
(cricket et hockey sur gazon). 

Du 19 au 23 octobre
Inscriptions du 5 au 16 octobre
Renseignements. Sports. Tél. : 01 79 87 62 80 
ou sports@mairie-bezons.fr

Pass jeunesse :  
la culture, en s’amusant
Sorties à la Cité des sciences, au musée de 
la magie, virée parisienne sur les traces du 
street art, laser game ou encore atelier de 
customisation… Le service municipal de la 
jeunesse a concocté un programme riche 
en découvertes pour les 11 – 16 ans sur 
deux semaines. 

Du 19 au 30 octobre
Inscriptions à partir du 5 octobre 
Renseignements. Jeunesse 
Tél. : 01 79 87 64 10 

Réservation obligatoire 
au 01 79 87 64 70  
Tarifs habituels. Les moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. 

Nouvelle édition pour "Halloween à la piscine", si les conditions sanitaires le permettent. 

La pétéca, un sport brésilien, à découvrir lors du Pass sportif.
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Vecteurs de cohésion et de sens, les clubs et projets de classe permettent aux élèves de s’impliquer 
pleinement. Les deux collèges de la ville (voir aussi p. 17) peuvent compter sur des enseignants 
investis pour mettre en place de belles initiatives. Tour d’horizon…

Ça bouge dans les collèges !
 À Gabriel-Péri  

  Les cultures urbaines 
s’invitent en cours
Et si les danses urbaines 
permettaient de progresser 
en mathématiques, langues 

vivantes ou encore en EPS ? C’est en tout cas 
l’ambition de la professeur documentaliste, 
Mme Autret. En partenariat avec le Théâtre 
Paul-Eluard, plusieurs classes de 3e, ainsi 
qu’un groupe d’élèves de la classe ULIS*, 
composé de collégiens en situation de 
handicap, participent cette année à ce projet 
interdisciplinaire, mêlant slam, réalisation 
d’une fresque urbaine ou encore langage 
corporel.  
*Unité localisée pour l’inclusion scolaire

 L’écologie a la classe
Une deuxième classe climat 
vient de voir le jour cette année. 
Sur une durée de trois ans, de la 

5e à la 3e, ces classes sont animées par Mme 
Froissard, professeur de Sciences de la vie et 
de la terre (SVT). 
Leur objectif : sensibiliser les élèves sur la 
nécessité d’avoir un comportement citoyen 
en matière d’écologie. De ces classes pourrait 
ainsi naître la création d’un potager.

 Graines 
d’entrepreneurs
Professeure d’allemand, 
Mme Gurnik monte cette 
année un projet de mini-

entreprise avec une classe de 4e. Avec le 
soutien de l’organisme Entreprendre pour 
apprendre, l’enseignante va accompagner 
ses élèves dans cette aventure. De la 
réflexion à la concrétisation, ce projet 
vise à développer l’autonomie et valoriser 
le potentiel des collégiens, grâce à la 
découverte du monde professionnel. Une 
affaire, à suivre…

 À Henri-Wallon

 Les collégiens mènent 
l’enquête
Tels de vrais « Experts », 
des élèves de 3e vont 

mener cette année un projet autour de 
la police scientifique. Une façon ludique 
d’explorer le programme de sciences de 
3e, tel que la génétique et la résolution de 
problèmes, en découvrant les méthodes 
de cette branche bien spécifique de la 
police.

 Les élèves ont la main 
verte
À l’arrêt durant le confinement, 
le club Nature trouve en cette 

rentrée un second souffle. Une commande 
d’outils vient d’être passée afin de permettre 
aux élèves de reprendre l’entretien de la serre, 
aménagée à l’arrière de l’établissement. Les 
collégiens sont accompagnés dans cette 
démarche par les professeures de Sciences 
de la vie et de la terre et de physique-chimie, 
Mme Nadeau et Mme Visentin.

 Apprentis comédiens
Ils se voyaient déjà en haut 
de l’affiche… Et ils le seront 

à la fin de l’année scolaire ! Sous la houlette 
des professeures de français, Mme Maurer et 
Mme Auber, le club théâtre permet, chaque 
année, à un groupe d’élèves de faire ses 
premiers pas sur scène. Gagner en confiance, 
travailler en groupe ou encore développer 
sa mémoire et sa concentration… Le théâtre 
présente de nombreux intérêts pour les 
collégiens. ■

Laëtitia Delouche

Jeunesse
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Lors des 50 ans du collège Henri-Wallon, en 2019.
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Expression politique

Bezons,  
Ville d'avenir

L'avenir de Bezons 
en commun

Le Changement  
pour Bezons

Vivons Bezons

La Maison des Associations inaugurée il y a 8 mois toujours 
fermée : Tant pis pour les associations qui attendent… 
Certaines même menacées de refus de salle pour leurs 
sympathies politiques… Les associations de parents ont été 
reçues en mairie à peine 48 heures avant une rentrée version 
COVID…
Les droits de l'opposition piétinés… mais l’autopromotion 
au top avec 13 photos de la nouvelle Maire dans le dernier 
Bezons Infos. Elle est loin l'énergie collective et participative 
de 2014…
Et aucun soutien pour les Bezonnais touchés par les 
conséquences économiques de la crise sanitaire…
L’action municipale est désormais bien loin des promesses et 
discours de campagne… Un début de mandat décevant… ■

UNE VIGILANCE SANS RELÂCHE.
La question  sanitaire est au cœur des préoccupations de 
la majorité.
Les services municipaux et vos élu.e.s ont été mobilisés 
pour que la rentrée scolaire, le forum des sports et des 
associations et la reprise des activités sportives et 
artistiques, se déroulent en sécurité. Avec le concours des 
autorités nous avons accompagné immédiatement le cas 
de Covid 19 repéré dans une école, et mis en œuvre  le 
déploiement des masques obligatoires sur le territoire. Les 
Bezonnais ont été pourvus de deux masques qui s'ajoutent 
à ceux fournis précédemment. 
Restons mobilisés pour sortir de la crise. ■

Démocratie peau de chagrin, élus moutons, Mme 
Menahouara et son équipe inaugurent leur "règne".
Résultat après 3 conseils municipaux : ministres 
macronistes en goguette, refus des masques gratuits, 
chasse aux agents municipaux non dociles et associations 
rebelles écartées.
Mme Menahoura est encore en campagne et utilise à sa 
gloire les publications municipales. Pourtant, l'humilité est 
de mise quand on est élue avec seulement 12% ! 
Résolus à ce que les Bezonnais fassent irruption et 
prennent en main leurs affaires, nous dénonçons cette 
mascarade. Pour une vraie alternative ici et maintenant. 
C'est notre devoir d'élus du Peuple. ■

Marjorie NOEL & Christian HOERNER

Avenir de Bezons en Commun 
avenirbezonscommun@gmail.com 

 Avenir de Bezons en Commun 

HALTE AUX SQUATS!
Les occupations illégales n'arrivent pas que sur la Côte 
d'Azur. Au début de l'été, des squatteurs se sont installés 
dans un pavillon du centre de Bezons, entrainant 
nombre de nuisances pour le quartier. Chacun connaît 
la législation actuelle: au bout de 48 heures un squat est 
considéré comme le domicile habituel des resquilleurs. 
De telles aberrations participent de la désaffectation des 
citoyens pour la politique. Si la loi protège les squatteurs 
contre les propriétaires comment avoir confiance dans 
la société? Ce principe de "domicile habituel" doit 
être réviser d'urgence, seul un titre de propriété ou un 
contrat de location doit donner des droits. ■

Marc Roullier
Florence RODDE, 

conseillère déléguée à la santé

Bezons infos n° 417 _ octobre 2020
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CAF 95 : 
nouvelle adresse postale
Depuis le 14 septembre, les allocataires ou 
futurs allocataires de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) du Val-d’Oise doivent adresser 
leur courrier à cette adresse : CAF du Val-
d’Oise/ TSA 56921 / 95018 Cergy-Pontoise 
cedex. Il reste également possible d’envoyer 
ses documents par mail à cette adresse : 
transmettreundocument.caf95@info-caf.fr 

> CAF du Val-d’Oise au 0 810 25 95 10 
(0,06€/min + prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

Transports : 
un Pass Imagine’R Junior 
Les 4 -11 ans ont désormais leur pass Imagine’R. 
L’abonnement annuel, s’élevant à 24 euros par 
an, donne accès à des voyages illimités sur 
l’ensemble du réseau de transports publics d’Île-
de-France (sauf Orlyval). Ce forfait est réservé 
aux jeunes de moins de 11 ans au 31 décembre 
2020, résidant en Île-de-France. Passés cet âge, 
les élèves scolarisés en primaire, collège et 
lycée peuvent bénéficier du forfait « Imagine’R 
Scolaire » puis « Étudiants » pour les moins de 
26 ans. Tous deux coûtent 350 € / an. 

> Souscription en ligne sur le site
www.iledefrance-mobilites.fr 

Covid-19 : des masques 
gratuits pour les plus fragiles  
L’Assurance maladie rembourse intégralement 
les masques chirurgicaux pour les personnes vul-
nérables*, susceptibles de développer des formes 
graves de Covid-19. Quels sont les critères ? Être 
âgé de 65 ans et plus et avoir un diabète asso-
cié à une obésité ou des complications micro ou 
macrovasculaires, être atteint d’un cancer évolutif 
sous traitement, ou encore présenter une insuf-
fisance rénale chronique sévère. Les personnes 
vulnérables peuvent bénéficier de dix masques 
chirurgicaux par semaine en pharmacie, à condi-
tion d’avoir une prescription médicale.  

* La liste, mise à jour au 31 août, est consultable 
sur le site www.service-public.fr 

Les actus sociales du mois

Santé
La campagne nationale de dépistage du cancer du sein « Octobre rose » rappelle l'importance 
d'un diagnostic précoce, pour un fléau qui touche 59 000 femmes par an en France.

I l suffit de se rendre à Paris, à l'Institut Curie, 
hôpital de référence dans le diagnostic et 
le traitement des cancers, pour croiser de 

nombreuses femmes, jeunes et moins jeunes, 
un foulard sur la tête et un sourire souvent triste 
sur les lèvres. Une des raisons pour comprendre 
l'intérêt du dépistage précoce des cancers du sein. 
“Octobre Rose“, la campagne nationale de 
dépistage, permet de médiatiser, chaque année, 
au cœur de l'automne, une maladie qui touche 
59 000 femmes par an en France. Cela signifie 
qu'une femme sur huit sera un jour concernée.
Or, un dépistage organisé est implanté dans 
chaque département. 

Le dépistage organisé.  
De quoi s'agit-il ? 
À partir de 50 ans - et jusqu'à 74 ans -  les femmes 
reçoivent, tous les deux ans, une invitation pour 
faire pratiquer une mammographie dans un 
centre agréé. La liste départementale est jointe au 
courrier. Pour le Val-d'Oise, le centre organisteur 
de l'envoi des courriers est situé à Cergy. De 
nombreux cabinets de radiologie sont agréés à 
Bezons et ses environs. 
Une fois le rendez-vous pris, il suffit de se 
présenter avec son invitation. La mammographie 
est gratuite mais le radiologue peut estimer, 
en fonction de la structure du sein, qu'une 
échographie est nécessaire pour compléter 
efficacement le dépistage. Dans ce cas, c'est 
la sécurité sociale et la mutuelle qui assurent le 
remboursement. Il faudra parfois faire l'avance, 
en fonction des cabinets de radio.
Le radiologue procède à une première lecture 
des images, puis il transmet le tout au centre de 
Cergy où un second médecin interprète à son 

tour les radios. Cette procédure de double lecture 
assure un dépistage fiable.

Dans le Val-d'Oise, seulement 
49 % des femmes y participent
Bien entendu, ces examens ne dispensent pas 
d'une visite chez le gynécologue chaque année, 
avec un examen clinique des seins.
Dans le Val-d'Oise la participation des femmes 
" cibles " n'est que de 49 % selon les dernières 
statistiques du dépistage organisé. Il faut agir. En 
jeu : moins de foulards sur les têtes à l'Institut Curie 
et dans les hôpitaux, pour voir refleurir des sourires.
Alors, pour les femmes concernées : lorsque vous 
la recevrez, répondez à l'invitation. Faites-vous 
dépister ! ■

Service prévention santé

Cancer du sein : se faire dépister 
pour être mieux soignée

La Ville aux couleurs
d’« Octobre rose »
La Ville met sur pied deux actions pour « Octobre 
rose ». Grâce à un partenariat avec la Ligue 
contre le cancer, Rives and Run se mettra dans 
la foulée de cette manifestation nationale de 
prévention contre le cancer du sein. Lors de la 
course, co-organisée par la Ville, le 11 octobre 
(sous réserve des conditions sanitaires), la Ligue 
offrira aux coureurs le ruban rose, symbole de la 
manifestation, à accrocher sur les tee-shirts. Autre 
initiative « Octobre rose » : le Centre municipal 
de santé (CMS) propose, aux personnes qui le 
souhaitent, de se prendre en photo habillé d'un 
vêtement (ou accessoire) rose et de l’envoyer sur 
octobrerose@mairie-bezons.fr. À la fin du mois, les 
photos seront imprimées et exposées. ■
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La « vélo-école » de MDB trace sa route

«L  a ville est plus sereine, plus 
écologique et plus sûre quand 
les gens s’y déplacent à vélo. 

Voilà pourquoi tout le monde, même les 
mamans, doit apprendre à en faire ». 
Pour Catherine Christin, responsable de 
l'antenne Bezons-Argenteuil de MDB, les 
Bezonnais gagneraient à se convertir à 
la petite reine (alias la bicyclette)… Un 
moyen de rééquilibrer la mobilité urbaine 
et de favoriser des modes de transport 
doux au lieu des voitures.

Les mamans :
premier public visé

La rencontre de cette militante assumée 
avec Karima Mokhles, qui a rejoint les 
rangs de l’association, a marqué un 
tournant. « Lors d’une balade cycliste 
familiale en juin dernier, nous nous 
sommes rendues compte que la plupart 
des mamans ne savaient pas utiliser un 
vélo. L’idée de monter un projet d’école 
s’est imposée. Pour l’accompagnement 

de leurs enfants, mais aussi pour qu’elles 
puissent s’émanciper, profiter d’une 
certaine liberté », précise Karima.

Les choses se sont rapidement structurées. 
Cinq femmes ont immédiatement décidé 
d’adhérer à l’association. Dans un second 
temps, MDB s’est rapprochée de la Ville, 
afin de trouver un local à vélos situé près 
de l’école Victor-Hugo, où une première 
initiation a eu lieu en août. Les effectifs 
étaient complets bien avant le démarrage.

S’élargir à tous les âges

À partir de mi-octobre, une trentaine de 
femmes participera aux sessions pour 
gagner en confiance et en autonomie. À 
terme, l’association envisage de former 
des jeunes, au sein de l’école et en dehors. 
« Nous allons suivre des formations afin 
d’obtenir l’agrément, nécessaire pour 
pouvoir intervenir auprès du jeune public », 
précise Catherine Christin. MDB pourrait 
intervenir dans le cadre du projet « Savoir 
rouler à vélo », lancé par le Gouvernement, 

qui va rendre obligatoire l'apprentissage 
de la conduite à bicyclette à l'école 
primaire, en 2021. ■

Pierre Tourtois

L’association « Mieux se déplacer à bicyclette » (MDB) met en place une école de formation au vélo, 
à l’école Victor-Hugo. Objectif : encourager la pratique cyclable, prodiguer les conseils de base pour 
se (re)mettre en selle et donner la confiance nécessaire.

Associations
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Catherine Christin (à gauche), la responsable de MDB, et Karima Mokhles.

Assos en bref

Nouveau : des cours 
de danse rock pour seniors
Zumba ou danse latine « bachata »… 
L’association Move in Bezons propose 
aussi depuis la rentrée des cours de 
danse rock’n’roll en direction des 
seniors, chaque dimanche, de 17 h à 
18 h, à la salle Louise-Michel. ■
Premier cours d’essai gratuit.
> Renseignements
au 06 34 05 47 25
ou 06 28 73 00 09
www.move-in-bezons.fr
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État civil

◗ Naissances jusqu'au 31 août 2020 
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de :
Abdoul-Karim Seone ■ Abdramane Ouattara 
■ Aboubakar Sidibe ■ Adrian Wankowicz ■ 
Aivy Na Champassak ■ Antoine Agbovor ■ 
Assyle Lazreq ■ Aya Bouchakour ■ Ayat Ullah 
■ Benedita Moreira Marques Da Silva ■ Bintou 
Cissokho ■ Brisha Lamsal ■ Camélia Demortier 
■ Cassy Blairon ■ Chloé Afonso ■ Dhiya Mano ■ 
Dina Id Foulane ■ Elsa Lutton Nemraoui ■ Emna 
Mansouri ■ Ethan Lontsi-Notemi ■ Georges 
Tanguy ■ Hadja Kone ■ Ibrahim Mefiah ■ IIyas 
Diakhite ■ Imrane El Gallab ■ Issam Boujraf ■ 
Iyed Bouzid ■ Jayden Colbert ■ Julia Ghania 
■ Khayam Fares ■ Laya Marhaba ■ Layane 
Djemai ■ Lenny Lopez Tavares ■ Léo Gonthier 
■ Lexie Pozin ■ Liya Youbi ■ Lucie Besse ■ 
Maimouna Doumbia ■ Mariam Maïga ■ Melia 
Ibanez-Ferry ■ Milan Saurat ■ Moncef Aabia 
■ Naoufel Khlifa ■ Nathanaël Makasa ■ Naya 
Bernabe ■ Nelya Harouach ■ Safwane Berkane 
■ Soundous Chahid ■ Sumeya Laghoual ■  
Victoria Mournetas ■ Yanis Benammou

◗ Mariages jusqu'au 29 août 2020
Ils se sont mariés, tous nos voeux de bonheur à :
Mouhaimen Bouallegue et Naziha Sendi ■ 
Mohammed Zahzouh et Sahra Boukhettala 
■ Hafez-Hussein Mabrouki et Salama Ritz ■ 
Meher Kendaoui et Nassima Messaoudi ■ 
Florent Nacfaire et Léticia Dorenard ■ Ruslan 
Gutan et Elena Vicicu ■ Loic Terrnaux et Zined 
Chamssi ■ El Mehdi Chakkah et Houda Toubib 
■ Oussema Riahi et Amira Bargaoui ■ Ryad 
Cherni et Amandine Ribeiro ■ Julien De Zanet et 
Cristina Saraiva Garcia ■ Cekoumarou Coulibaly 
et Nour-El-Houda Agarab ■ Hédi El Mejai et Imène 
Haouach ■ Yamman Lare et Aicha Adekambi

◗ Décès jusqu'au 16 août 2020
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de :
Maria Barradas Coelho Garcia veuve Da Conceiçeia 
Garcia ■ Jean-Claude Noris ■ Habiba Hebbar 
veuve Arab ■ Bernard Petit ■ Isabel San Antonio 
veuve Borrego ■ Annie Le Barbier divorcée 
Trembleau ■ Renée Minassian veuve Martayan ■ 
Claude Diot veuve Djunbushan ■ Morice Voirin ■ 
Tassadit Meftau ■ Lyliane Méguin veuve Lagrené 
■ Jeanine Danis veuve Houttemane ■ Noël Lise ■ 
Michel Kerhino ■ Jeannine Mure veuve Le Kervern 
■  Monique Bourse veuve Cordier ■ Gisèle Gallou 
veuve Ulliac ■ Rolande Paliga veuve Gin ■ Jean Libé 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec la Mutualité 
française, propose aux Bezonnais de 60 ans et +, six ateliers de prévention 
santé sur la thématique « Mangez, bougez, relaxez », entre le 3 novembre et 
le 8 décembre, au centre social Rosa-Parks. Et c’est gratuit.

Pour participer ? Il suffit de s’inscrire (16 places 
disponibles). L’action est prise en charge à 
100 % par la Conférence des financeurs. 

Simple obligation en retour : prendre part aux 
six séances, du 3 novembre au 8 décembre, à 
la salle d’activités du centre social Rosa-Parks. 
Les participants bénéficieront des conseils d’un 
éducateur sportif au cours de deux séances 
d’activité physique adaptée, d’une diététicienne 
lors de trois ateliers et d’un sophrologue à 
l’occasion d’une initiation à la relaxation. 

Des astuces pour préserver sa 
santé et son autonomie
« Cette action de prévention vise à promouvoir les 
réflexes santé de façon concrète pour les seniors 
de la commune. Favoriser le bien-être physique et 
mental est la clef du « bien Vieillir » et contribue 
au maintien à domicile dans les meilleures 
conditions, le plus longtemps possible. Bien se 

nourrir, travailler sa motricité ou se relaxer par 
le biais de la sophrologie y contribue », souligne 
Sophie Stenström. L’adjointe à la maire chargée 
de l’action sociale de compléter : « Nous sommes 
dans une logique d’inclusion. Le faire au centre 
social Rosa-Parks permet d’ouvrir nos actions, 
au-delà de la résidence autonomie Péronnet où 
des activités comme le yoga sont proposées toute 
l’année. Nous voulons toucher tous les retraités 
et créer du lien social entre les participant.e.s. ■

Pratique.
Ateliers gratuits au centre social Rosa-Parks 
(6, rue Camille-Desmoulins)
3 novembre (9 h 30-12 h), 10 novembre 
(10 h-12 h), 17 novembre (10 h-12 h), 
24 novembre (10 h-12 h), 1er décembre (10 h - 
12 h), 8 décembre (9 h 30-12 h).

Inscription auprès du CCAS, au 01 79 87 62 17 
ou 01 79 87 62 15.

P.H.

100 bougies 
pour M. Rui 
Mercredi 2 septembre, 
Ermenegildo Rui, Bezonnais 
de longue date, a célébré ses 
100 ans, entouré de sa famille, de 
ses amis et voisins. La conseillère 
municipale, Martine Geneste, lui a 
offert un bouquet de fleurs, de la part 
de la municipalité, accompagné d'un 
petit mot de félicitations, signé par la 
maire, Nessrine Menhaouara. « Nous 
lui souhaitons encore plein de belles 
années à vivre parmi nous, au sein de 
notre ville », a souligné l'élue. 

Activités
retraités
Retrouvez le programme 
de vos activités seniors 
sur le « Retraite active » de 
septembre-octobre 2020.

Mieux vieillir  
grâce à des conseils de pros



30

 Sécurité- tranquillité publique 

  Différend de voisinage
  Stationnement abusif/dangereux
  Incivilités 
Police municipale – mail Martin-Luther-King  
01 79 87 64 50
Votre élu : Gilles Rebagliato 

 Voirie, éclairage public, assainissement  

  Dégât sur la voirie  
  Dysfonctionnement éclairage public
Service municipal du cadre de vie au 01 79 87 62 30    
Votre élu : Eric Dehulster  

UNE QUESTION ? VOS SERVICES VOUS RÉPONDENT

+ 
TellMyCity, 

une appli pour signaler dépôts 
sauvages et dysfonctionnements 
de l’éclairage public. Disponible 

gratuitement sur votre smartphone 
ou sur ordinateur :  

http://go.tellmycity.com 

✁

 État civil – élections 
(formalités administratives)  
  Actes de naissance, de mariage, de décès  
  Pièces d’identité
  Inscription sur les listes électorales 
Service de l’état civil et des élections 
au 01 79 87 62 26 
Votre élue : Isabel de Bastos 

 Petite enfance 

  Accueil des enfants de moins de trois ans 
Service petite enfance au 01 79 87 62 95 
Votre élue : Martine Geneste  

 Enfance  

  Inscriptions scolaires   
  Réservation et paiement de l’accueil péri 

et extrascolaire, de la restauration scolaire
  Calcul du quotient familial
  Études surveillées 
  Dispositifs d’accompagnement éducatifs 

(PRE, CLAS, CLEM)

Direction de l’enfance et des écoles au 
01 79 87 62 90 – dee@mairie-bezons.fr 
Vos élues : Linda Da Silva et Florence Rodde 

 Jeunesse   

  Accompagnement individuel des 16 – 
25 ans

  Information jeunesse 
  Bourse aux projets jeunes 
  Activités loisirs pour les 11 – 16 ans 

(Pass jeunesse)  
Service municipal de la jeunesse – 39, 
rue Villeneuve - 01 79 87 64 10  
Votre élu : Kévin Harbonnier 

 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
Votre élu : Jérôme Ragenard  

 Commerces et marché 

  Animation et dynamisation du tissu 
commercial local 

Mission commerce – direction de 
l’aménagement urbain et économique 
au 01 79 87 62 00
Votre élue : Paula Ferreira  

 

 Action sociale et retraités    
  Suivi social et accompagnement des personnes 

retraitées
  Activités à destination des seniors 
  Aides exceptionnelles 
Centre communal d’action sociale au 01 79 87 62 25   
Votre élue : Sophie Stenström 

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

Centres sociaux      
  Vie et animations de quartier  
Centre social Robert-Doisneau au 01 30 76 61 16 
Centre social Rosa-Parks au 01 79 87 64 17 
Centre social La Berthie au 01 30 25 55 53 
Votre élu  :  Pascal Beyria

 Les élus vous reçoivent    

Le maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous 
à prendre au 01 79 87 62 00.

Pour éviter tout déplacement inutile et obtenir 
directement un rendez-vous avec l'élu.e concerné.e, 
précisez la question qui vous préoccupe sur l'adresse 
mail : rendez-vous.elus@mairie-bezons.fr

Madame Fiona Lazaar, députée d'Argenteuil 
et de Bezons vous reçoit sur rendez-vous à sa 
permanence parlementaire.

Pour la contacter : 
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr 
ou 01 39 61 06 40.

 Associations  

  Demande de subvention   
  Demande de réservation d’une salle 

municipale
Service de la vie associative au 
01 79 87 63 47 (ou 51) 
Votre élu : Pascal Beyria

 Équipements culturels   

  École de musique et de danse au 

01 79 87 64 30  
  Médiathèque Maupassant au 
01 79 87 64 00
  Théâtre Paul-Eluard au 
01 34 10 20 20 

  Le cinéma municipal les Écrans Eluard 
au 01 34 10 20 60

  La mission arts plastiques 
Direction de l’action culturelle au 
01 79 87 64 00 – culture@mairie-
bezons.fr
Votre élu : Jean-Marc Renault

 Sports   

  Activités sportives municipales (CIS, 
Educa’Sport, Vivons sport, pass sportif)

  Équipements sportifs
Service municipal des sports au 
01 79 87 62 80 – sports@mairie-
bezons.fr 
Votre élu : Danilson Lopès
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160.000 m2 de bureaux // 

Atos, Nielsen, Dell-EMC2, Regus...

5.000 m2 de commerces // 

1.600 logements // 

NOUVEAU 
PÔLE URBAIN DE 

L’OUEST PARISIEN

la la 
nouvelle nouvelle 
seineseine

PARIS - FRANCFORT - NEW YORK

u
man

25.000 m2

35.000 m2

UN CAMPUS 
UNIQUE 
DE 60.000 M2

01_ANNONCE_PRESSE.indd   101_ANNONCE_PRESSE.indd   1 20/12/2019   11:4020/12/2019   11:40

BM BEZONS Octobre 2020.indd   3BM BEZONS Octobre 2020.indd   3 21/09/2020   10:1221/09/2020   10:12


