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Édito

Réussir ensemble
Cette rentrée 2021 est à nouveau marquée par la crise épidémique et ses contraintes.

La municipalité est et sera vigilante pour garantir, sur le territoire communal, un haut niveau de sécurité sanitaire, 
tout en gardant pour objectif de maintenir, autant que possible, les activités sportives, éducatives et culturelles.

En effet, le vivre-ensemble, les rencontres et la convivialité sont essentielles. La douloureuse expérience 
des confinements nous l’a démontré.

Nous devons donc collectivement et individuellement être responsables. C’est ainsi que nous réussirons 
à sortir de cette crise.

À cette difficulté sanitaire, qui touche l’ensemble des collectivités, s’est ajoutée la nécessité de répondre 
aux nombreuses problématiques liées à l’arrivée des nouveaux habitants.

Depuis plusieurs mois, vos élu·es et les services ont été concentrés sur la réalisation de salles de cours 
et d’accueil de loisirs supplémentaires, utilisables dès la rentrée.

Les travaux ont été menés tout l’été et les locaux sont terminés, en temps et en heure, grâce à la mobilisation 
de tous. C’est une grande satisfaction. En effet, réaliser l’ensemble des réaménagements et des installations 
scolaires dans la très courte période des vacances d’été, avec les difficultés que chacun peut imaginer, 
n’a pas été chose aisée.

Vous trouverez dans ce magazine un reportage complet sur ces réalisations.

Vous y trouverez aussi un retour sur une période estivale très riche en activités : 

- « Bezons faites l’été ! » qui a été un très grand succès populaire ;

- le premier feu d’artifice tiré depuis la Seine ;

- une riche programmation culturelle au TPE ;

- des colonies apprenantes ou des journées loisirs très appréciées ;

- des actions en direction de la jeunesse sur des sujets aussi divers que l’informatique, le raid aventure ou 
des ateliers de philosophie et d’art.

Chères et chers Bezonnais·es, nous allons poursuivre dans notre volonté de faire de Bezons une ville 
plus verte et plus ouverte.

Je vous donne rendez-vous pour nous rencontrer lors des nombreux événements prévus en ce mois de septembre.

Au plaisir de vous y retrouver afin de réussir, ensemble, cette rentrée !

Nessrine MENHAOUARA,
votre maire, conseillère départementale du Val-d’Oise.
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Agenda - septembre

Samedi 4

Forum des sports 
et des associations
Maison des sports
et Gymnase Jean-Moulin

10 h - 17 h

Inscriptions et démonstrations
Attention : pass sanitaire obligatoire !

Dimanche 5  

Commémoration 
de la Libération 
Square Yves-Morel 

À 11 h
Attention : pass sanitaire obligatoire !

Du mardi 14 
au dimanche 26

20 ans de REV’Arts
Espace Elsa-Triolet-Aragon 

150 œuvres autour du thème 
« L’art et la nature »

Attention : pass sanitaire obligatoire !

+ d’infos en p. 18 

Samedi 18 et dimanche 19 

Journées européennes 
du patrimoine 
Hôtel de ville 

Inédit. La mairie ouvre ses portes 
au public et expose une quarantaine 
d’œuvres d’art, propriété de la 
commune.
Attention : pass sanitaire obligatoire !

+ d’infos en p. 19 

Dimanche 26

Foire de Bezons 
Rue Édouard-Vaillant et ses alentours 

Brocante & animations
Attention : pass sanitaire obligatoire !

+ d’infos en p. 9 

Samedi 18 

World clean’up day 
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel
de ville à 9 h 30

+ d’infos en p. 9

En raison du contexte sanitaire, le programme ci-dessus est susceptible d’être remis en cause.
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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

À Bezons… Vous avez fait l’été !  
Près de 12 000 personnes se sont rendues à « Bezons... Faites l’été ! », du 7 au 
25 juillet, au parc Nelson-Mandela. Sensations fortes sur le « Big Jump », balades en 
bateau, en poney ou voiturette, activités sportives en tous genres, détente et châteaux 
de sable sur la plage, ou encore fous rires sous les brumisateurs géants… Autant de 
jolis souvenirs concoctés par l’ensemble des services de la Ville, les associations et 
partenaires locaux, en attendant de nouvelles surprises l’été prochain…

Il a bien failli ne pas avoir lieu, tant 
la météo de ce mardi 13 juillet 
était pluvieuse et venteuse. Mais 
les conditions climatiques n’ont 
pas découragé les services de 
la Ville, ni les Bezonnais ! Près de 
600 personnes ont assisté, au parc 
Mandela, sur les berges et le pont, 
à ce magnifique spectacle musical 
et pyrotechnique qui se tenait pour 
la première fois sur la Seine.  

Premier feu d’artifice 
sur la Seine
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Entre mer et nature
pour les petits Bezonnais
Une centaine d’enfants a pu profiter d’une 
journée à la mer, à Fort-Mahon (Picardie), 
grâce aux sorties encadrées par la direction 
de l’enfance et des écoles cet été. Et même 
si la météo a parfois été capricieuse, elle n’a 
pas empêché les enfants de se baigner !

Escapade normande pour les aînés 
Flânerie en bord de mer au Havre pour une quarantaine de 
retraités, qui ont pu découvrir l’architecture d’Auguste Perret 
et le Musée d’art moderne André-Malraux, le 29 juillet 
dernier. Un autre groupe est aussi parti à Provins en août. 

Roulez… jeunesse !
Douze jeunes Bezonnais sont partis à Dreux, du 26 au 
30 juillet, dans le cadre d’un séjour « Raid aventure », 
durant lequel ils ont suivi un stage de prévention et sécurité 
routière, à bord de quad et de moto-cross. De nombreuses 
autres activités étaient au programme, tels que du VTT, 
de l’accrobranche et une initiation au secourisme.

Douze jeunes Bezonnais sont partis à Dreux, du 26 au 

Zoom

Dans le cadre des sorties organisées par les centres sociaux, de 
nombreuses familles ont pu profité d’agréables journées à la base 
de loisirs de Cergy, à la forêt de Rambouillet, des attractions de la 
« Mer de sable » (ci-contre) ou encore des activités du parc d’Hérouval.

Sorties familiales

Départ près de Courtenay, dans le Loiret, 
pour 24 Bezonnais de 4 à 10 ans, dans 
le cadre des « colos apprenantes ».  Du 9 
au 15 août, les enfants ont séjourné dans 
un centre de vacances situé en pleine 
forêt. L’occasion pour eux de se balader à 
poney, de s’occuper des poules et chèvres 
présentes sur le site, de visiter une ferme, 
de découvrir la pêche ou encore de faire 
le plein d’activités sportives. 

Un été d’évasion, d’aventures et de découvertes !
Enfants, jeunes, familles et seniors ont pu profiter des animations et sorties proposées par la Ville durant l’été. 
Tour d’horizon des vacances des Bezonnais·es.

Beau succès pour la séance de ciné plein air organisée 
par le centre social La Berthie, vendredi 30 juillet. Près de 
170 spectateurs ont assisté à la projection du « Voyage du 
Dr Dolittle » au parc Sacco-et-Vanzetti, à la belle étoile. 

QUARTIERS D’ÉTÉ 

Aux Brigadières, les jeux étaient de sortie, dans le cadre des 
Terrasses d’été ! Hockey de table, football magnétique, labyrinthe 
en bois... Les Bezonnais ont pu tester leurs réflexes et leur adresse. 
Ateliers créatifs, de théâtre d’improvisation ou encore de vidéo 
étaient également au programme.  
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O’Caçador, le savoureux restaurant portugais du Val

O’Caçador, littéralement le chasseur en 
portugais, au carrefour entre les rues 
Alphonse-Cornaille et Lucien-Sampaix, 

demeure une institution du quartier. Un visage 
derrière cette enseigne : Charly Costa. Le natif 
du Portugal a succédé presque par hasard à 
son beau-frère Jean, arrivé à Bezons en 1992 
monter un restaurant mettant à l’honneur les 
spécialités de son pays de naissance. « J’étais 
menuisier. Il m’avait demandé de venir l’aider 
15 jours l’été. Je n’y suis jamais reparti ». Le 
restaurant a évolué et connu menus travaux. 
Les enfants du patron et de sa femme Alcina, 
Pedro et Anya, sont nés ici. La clientèle compte 
son lot de fidèles. 80 couverts sont dressés à 
chaque déjeuner. Certes, la pandémie a mis un 
coup de frein mais O’Caçador en a profité pour 
se lancer dans la livraison, toujours d’actualité.

Bar, plats et…
football portugais !
Les raisons de pousser la porte de ce repaire 
où le client se sent comme à la maison sont 
multiples. Boire un café, prendre l’apéro, 
goûter à la cuisine portugaise ou regarder un 
match de football sur un des deux écrans. Le 
cœur ici penche vers la Seleçao de Cristiano 
Ronaldo. D’ailleurs, plusieurs stars du football 
lusitanien, notamment du PSG, sont venus se 

délecter de la cuisine de la maison. De l’actuel 
milieu de terrain Danilo à l’ex-légende Pedro 
Miguel Pauleta. Les maillots dédicacés ont été 
encadrés. Au-delà du ballon rond, la réputation 
culinaire des lieux a essaimé. La recette, 
familiale et rapide, paie. Chaque midi, du lundi 
au samedi, cinq plats franco-portugais, avec 
une spécialité dont la principale : le bacalhau 
(morue), « à bràs » le lundi et « à caçador » le 
vendredi. Sinon, le mardi, c’est « carne de porco 
alentejana », mercredi « cozido », jeudi « tripas 

à moda do Porto » et « arroz di cabidela » le 
samedi. Pour les amateurs de dîner, c’est 
seulement vendredi et samedi soir, à la carte. 
La viande et les fruits de mer proviennent de 
grossistes portugais. Tout est cuisiné le matin 
par José et Alcina. Isabelle l’aide-cuisinière et 
Lucie, en salle complètent l’équipe.
Bom apetite ! ■

P.H.
 O’Caçador - 1, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 34 10 15 61.

« Terres de café » : 
torréfacteurs de grands crus !

Du Marais aux Batignolles, de la rue 
Saint-Honoré aux beaux quartiers du 
VIIe arrondissement de Paris, Terres de 

café poursuit sa croissance, après une première 
boutique ouverte en 2009. Mais en amont de 
la vente en magasins, c’est dans une usine 
bezonnaise, située impasse Marguerite, que 
l’entreprise conçoit et transforme des grains de 
café venus du monde entier. Avec une priorité : 
offrir un produit fini irréprochable.

Un entrepreneur voyageur
« Nos machines nous permettent de torréfier les 
graines que nous allons sélectionner sur place, 
en rencontrant les producteurs locaux. Les 
réglages diffèrent en fonction de nos attentes, 
en matière de goût, d’acidité ou des demandes 
de nos clients », explique Christophe Servell, 
fondateur de la marque.

Plusieurs fois par an, le chef d’entreprise 
développe ou renforce des liens avec les meilleurs 
producteurs de café.
En Afrique, comme au Kenya, par exemple, mais 
aussi en Amérique latine. « En assurant cette 
traçabilité, nous sommes certains de la qualité 
en tasse sur le plan gustatif mais également 
environnemental », poursuit-il. Selon ce petit-fils de 
torréfacteurs, jusque 700 molécules aromatiques 
peuvent composer la palette aromatique du « petit 
noir ». « Depuis quelques années, les Français 
découvrent que le café peut être un achat haut 
de gamme, fin, racé, répondant à des critères 
complexes. Les consommateurs sont de plus 
en plus en attente de produits responsables, 
avec une juste rémunération des agriculteurs »,
pense Christophe Servell. Sa vision séduit en 
tout cas une clientèle de professionnels (hôtels, 
restaurants…) mais aussi de particuliers. ■

P.T.

Pass sanitaire

obligatoire !

À travers la ville 
Développement 

économique

Série – Ces commerces historiques bezonnais – épisode 2. Charly Costa, à la tête
de son bar-restaurant depuis 1997, rue Lucien-Sampaix, a bâti une adresse de quartier réputée. 
Sa délicieuse cuisine franco-portugaise a séduit une clientèle de passage et d’habitués.
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Christophe Servell, 
le fondateur

L’entreprise bezonnaise, basée dans la zone 
d’activités, importe, depuis les quatre coins
de la planète, des cafés en grain de grande qualité. 
Avant de les torréf ier avec soin et créativité.

8

Le propriétaire des lieux, Charly Costa, entouré de son équipe et de sa fille Anya.
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Les déchets, c’est… dans la poubelle ! 

L’an passé, plus d’une cinquantaine 
de Bezonnais a participé à la 
journée mondiale du nettoyage 

de la planète, le « World clean’up day », 
dans les rues de Bezons. Masques, 
mégots de cigarettes,  canettes, 
emballages en plastique ou papier… 
Les sacs poubelles rapportés en fin 
de parcours étaient bien pleins de 
détritus en tous genres. L’occasion 
de rappeler que chaque déchet a sa 
place dans une poubelle et que, jeté 
dans la nature ou sur la voie publique, 
il peut en coûter cher pour la planète. 
« Le temps de décomposition d’un 
déchet peut aller de trois mois pour 

un trognon de pomme à 4 000 ans pour 
une bouteille en verre », explique Lorine 
Dauvergne, responsable sensibilisation 
et prévention des déchets au syndicat 
Azur. Sans parler de l’impact sur l’eau. 
« Un mégot de cigarette, par exemple, 
pollue en moyenne 500 litres d’eau en 
finissant dans les égouts ». Jetés dans 
la (bonne) poubelle, nombre de déchets 
peuvent, par ailleurs, trouver une 
nouvelle vie. « Recyclées, les canettes 
peuvent devenir une casserole, un vélo 
ou une trottinette ». De quoi réfléchir 
à deux fois, avant de balancer ses 
déchets n’importe où ! ■

Laëtitia Delouche

Le grand retour de la foire de Bezons 

V ide-grenier géant, village associatif, animations musicales… La rue Édouard-Vaillant et 
ses alentours devraient de nouveau se remplir de convivialité et de bonnes affaires, à 
l’occasion de la Foire de Bezons. La tenue de l’évènement reste néanmoins conditionnée 

à l’évolution de la pandémie de Covid-19. « Nous ne sommes pas à l’abri de devoir annuler 
l’évènement si le Gouvernement décide de nouvelles restrictions sanitaires », souligne Fatoumata 
Sow, directrice de la citoyenneté et de l’évènementiel. La détention du pass sanitaire est la 
seule condition pour pouvoir exposer et se rendre à la Foire de Bezons. ■ L.D

Un sac poubelle déposé dans la rue, en 
dehors des heures de ramassage, ou de 
l’électroménager laissé à l’abandon sur 
l’espace public constituent un délit. Il peut 
en coûter jusqu’à 1500 euros d’amende 
à ceux qui se prêteraient à ces dépôts 
sauvages. Pour rappel, une application. 
« TellMyCity » permet de signaler les 
dépôts croisés sur son chemin. 
 Il est également possible de le faire par 
mail au secretariat@sivdazur.fr ou par 
téléphone au 01 34 11 70 31. 

DÉPÔTS SAUVAGES :
GARE À L’AMENDE !

Masque chirurgical  

Entre 400 et 500 ans 

Mégot de cigarette 

Entre 1 et 2 ans 

Chewing-gum

5 ans

Canette 

Entre 10 et 100 ans  

Boîte de conserve 

50 ans 

Sac plastique 

Entre 100 et 1000 ans 

Emballage
de bonbons 

5 ans 

À travers la ville 

Temps de décomposition de vos déchets

Pass sanitaire

obligatoire !

Environnement /
 événement

La Ville participe, samedi 18 septembre, au « World clean’up day », en partenariat avec l’association 
Bezons nature environnement et le syndicat Azur. À cette occasion, les Bezonnais sont invités 
à un grand nettoyage citoyen, dès 9 h 30, sur le parvis de l’hôtel de ville. 
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Annulée l’an passé en raison du contexte sanitaire, la foire de Bezons 
revient cette année le dimanche 26 septembre, au conditionnel toujours. 

9Envie d’exposer ? Inscrivez-vous jusqu’au 25 septembre ! 
Des permanences se tiennent à l’espace Elsa-Triolet-Aragon : 
Jusqu’au 3 septembre 2021 : du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30 
(à l’exception du mardi matin)
Du 6 au 25 septembre : lundi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mardi, de 13 h 30 à 17 h 30, 
mercredi et jeudi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 et samedi, de 14 h à 17 h 30. 
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Pour réduire les dangers et face aux incivilités constatées aux heures 
d’entrée et de sortie des classes, la municipalité a pris les devants. 
Une action sécurisante à la fois humaine et matérielle.

Abords des écoles primaires :
la sécurité monte d’un cran

La police municipale en renfort. Depuis 
début 2021, les agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) sécurisent 

les entrées et sorties d’école à Louise-Michel, 
Karl-Marx, Marcel-Cachin et Victor-Hugo. 
 Mi-septembre, ils seront déployés autour 
de... huit écoles, de 8 h 15 à 8 h 40, puis de 
16 h 15 à 16 h 40. Reconnaissables à leur 
uniforme siglé, ces agents se postent au 

passage piétons accidentogène le plus proche 
de l’école. Leur rôle : assurer une traversée 
sécurisée des enfants, de leurs parents 
et des simples passants. Stationnement 
gênant, traversée de rue dangereuse, vitesse 
excessive... les incivilités sont légion. « Il faut 
savoir qu’un enfant n’a pas la même capacité 
qu’un adulte pour jauger la traversée d’un 
passage piétons et apprécier la vitesse d’un 

véhicule », rappelle Agnielle Artheron, 
la directrice de la tranquillité publique. 
Alors, en plus des ASVP,  les policiers 
municipaux patrouillent  dans les rues 
adjacentes et verbalisent. Une action 
justifiée : le plan Vigipirate, au « niveau 
risque attentat » depuis mars, laisse un 
peu plus les parents à l’extérieur des groupes 
scolaires, dans un contexte sanitaire peu 
propice aux regroupements.
Figurines, radars pédagogiques, signa-
létique... et bientôt caméras. La protection 
aux abords des écoles se veut également 
matérielle. La Ville continue à installer 
des barrières et potelets afin 
de limiter le stationnement 
anarchique. Des figurines 
incitent les automobilistes 
à ralentir. La ville continue à 
apposer des radars pédagogiques, 
ainsi que des triangles piétons 
indiquant des sorties d’école (voir 
ci-contre). Prochaine étape, cet hiver, 
avec le déploiement de caméras de 
vidéoprotection. ■ P.H. 
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Sécurité

À travers la ville 

« Plus d’enfants,  
c’est aussi plus de sécurisation »

Pourquoi avoir décidé 
d’accroître la présence
de la police municipale
aux abords des écoles ?
G.R. : C’est un ensemble de faits récurrents qui 
génèrent des tensions. Nous n’avons pas connu 
d’accidents mais des situations où ils pourraient 
survenir. La présence des ASVP et des policiers 

municipaux soulage les enfants et leurs parents, 
d’autant que certains élèves vont seuls à l’école. 
Cela passe d’abord par de la pédagogie - nos 
agents en font preuve - mais si ce n’est pas 
suffisant, il y a une répression logique. En période 
Covid, ils ont aussi pu rappeler le port du masque, 
les gestes barrières et les regroupements à éviter.

Qu’est-ce qui a été entrepris 
cette dernière année ?
L.DS. : Nous attendons, dans un premier temps, 
260 élèves supplémentaires à la rentrée, en 
attendant la livraison de l’intégralité du « Cœur 
de Ville ». Plus d’enfants, c’est aussi plus de 
sécurisation à apporter aux abords des écoles. 
C’est un des engagements de Madame la Maire. 
Il comprend à la fois plus de police municipale 
mais aussi des investissements matériels 
chaque année. Sur le haut de la RD392, le 
Département a installé, à notre demande, un feu 

pour sécuriser la traversée. De notre côté, nous 
avons déployé de la signalétique, du mobilier 
urbain, des radars pédagogiques et bientôt, 
nous aurons des caméras.

Quelle place occupe 
la prévention dans votre action ?
G.R. : C’est en premier lieu aux parents d’expliquer 
à leurs enfants comment traverser. Mais parfois, 
venant d’un agent, la portée est toute autre. Le 
but est justement de renforcer le partenariat 
entre la police municipale et les écoles pour 
faire de la sensibilisation auprès des élèves, des 
enseignants, comme cela a démarré à Cachin.

L.DS. : Par ailleurs, quand c’est possible, nous 
encourageons les parents à emmener leurs 
enfants à pied ou à vélo à l’école. Les fédérations 
de parents d’élèves ont leur rôle à jouer aussi, pour 
nous faire remonter les dysfonctionnements. ■

Propos recueillis par P.H.

Trois questions à… 
Linda Da Silva, 
adjointe à l’éducation 
et aux activités 
périscolaires, 
et Gilles Rebagliato, 
adjoint à la sécurité  
et à la tranquillité 
publique. 

Panneau “sortie école”

Radar pédagogique prévu

Radar pédagogique existant

Sortie d’école à Louise-Michel.
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À travers la ville 
Ils ont passé une matinée ensemble à apprendre
les panneaux de signalisation et les dangers de la route. 
Une classe de CM1 de Marcel-Cachin a pu allier théorie 
et pratique, en compagnie d’agents de la police municipale 
(PM), avant les vacances. Une première très appréciée. 

La police municipale
transmet aux écoliers
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Dans la classe le Mme Coupat, le 29 juin dernier.

Sécurité
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«Savez-vous que si on additionne les 
poids de chacun d’entre vous, une 
voiture pèse encore plus lourd que 

toute la classe réunie ? » Arnaud* et Anissa* de 
la brigade de l’environnement, Benoît* agent 
de surveillance de la voie publique (ASVP) et 
Arsène* chef de la brigade du matin de la PM 
ont fait passer un moment fort instructif, mardi 
29 juin, à la classe de CM1 de Mme Coupat, 
à l’école Marcel-Cachin. « Nous leur avons 
donné des outils pour qu’ils comprennent les 
dangers de la route et qu’ils soient vigilants. La 
classe était enthousiaste. Les enfants étaient 
un peu impressionnés par l’uniforme au début. 
Mais la barrière est vite tombée et ils se sont 
pris au jeu », résume Arsène.

Parcours en gymnase puis in situ
place de la Grâce de Dieu
La matinée était divisée en trois temps : 
une présentation, une mise en situation au 
gymnase de l’école et enfin un déplacement 
sur le terrain, place de la Grâce de Dieu.
En classe, ils ont pu disséquer le rôle de 
piétons et le danger des véhicules quels 
qu’ils soient. Les agents ont utilisé des 
images : une voiture = un rhinocéros, 
un camion = un éléphant, un choc à 

30 km/h = une chute d’un immeuble de 
5 étages, à 50 km/h = 8 étages. « Le but 
n’était pas de leur faire peur mais de les 
amener à prendre conscience du danger »,
insiste Arsène. Une explication sur la 
signification des panneaux a ensuite été suivie 
par un quiz. Après la récréation, place au 
parcours dans le gymnase, concocté par les 
policiers avec des cordes, plots et panneaux. 
La classe a été séparée en quatre groupe : 
les automobilistes, les piétons qui veulent 
traverser, les ASVP et la civile responsables 
du point école et les observateurs. Un jeu de 
rôles joué à la perfection. Tout s’est terminé 
avant le déjeuner par une explication de 
visu d’une traversée compliquée, place de la 
Grâce de Dieu, avec la voie bus et ces feux 
désynchronisés. Sur le chemin, à l’aller et 
au retour,  les élèves ont dû reconnaître les 
panneaux. « C’était un vrai bonheur pour nous 
de partager, souligne Arsène. La proximité, 
c’est une des missions de la PM qui nous tient 
à cœur ». L’initiative devrait être renouvelée à 
la demande des écoles. ■ P.H. 

* Les prénoms des agents de la police municipale
ont été modifiés pour des raisons de sécurité.

Panneau “sortie école”

Radar pédagogique prévu

Radar pédagogique existant

Panneau “sortie école”

Radar pédagogique prévu

Radar pédagogique existant
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La  l i v r a i s o n  d e s  n o m b r e u x 
programmes immobiliers lancés 
ces dernières années ne sera pas 

sans conséquence sur les prochaines 
rentrées scolaires. D’ici 2025, 38 classes 
devront ouvrir pour répondre aux besoins 
des Bezonnais, selon une étude sur 
l’évolution de la démographie scolaire 
commandée par la Ville. 

Déménager, réaménager, 
agrandir 
Cette année, l’Éducation nationale en 
ouvre 12, au lieu de 2 en moyenne. 
« Depuis janvier, nous avons enregistré 
90 inscriptions supplémentaires en petite 

section de maternelle, comparées à l’an 
passé », constate Odile Martins, directrice 
de l’enfance et des écoles.  
Pour répondre à ces nouveaux besoins, 
la direction de l’enfance et des écoles et 
le service du cadre de vie ont anticipé. 
Dès l’automne dernier, ils ont défini les 
réaménagements dans les locaux existants 
de cinq groupes scolaires* et d’une salle de 
quartier (pour un budget de 540 000 euros), 
ainsi que les installations de modulaires 
nécessaires à la création de nouvelles 
salles de classes, et à l’agrandissement 
de certains réfectoires et accueils de loisirs. 
Cette nouvelle configuration permet ainsi 
d’accueillir cette année jusqu’à 350 élèves 
supplémentaires. Une enveloppe de 

6 NOUVELLES MATERNELLES 
ET 6 ÉLÉMENTAIRES
Jacques-Prévert : 1 maternelle 
Victor-Hugo élémentaire : 1 CP 
Paul-Vaillant-Couturier : 1 maternelle et 1 CP 
Marcel-Cachin : 1 maternelle et 2 CP 
Louise-Michel : 1 maternelle et 1 élémentaire 
Angela-Davis : 1 maternelle 
Paul-Langevin : 1 maternelle et 1 CE1

267 000 euros a, par ailleurs, été allouée 
en achat de mobilier scolaire et périscolaire 
pour cette rentrée. ■

Laëtitia Delouche

*Karl-Marx, Victor-Hugo, Louise-Michel, 
Paul-Langevin et Paul-Vaillant Couturier

À travers la ville 
Pour faire face à la hausse des effectifs scolaires, la Ville a dû revoir la configuration
de ses écoles et accueils de loisirs pour accueillir au mieux les petits Bezonnais.

Un nouvel accueil de loisirs à Victor-Hugo 
D’une superficie de 300 m2, la salle Gavroche a été transformée en 
accueil de loisirs maternel. Les travaux ont consisté au cloisonnement 
de l’espace pour créer trois salles d’activités et à la création de sani-
taires adaptés aux petits. L’ancien accueil de loisirs (Clairefontaine) a, 
quant à lui, été entièrement refait pour pouvoir accueillir deux classes 
maternelles d’environ 70 m2 chacune. 

8 modulaires à Marcel-Cachin,
Paul-Langevin, PVC & Jacques-Tati

Les élus Linda Da Silva, déléguée à l’éducation, et Michel Barnier, 
en charge du suivi des travaux et des bâtiments communaux, se sont 
rendus à plusieurs reprises sur le terrain avec Priscillia Benyahia, 
chargée des travaux sur les équipements scolaires de la commune, 
pour vérifier l’avancée des chantiers. Ici, à l’école Marcel-Cachin, trois 
modulaires ont été aménagés : un double pour accueillir deux classes 
de maternelle et un autre en extension du réfectoire. 

Tous les modulaires ont été recouverts d’un décor, rappelant la nature 
ou le jeu, comme ici à Paul-Langevin, qui accueille trois modulaires : 
l’un en extension du réfectoire, les deux autres pour l’accueil de loisirs 
et une classe de maternelle. Celui installé à Jacques-Tati va permettre, 
quant à lui, d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs. 

Installés cet été, ces modulaires ont nécessité des travaux de 
 prépa ration pour les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité 
et  d’assainissement. Et même parfois la création de rampes PMR pour 
permettre leur accès aux bâtiments existants ou à la cour de récré ation, 
comme ici à l’école PVC, qui accueille un nouveau modulaire. 

Tous sont dotés 
de radiateurs et de 
climatiseurs pour 
garantir un confort 
thermique, quelle 
que soit la saison. 

Rentrée scolaire : le grand chantier 
des 12 nouvelles classes  

UNE INSTALLATION XXL EN IMAGES
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SEGPA, Section d’ensei gne ment 
général et pro fessionnel adapté. 
L’acronyme fait souvent peur 

aux familles, qui y voient une filière 
stigmatisante pour leurs enfants. « À mon 
arrivée il y cinq ans, toutes les classes 
SEGPA étaient concentrées dans une aile 
dédiée du collège », se souvient Vincent 
Soyez, directeur de la SEGPA du collège 
Henri-Wallon, remplacé cette année par 
Céline Vannier. Depuis, beaucoup de 
choses ont évolué pour inclure davantage 
les collégiens affectés en SEGPA, des élèves 
orientés à la fin de l’école élémentaire 
en raison de leurs grandes difficultés 
d’apprentissage. D’abord, relocaliser 
certains d’entre eux au sein du bâtiment 
principal. « Le couloir dit de la SEGPA, par 
les collégiens, est devenu le couloir orange 
ou l’aile ouest ». Ce qui paraît symbolique 
est pourtant un premier pas nécessaire 
vers l’inclusion scolaire. « L’inclusion repose 
sur le principe d’égalité des chances. 
Cela veut dire que c’est au système de 
s’adapter aux besoins des élèves, et 
non l’inverse », poursuit Vincent Soyez.

Il y a trois ans, le collège Henri-Wallon a 
ainsi transformé la classe de 6e SEGPA 
en dispositif. Ce choix engagé a consisté 
à répartir les élèves de cette section 
dans deux classes de 6e de niveau 
général. « L’objectif était d’en finir avec le 
schéma traditionnel des élèves spéciaux 
dans des classes spéciales, avec des 
enseignements spécialisés et de favoriser 
l’apprentissage ensemble ». L’année 
suivante, cette organisation inclusive 
est déclinée en 5e. Pour compenser les 
difficultés des élèves, l’établissement 
a déployé d’importants moyens, afin 
d’ajouter, en 6e, un professeur spécialisé 
supplémentaire durant 12 heures par 
semaine. En 5e, ce co-enseignement 

entre enseignant certifié de la discipline 
et professeur des écoles spécialisé est 
assuré sur tous les cours de français, 
mathématiques et histoire/géographie. 

Faire progresser tous les élèves 

Ces nouvelles pratiques pédagogiques 
ont pu voir le jour grâce à un collectif 
enseignant solidaire et engagé dans la 
formation. « Beaucoup de nos professeurs 
se sont formés à l’adaptation, ont suivi 
des stages sur les troubles du langage 
ou encore l’évaluation par compétences, 
afin de construire une école dont l’objectif 
principal est la réussite pour tous ». Car 
l’ambition première de l’inclusion scolaire 
est de faire progresser tous les élèves, 
tout en préparant au mieux les élèves 
orientés en SEGPA au lycée professionnel. 
« L’an passé, cinq de nos élèves de 3e de 
SEGPA ont directement été orientés en 
BAC PRO plutôt  qu’en CAP », se réjouit 
Vincent Soyez. ■

Laëtitia Delouche

En juin, appareils photos et portables en main, des élèves de CM2 de l’école Paul-
Vaillant-Couturier ont porté leur regard sur la nature. L’aventure photographique 
et poétique a commencé par l’écoute en classe d’une mise en voix de la 
nouvelle L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, réalisée par des 5e

de Mme Aubert du collège Henri-Wallon. L’initiative a donné envie aux élèves 
de Mme Sauvaire de découvrir leur environnement par le biais d’un reportage 
photographique. Puis d’accompagner chaque prise de vue, par un haïku, un 
poème miniature japonais. Ce travail a donné lieu à une exposition au CDI du 
collège et à la réalisation d’un livre pour participer au concours « Calamagui ». ■

C.H.

Des liens poétiques entre écoliers et collégiens

Seul collège à Bezons à disposer d’une SEGPA, l’équipe éducative d’Henri-Wallon travaille depuis 
plusieurs années à une meilleure inclusion des élèves rencontrant de grandes difficultés 
scolaires ; environ une cinquantaine en cette rentrée, de la 6e à la 3e. 

Henri-Wallon : 
un collège inclusif modèle 

Vincent Soyez, directeur
de la SEGPA

En finir avec le schéma
des élèves spéciaux

dans des classes spéciales 
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Lever de rideau sur la nouvelle saison !
 • En février, les danseurs de Kamuyot
amèneront leur vent de folie contagieuse, 
dans cette pièce imaginée par Ohad 
Naharin. 

 • Côté musique, Brad Mehldau, considéré 
comme le pianiste de jazz le plus influent 
de ces vingt dernières années, foulera les 
planches du TPE en mars.

 • Le Harlem Gospel choir, un des plus 
prestigieux chœurs des États-Unis, fera 
escale dès novembre dans le cadre de son 
tour du monde. 

 • Autre concert étonnant, celui d’une 
rencontre inédite entre la chanteuse jazz 
Leïla Martial et l’univers musical de la 
communauté Äkä, largement connu sous 
le nom de chants pygmées.

• Deux jours consacrés seront consacrés 
au fado portugais, trois concerts illustrant 
toute la vitalité artistique de cette 
communauté lyrique.

 • Jann Gallois et Olivier Dubois, les deux 
artistes associés au TPE, présenteront 
respectivement « Reverse & Carte Blanche », 
« Ineffable » et « Itmahrag ». Les rejoindra 
cette année Jasmine Morand pour laquelle 
Sébastien Lab a eu un vrai coup de cœur. Le 
public la découvrira avec Mire, une installation 
chorégraphique poétique et troublante. 

 • Lever de rideau dès le 21 septembre, avec 
« Faro faro » du chorégraphe ivoirien Massidi 
Adiatou, une pièce mêlant avec une énergie 
communicative break dance, arts martiaux, 
acrobaties et danses traditionnelles africaines.■

Catherine Haegeman

D
R

©
 D

A
V

ID
 H

ER
R

ER
O

©
 M

IC
H

A
EL

 W
IL

SO
N

©
 F

R
A

N
Ç

O
IS

 S
TE

M
M

ER
©

 S
AR

AH
 S

CH
LU

M
BE

RG
ER

Culturellement vôtre !
Septembre aura des allures d’été indien culturel à Bezons, après un an et demi de morosité sanitaire, toujours quelques 

nuages à l’horizon, mais un vent de retrouvailles quand même. À leur agenda de rentrée, les Bezonnais cocheront 

l’ouverture de la nouvelle École municipale de musique et de danse, la soirée inaugurale de saison du TPE, la grande 

exposition REV’Arts à l’espace Elsa-Triolet – Aragon, le week-end patrimoine culturel au cours duquel la mairie sera 

exceptionnellement ouverte. Collectif des plasticiens, musiciens et danseurs de tous crins - dont le bassiste d’un groupe 

de rock phare - Bezons dispose d’un sacré réservoir de talents ! Ce dossier rend hommage à toute cette vitalité culturelle 

dans laquelle la municipalité joue pleinement son rôle ! Bonne lecture ! Pierrick Hamon

Le TPE lance sa saison 2021-2022, sous le signe des retrouvailles. Un programme 
riche de 37 propositions, porté par la danse et la musique, du jeune public
aux adultes, en passant par les 16-26 ans qui bénéficieront de tarifs attractifs. 

L a nouvelle saison 2021-2022 est 
conçue comme une promesse de 
partages et d’échanges, capable 

d’embarquer toutes les générations. 
« Cette année, nous voulions proposer 
des projets qui donnent aussi envie aux 
16-26 ans de venir au TPE. Que le théâtre 
devienne un spot de sorties pour les 
jeunes. Rap, slam, R&B, électro, hip-hop, 
danses urbaines… Dix spectacles leur 
seront plus particulièrement destinés, au 
tarif unique de 8 € », annonce Sébastien 
Lab, le directeur du théâtre. De nouvelles 
propositions renforcent une mosaïque 
de spectacles axés sur la danse, le jazz 
et les musiques du monde. Sans oublier 
les représentations destinées au jeune 
public. Cette saison diversifiée, pleine de 
temps forts, débutera dès septembre pour 
s’achever en juin.

À ne pas manquer
 • Chef d’œuvre du romantisme, « Giselle » 
interprété par le ballet du Capitole et 
chorégraphié par Kader Belarbi sera joué 
en avril trois soirs de suite !

ACTE 1, LE 10 SEPTEMBRE ! 
L’équipe du TPE convie les Bezonnais, 
vendredi 10 septembre, à 20 h à sa grande 
soirée de présentation de saison. Pour 
l’événement, la billetterie restera ouverte 
toute la soirée. Toute l’équipe sera mobilisée 
pour guider les habitants dans leurs choix.  
 Réservation par mail : bienvenue@
tpebezons.fr ou téléphone 01 34 10 20 20. 

Pass sanitaire obligatoire !

Dossier du mois

Harlem 
gospel 
choir

Giselle

Brad Mehldau

Itmahrag

Chilla
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Musique et danse :
nouveaux locaux, nouvelle partition

Une école de musique flambant 
neuve ! Jean-Yves Chérubin, le 
directeur de l’EMMD, se réjouit 

de disposer d’un tel outil pédagogique. 
« L’auditorium amène une plus-value 
importante. Cet espace va non seulement 
nous permettre de faire travailler les 
ensembles et les différentes classes de 
pratiques collectives, dans de bonnes 
conditions mais aussi de les développer. 
Nous pourrons aussi proposer des auditions 
dans un environnement de bien meilleure 
qualité, à la fois pour les élèves mais aussi 
les familles. » Écrin idéal pour les concerts, 

Dossier

l’auditorium sera également un lieu de 
diffusion.

De nouvelles possibilités 
à portée
Si le panel de cours va rester le même à la 
rentrée, ceux-ci seront développés dans un 
espace acoustique adapté et plus confortable.
Autre avantage de ce nouveau bâtiment : 
grâce à des salles supplémentaires, les 
enfants bénéficieront de propositions 
pédagogiques adaptées.
Du côté des danseurs, un vaste studio 
de 120 m2 sera à leur disposition.

Dorénavant, l’EMMD pourra augmenter 
son parc instrumental puisqu’il y a de la 
place pour le stocker. L’école, par exemple, 
disposera désormais d’un piano à queue 
neuf, l’actuel piano à queue sera révisé et 
mis à disposition d’activités pédagogiques. 
Grâce à tous ces nouveaux atouts, l’équipe 
pédagogique envisage de développer des 
partenariats aussi bien avec les écoles 
qu’avec les associations.
Une saison pleine de promesses s’ouvre 
à l’EMMD. Le temps pour chacun de 
reprendre son rythme, de s’approprier les 
lieux et de prendre ses marques. ■ C.H.

 Le futur studio de danse

Le prochain auditorium
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La nouvelle école disposera
désormais d’un auditorium
pour accueillir des concerts
(comme ici au TPE en mars 2019).

Les élèves et les professeurs de l’École municipale de musique 
et de danse (EMMD) reprendront, dès le 13 septembre,
le chemin des cours dans un bâtiment moderne, insonorisé 
et doté d’un auditorium. Un lieu conçu et aménagé pour vivre 
la musique et la danse pleinement.

Des travaux estivaux crescendo 

16

Cet été, les ouvriers ont mis le pied au plancher afin que l’équipement soit prêt pour le jour  J 
de la rentrée, le 13 septembre. Immersion en images sur le chantier.
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Bassiste du groupe phare de rock français emmené par Bernie Bonvoisin, 
le musicien a repris ses études « classiques » à Bezons, au sein de l’École 
municipale de musique et de danse (EMMD). Une expérience enrichissante.

Des riffs de heavy metal, des paroles 
qui frappent et du gros son qui 
claque… Voici l’univers du groupe 

de rock français Trust, connu notamment 
pour son célèbre « Antisocial »... Et de 
son bassiste depuis 1995 (avec une 
parenthèse en solo de 2001 à 2016), 
David Jacob. Ce dernier a repris en 
septembre 2018 ses études à l’EMMD 
dans sa ville où il vit depuis plusieurs 
années. « Mon objectif, c’était d’apprendre 
la contrebasse afin de compléter ma 
formation classique. J’ai débuté en 1975 
au conservatoire du Havre où j’ai étudié 
le solfège et la trompette. »

Un orchestre bezonnais 
« familial mais exigeant »
David Jacob a pu compter sur le 
professionnalisme de l’EMMD, où la 
forte compétence des professeurs lui a 
permis de réussir sa formation accélérée. 
Il a continué en parallèle à évoluer en 
tant que musicien. Ravi de ce « double 
cursus » : « En deux ans, j’ai décroché 
mon certificat en solfège, là où cela prend 
normalement plus de temps. Bien sûr, mon 
expérience m’a aidé, mais le fait d’avoir 
rejoint l’orchestre au bout de six mois 
de formation m’a appris énormément ».

Il  a été touché par l’ambiance « familiale 
mais exigeante » des musiciens de la 
ville : « Jouer de plusieurs instruments, 
c’est formidable. Mais cela prend surtout 
du  sens quand on peut le faire à plusieurs. 
C’est cette osmose qui fait avancer. On se 
nourrit des autres ».

« Ma musicalité s’est enrichie »
Depuis, le « jeune » contrebassiste de 
55 ans poursuit sa formation au sein du 
conservatoire de Cergy-Pontoise, où il a 
validé la fin de son second cycle, tout en 
continuant à évoluer avec Trust. Sur scène 
mais surtout en studio, depuis le début 
de la pandémie de Covid-19.
« J’ai toujours écouté de la musique 
classique. Ma formation à Bezons a 
affiné ma manière de jouer de la basse. 
Désormais, j’interprète avec plus de 
nuances et de compréhension. Je 
m’en suis rendu compte récemment 
en préparant l’album solo de Bernie 
Bonvoisin », confie David Jacob. Qui, 
après s’être mis à la trompette au sein de 
l’EMMD, pourrait découvrir le tuba : « Ces 
découvertes ouvrent l’oreille, enrichissent 
ma musicalité… Il n’y a pas forcément 
besoin de faire des bonds de trois mètres 
sur scène pour prendre du plaisir. » ■

Pierre Tourtois

David Jacob, le bassiste
de Trust (re)formé à... l’EMMD !

« Un nouveau pôle culturel est né »

Quelle dimension voulez-vous 
donner à cette nouvelle école ?
Nous voulons faire de l’EMMD un acteur culturel 
essentiel en direction des écoles. L’éducation 
fait partie de nos grandes orientations. Et ces 
nouveaux locaux sont synonymes de fonctions 
inédites, mises en place en concertation avec 

les professeurs et la direction. Avec l’auditorium, 
par exemple, dédié à toutes formes d’expression 
musicale, l’école se dote d’un lieu qui s’ouvrira, à 
terme, à l’expression théâtrale.

Comment comptez-vous associer 
les Bezonnais ?
Nous voulons une école dans et hors les murs, 
ouverte à des activités associatives venant de 
l’ensemble des acteurs bezonnais. Elle sera un 
lieu d’apprentissage, d’accueil et de restitution.

La nouvelle École municipale de musique et de danse (EMMD) ouvrira 
ses portes, en septembre, au 15-19, rue Villeneuve. Jean-Marc Renault, 
adjoint à la maire délégué à la culture, se réjouit des perspectives offertes.

L’EMMD a-t-elle pour vocation 
de devenir le troisième pôle 
culturel de la ville ?
Bien sûr ! Un pôle culturel majeur aux côtés 
du théâtre Paul-Eluard et de la médiathèque 
Maupassant. Notre volonté, pour l’instant au stade 
du projet, serait de définir de nouvelles missions 
culturelles et de tendre vers une ouverture de la 

structure 7 jours sur 7. ■
C.H.
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20 ans, ça se fête collectivement !

L’ exposition phare du 20e REV’Arts 
met en lumière le travail accompli 
par le collectif des plasticiens de 

Bezons, à l’origine en 2001, de la création 
de cette biennale dont l’acronyme signifie 
« Rencontres et échanges dans la ville 
autour des arts plastiques ». Ces femmes 
et hommes se sont regroupés, au fil des 
années, pour échanger sur leurs pratiques 
artistiques et mettre en place des projets 
en partenariat avec la Ville.
Le public pourra découvrir, durant deux 
semaines, les œuvres de ces 23 artistes. 
Chacun avec sa sensibilité, offrira aux 
regards toiles, photographies, installations, 

réalisations en volume… Un thème les a 
guidés pour cette 11e édition anniversaire : 
« L’art et la nature ».

150 œuvres à découvrir 
À leurs côtés, le commissaire de l’exposition, 
Louis Tartarin a rassemblé 17 autres 
artistes jamais exposés à la biennale. 
« Pour les 20 ans il était primordial d’impulser 
une dynamique en proposant de l’inédit. Je les 
ai choisis selon leur travail sur la thématique, 
leurs qualités d’artistes mais aussi pour leur 
adhésion à l’esprit REV’Arts, ce désir de 
partager l’art avec le plus grand nombre. »

Ainsi 150 œuvres, sélectionnées sans 
complaisance, seront présentées à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. « Le montage de cette 
exposition a été plus compliqué que pour les 
éditions précédentes, confie Louis Tartarin. 
Avec 23 invités d’honneur, la scénographie 
est plus complexe à mettre en place. »
Pour mieux approcher la démarche de ces 
créateurs, le dialogue se poursuivra lors de 
visites et de débats, tout au long de cette 
quinzaine, notamment autour de la notion 
de collectif. L’occasion de pénétrer l’univers 
d’artistes avides de partager avec le public. ■

C.H.
 Programme détaillé sur ville-bezons.fr

REV’Arts proposera, du mardi 14 septembre au dimanche 26 septembre, de découvrir les œuvres 
des 40 artistes, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Pour son 20e anniversaire, la biennale d’art 
contemporain met en avant sur son exposition centrale, toutes les formes et disciplines, sur 
le thème « L’art et la nature », autour de 23 invités d’honneur : le collectif de plasticiens bezonnais.

Coup de projecteur sur… 
Alexandre Ayivi 

À seulement 28 ans, Alexandre Ayivi 
collabore à son quatrième REV’Arts. 
« J’ai toujours autant de plaisir à 

participer à cette biennale. J’apprécie d’être 
aux côtés d’artistes expérimentés. »
Que de chemin parcouru depuis l’atelier 
municipal Art Tycho ! Ses diplômes d’écoles 
nationales supérieures d’art en poche, ce 
jeune talent, remarqué pour son travail qui 
questionne de manière générale « l’homme 
africain dans son histoire contemporaine », 

a été le lauréat 2019 de la Résidence C & D*.
Après la sérigraphie, Alexandre Ayivi se 
tourne désormais vers la peinture. Un 
nouveau moyen d’expression que l’artiste 
offre aux regards des visiteurs de REV’Arts, 
au travers de l’une de ses dernières toiles 

(ci-contre). ■  C.H.

*Résidence de création développée par la Fondation 
culture & diversité, en partenariat avec la Cité 
internationale des arts.

Dossier
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Lors de l’inauguration de l’exposition en plein air, au square de la République, le 11 juin.
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Un week-end de patrimoine culturel 
made in Bezons
Pour le 20e anniversaire de REV’Arts, la 

municipalité a souhaité mettre en avant 
le patrimoine artistique de Bezons et 

l’exposer à l’hôtel de ville. Charge à Louis 
Tartarin, commissaire de l’exposition centrale, 
de scénographier cette plongée dans l’histoire 
de la commune au travers des arts plastiques. 
« Ce temps fort culturel est complètement lié 
aux invités d’honneur de cette onzième édition. 
Au cours de ces vingt dernières années, le 
collectif de plasticiens bezonnais a contribué 
à forger le patrimoine d’œuvres d’art de la ville. »

40 œuvres à (re)découvrir
Une centaine de toiles, photos et sculptures ont 
été répertoriées. Le commissaire d’exposition 

Une exposition encore jamais vue d’œuvres d’art, propriété de la commune, se tiendra, à l’hôtel 
de ville, du 1er au 26 septembre. Les couloirs de la mairie seront ouverts exceptionnellement au public
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre.

En ville, des œuvres d’art, 
à découvrir et à redécouvrir
P lusieurs œuvres d’art mémorables 

jalonnent les trajets des Bezonnais. 
Rue Maurice-Berteaux, face au Théâtre 

Paul-Éluard, les passants peuvent découvrir une 
sculpture de Paul Belmondo, représentant un 
athlète. « Avec ses faux airs d’angelot, ce petit 
bronze comporte d’autres statuts « sœurs » 
dans d’autres établissements scolaires 
français », explique Louis Tartarin. Cette œuvre 
a été financée « dans le cadre du dispositif 
d’État 1 % artistique ». Cap maintenant square 
Yves-Morel, à la découverte d’une sculpture de 
Giuseppe Vona. Un hommage puissant aux 
victimes du nazisme. « 107 noms d’hommes et 
de femmes, morts pour la France, figurent sur 
ce mur, accompagné d’une colonne de pierre 
de 3 mètres de haut, symbole de la nature et de 
la vie », poursuit le commissaire d’exposition.

Un « Superchaton » au collège
Dans un genre plus léger, l’artiste contemporain 
Alain Séchas continue à marquer les esprits 
des élèves du collège Gabriel-Péri. Connu pour 
son attrait pour la BD et ses personnages de 
chats et martiens, l’artiste parisien est à 
l’origine du Superchaton qui trône au centre 
de la cour. Impressionnant avec sa haute 
silhouette, ce félin à la robe rouge séduit, 
amuse, ravit et interroge les adolescents. Au-
delà de ces œuvres visibles, les estimés Rose 

Jusqu’au 26 septembre, grâce à REV’Arts, l’art contemporain investit différents sites
de la ville. L’occasion pour Louis Tartarin, commissaire et fondateur de la biennale municipale, 
de rappeler que Bezons possède un riche patrimoine artistique. Souvent méconnu.

en a choisi une quarantaine, porté par ses 
coups de cœur mais aussi en favorisant des 
artistes qui ont compté pour les Bezonnais. 
« J’ai privilégié des plasticiens qui ont tissé 
des liens avec les habitants, certains qui ont 
été appréciés lors d’expositions ou d’autres 
encore dont l’œuvre retrace un pan d’histoire 
de la commune. »
Point d’orgue de cet événement : l’hôtel de 
ville ouvrira ses portes au public, les 18 et 
19 septembre, pour les Journées européennes 
du patrimoine. L’occasion de visiter le lieu et de 
s’émerveiller devant des œuvres d’art 100 % 
bezonnaises. Avec le pass sanitaire, bien sûr ! ■

C.H.

Dossier

Coogan, Roman Gorski ou encore Wladimir 
Rudolf ont déjà été exposés dans le cadre de 
REV’Arts. « Le fonds patrimonial de la commune 
est riche et c’est le but de la biennale : placer 
l’art contemporain dans la vie des habitants. 
Le fonds est en perpétuelle évolution. La 
Ville a acquis, par exemple, des productions 
d’Ernest Pignon-Ernest, précurseur du street 
art », poursuit le chargé de mission arts 
plastiques. Lors des Journées européennes du 

patrimoine, du 18 et 19 septembre, les couloirs 
et le hall de la mairie et le hall accueilleront 
des œuvres. « N’est-ce pas une bonne idée de 
faire d’un bâtiment administratif un écrin ? »,
s’interroge le promoteur d’un Bezons plus 
« arty » que jamais ! ■ Pierre Tourtois

Quiz 2.0. Bezons comporte d’autres œuvres 
d’art en extérieur, non décrites dans l’article. 
Jouez à retrouver leur emplacement et leur artiste 
sur la page Facebook de la Ville.
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Sculpture de Paul Belmondo,
rue Maurice-Berteaux.

Œuvre de Giuseppe Vona, 
square Yves-Morel.

19

Save the date !
Décalée à plusieurs reprises, en raison 
du contexte sanitaire, la 20e édition du 
Week-end Ciné se tiendra samedi 16 
et dimanche 17 octobre 2021, au 
cinéma municipal Les Écrans Eluard. Au 
programme, cinq films sélectionnés par 
le collectif Ciné-Femmes, parmi lesquels 
« C’est la vie », « Billie Holiday » ou encore 
le film d’animation « Calamity Jane » 
Tarif : 4 € la séance, 16 € le forfait 5 films.

 + d’infos auprès du centre social 
Rosa-Parks au 01 79 87 64 17 ou du TPE 
au 01 34 10 20 20.

Pass sanitaire obligatoire !
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L
a médiathèque joue en direction des 
scolaires, un rôle de tout premier plan. 
Des espaces aménagés permettent aux 

élèves de travailler en toute tranquillité et des 
ordinateurs facilitent leurs recherches, avec 
un accès gratuit à Internet. « Nous proposons 
de multiples collections de livres et de 
documentaires qui couvrent tous les niveaux 
et toutes les matières, explique Nathalie 
Boutron-Morel, directrice adjointe du lieu. 
Nous mettons à disposition des élèves un riche 
fond parascolaire pour réviser ou approfondir 
un domaine. »

Des actions toute l’année 
dans et hors les murs

Autre volet et non des moindres, la mise en 
place de nombreuses actions culturelles. De 
la maternelle au lycée, l’accueil des classes 
a lieu toute l’année. Au cours de ces visites-
découverte, l’accent est mis sur les livres 
et la lecture. Histoire de donner du sens 
aux apprentissages, d’éveiller la curiosité 
d’apprendre et d’amener à la lecture plaisir. 
Les séances scolaires ont pour objectif de 
permettre à chaque élève de mieux connaître 
le lieu et d’en devenir un utilisateur avisé. Pour 
exemple, Nathalie Boutron cite « la visite des 
lycéens dans le cadre de la Quinzaine des 
libraires ou celle des classes de 6e qui viennent 
découvrir la médiathèque. Sans oublier les 
chasses au trésor pour inciter les scolaires à 
la recherche documentaire. »

Les bibliothécaires peuvent également 
intervenir directement dans les écoles pour 
accompagner les projets des enseignants. 
« Camille, notre spécialiste de la petite enfance, 
s’est rendue dans une classe maternelle de 
l’école Paul-Vaillant-Couturier, avec des tapis 
à histoires, pour initier les bouts de choux aux 
comptines et autres fabulettes. De même, 
l’équipe a participé à la classe des Petits écrivains 
à l’école Marcel-Cachin. Nous répondons bien 
sûr aussi aux demandes des collèges et du 
lycée, précise Nathalie Boutron. Si l’équipe se 
doit d’être à l’écoute des enseignants, elle se 
veut force de propositions. » ■ C.H.

De l’art ou de l’humour ? Des auteurs 
facétieux ont décidé de nous raconter 
les intrigues délirantes qui ont conduit 
à la réalisation de certaines grandes 
œuvres de l’histoire de l’art. Pas de texte 
pour ces deux ouvrages, uniquement 
de belles images, souvent détournées. 
L’humour décalé au service de 
l’éducation à l’image et du regard que 
l’on porte sur les œuvres d’art. 

En septembre, à Maupassant
 « Rendez-vous des petites histoires »
Samedi 11, à 16 h 30
Contes numériques sur le thème de 
la nature 

Mercredi 15, à 16 h 30
« C’est la rentrée ! »
À partir de 3 ans 

 La P’tite Ludo
Mercredi 22, à 16 h 30

 Ateliers 
Samedi 18 
Dans le cadre de REV’arts, 
venez participer à un atelier art-philo 
à l’espace Elsa-Triolet-Aragon : 

10 h : pour les enfants de 5/7 ans 
accompagnés de leurs parents 

Pass sanitaire obligatoire !

11 h : pour les enfants, à partir de 8 ans 

16 h : pour les adultes 

Informations et inscriptions 

Médiathèque Maupassant
64, rue Edouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00 
Blog : mediatheque.ville-bezons.fr 
Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30 
et le samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h30. 

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.

Culture

Le(s) livre(s) du mois

« Les (vraies!) 
histoires de l’art »  

de Sylvain Coissard 
et Alexis Lemoine.

« Les (vraies!) 
histoires de l’art, 

le retour »
auxquelles se sont mêlés 
Marie-Fred Dupré, Céline 
Guérin et Yannick Robert 

       Restitution des ateliers des jeunes lecteurs du Programme de réussite éducative. 

À la médiathèque Maupassant, la Ville agit auprès des élèves, quel que soit leur niveau scolaire. 
Non seulement, la structure possède un fond important de livres et de documentaires, des espaces 
de travail adaptés. L’équipe propose aussi toute l’année des actions culturelles et accompagne 
les projets scolaires, en mettant ses compétences et ses ressources à la disposition des enseignants.
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«U
ne aventure comme 
Koh-Lanta,  c ’est 
normalement une 

fois dans sa vie. On ne peut pas 
refuser d’y participer ». Coumba 
Baradji sourit, comme toujours. 
Ou presque. Deux fois, elle fut 
finaliste, sans jamais triompher. 
Elle a évidemment dit oui 
pour participer à Koh Lanta,
la légende, la 7e édition 
spéciale de la célèbre émission 
de téléréalité.
Être la survivante et empocher 
100 000 euros n’est pas sa 
seule motivation. « Le gain, on 
n’y pense pas dans l’action. 
C’est le titre qui compte, le 
challenge, réussir. On se 
découvre. Je me demande 
ce que je vais apprendre 
de nouveau sur moi. » Et si 
elle gagnait le pactole ? « Je 
ferais plaisir à ma famille. 
J’achèterais un logement ». 
Coumba, seconde d’une fratrie 
de cinq enfants, a grandi de 
nombreuses années à sept 
dans une unique pièce, à 
Nanterre. « Je sais me contenter 
du minimum !» 
Est-ce sur les pistes d’athlétisme 
fréquentées dès 8 ans qu’elle a 
forgé l’équilibre mental qui la 
pousse toujours plus en avant ? 
Ou dans les salles de classe où 
elle endura longtemps l’ennui 
de la mauvaise élève ? « J’ai 
eu un déclic au lycée. Le BEP 
comptabilité m’a passionnée. 
J’ai compris qu’en travaillant, 
on réussissait, que si je voulais 
quelque chose, il fallait que 
j’aille le chercher. »

Transmettre aux autres 
son don du dépassement 

Dans son sport, l’athlétisme, 
à 38 ans, Coumba Baradji se 
réjouit que, « sur 1 500 m, des 
gamines de 20 ans n’arrivent 
pas à m’accrocher ». Cette 
spécialiste du demi-fond sait que 
ça ne durera pas. « Je ne compte 
pas m’arrêter là. Je cherche à 
toujours faire mieux. » Elle se 
prépare activement à privilégier 
triathlon, semi-marathon et 

marathon. « Je veux transmettre 
ma passion, ma détermination 
à ne jamais rien lâcher. Beaucoup 
de gens pensent que c’est facile. 
Mais derrière, il y a un travail 
acharné. » Objectif à Bezons pour 
cette athlète qui consacre au 
moins 14 heures hebdomadaires 
à un dur entraînement : 
proposer avec l’USOB un 
entraîne ment fonctionnel, 
une « ré-athlétisation » pour 
se remettre au sport avec 
une préparation physique. 
« Je voudrais privilégier une 
proposition collective. Le sport, 
c’est l’esprit de groupe. Le 
dépassement commun est 
intéressant. » La faillite, en 2019, 

de la compagnie aérienne qui 
l’employait comme hôtesse 
de l’air puis chef de cabine, l’a 
clouée au sol… et au chômage. 
La solution ? Une reconversion 
professionnelle vers le coaching. 
Coumba a réussi en juillet sa 
certification. Ne jamais baisser 

les bras ! « Je savais depuis 
longtemps que j’avais un talent, 
une capacité à développer 
l’enthousiasme et la motivation. » 
Son nouveau métier l’amène 
à proposer du coaching en 
entreprise, du développement 
personnel, de la préparation 
mentale du sportif. Elle en est 
certaine : « Beaucoup de gens ne 
se connaissent pas, ne sont pas 
conscients de leurs talents, ce qui 
nourrit le manque de confiance 
en soi. Je veux les aider à 
exploiter leurs capacités. Il faut 
regarder ses qualités, plutôt 
que ses défauts, tirer parti d’un 
échec. » À méditer, non ? ■ 

Dominique Laurent

Portrait
Personne d’autre que Coumba Baradji n’a passé 72 jours dans l’aventure Koh Lanta sur TF1. La compétition, 
d’abord contre elle-même, est au cœur de sa vie d’athlète. La faillite de sa compagnie aérienne l’a privée de 
son travail de cheffe de cabine. Résistante à l’échec, travailleuse acharnée, à 38 ans, elle entame sa reconversion 
vers le coaching. En septembre, elle proposera une nouvelle activité, à l’USOB athlétisme, son club.

Sur 1 500 m, 
des gamines de 

20 ans n’arrivent 
pas à m’accrocher.

Coumba Baradji, l’héroïne de
Koh Lanta repart en piste ! 
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Sports

«C e sport, je l’ai découvert il y a 
20 ans quand mes deux filles ont 
commencé à le pratiquer, après 

l’avoir découvert au Forum des sports ».
Venue par ce hasard familial au twirling-
bâton, Sandrine Béchard baigne depuis dans 
cet univers particulier. D’accompagnatrice 
régulière, cette salariée d’une crèche 
communale est devenue présidente de 
l’USOB twirling-bâton en 2006. Pas un 
hasard cette fois, un choix assumé. « Je 
faisais partie du bureau quand l’ancien 
président a souhaité prendre du recul. J’étais 
la seule à être volontaire. C’était nécessaire 
pour ne pas laisser des enfants, dont les 
miens, sans organisation, sans coordination »,
rembobine-t-elle.

Une « grande famille »
Fidèle au poste depuis 15 ans, Sandrine 
Béchard aime profondément son rôle. Pour 
des raisons sportives mais pas seulement : 
« C’est un tout. J’accompagne les jeunes 
et les familles en compétition aux quatre 
coins de la France. Tout cela se prépare… 
Organisation de l’hébergement, de la 
restauration, les trajets tous ensemble, 
l’émulation de la compétition… Nous 

sommes comme une famille. Je vois les 
jeunes grandir, aussi, passant de l’enfance 
à l’âge adulte. Le temps passe vite ! » confie 
la présidente qui a noué de solides amitiés.

Une histoire de famille, d’autant que sa 
fille aînée entraîne désormais au sein de 
l’association. « Avec des créneaux tous les 
jours du mardi au samedi, nos 54 licenciés ont 
de quoi se perfectionner et prendre du plaisir. 

L'aspect caritatif constitue la grande 
nouveauté de l’édition 2021. Sinon, on 
ne change pas une formule qui gagne. 

Après le report de l’an passé pour cause de 
Covid-19, la Ville et l’USOB sont mobilisés pour 
la tenue de l’événement et de son épreuve 
phare, le 10 km. Les enfants sont également 
attendus sur quatre courses. « Rives and Run
est une belle promotion de la course à pied, un 
sport avec une dimension santé, compétition 
et école de la vie », résume Danilson Lopès, 
adjoint à la maire en charge des sports. 
« Nous voulions en plus donner un aspect 
solidaire à cette grande fête sportive, souligne 
Miloud Rezzag, le président de l’USOB et de la 
section athlétisme. En raison du contexte, un 
protocole sanitaire sera mis en place. » « Nous 
recherchons des bénévoles pour le jour J aux 
différents postes (ravitaillement, circulation...) »,
abonde Abdel Rezzag. ■ P.H.

Cela tombe bien, c’est pour cela que je me 
suis engagée ». Malgré le temps qui passe et 
la fatigue liée à ces semaines bien remplies, 
Sandrine Béchard se réjouit de la bonne santé 
du club : « Pour tous les niveaux, du loisir 
à la compétition, pour les filles comme 
pour les garçons, notre approche est avant 
tout humaine. » ■

Pierre Tourtois

Les épreuves 
•  10 km (13 euros).

•  5 km, en course ou marche, (8 €). Gratuit pour 
les personnes en situation de handicap et les 
+ 60 ans inscrits via le CCAS.

•  Courses 6-15 ans (nés entre 2006 et 2015), 
de 500-1000-1500-3000 m (gratuit) dans 
le parc. Inscription sur place possible.

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
9 h : 5 km 
10 h : 10 km
De 11 h 30 à 12 h, courses enfants 
Village course au parc Mandela

L’inscription 
En ligne sur le site de « Protiming » (lien sur 
www.ville-bezons.fr). Bulletins papier en mairie 
et au siège de l’USOB à la Maison des sports. 
Plus d’infos au 01 79 87 62 80, 01 30  76 10 19 
ou sur protiming.fr et www.ville-bezons.fr

Pass sanitaire obligatoire !

Performants dans l’investissement. Épisode 3 - Ces sportifs ou bénévoles de l’USOB incarnent 
la passion et le don de soi, nécessaires à la vie d’un club. Troisième volet avec la présidente 
de l’USOB twirling-bâton, Sandrine Béchard, qui assume sa fonction très prenante pour le bien
du club mais aussi pour son plaisir. 

La 5e édition de la course co-organisée par la Ville et l’USOB athlétisme se déroulera, sauf 
revirement sanitaire, dimanche 10 octobre, entre le parc Mandela, la zone industrielle et les berges 
de Seine. Un euro de chaque inscription sera reversé à la Croix-Rouge et au Secours populaire.
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Sandrine Béchard, ambassadrice du twirling-bâton 

« Rives and Run » :
coureurs au grand cœur

22 Lors de l’édition 2019.
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Depuis 2018, Bezons peut s'enorgueillir 
de posséder une équipe de basket 
en championnat de France. Plus 

précisément en Nationale 3, soit le 
5e échelon du championnat de basket-
ball hexagonal. « Avec cette 4e saison à 
l’horizon, nous commençons à envisager 
le haut du tableau. Mais le chemin sera 
ardu et nous devons déjà franchir des caps 
collectivement », explique Abdou Kourdaci, 
président de l’USOB Basket. Si l’ambition 
pointe, la modestie et la prudence restent de 
mise. « Dans cette division évoluent plusieurs 
réserves de clubs d’élite, comme Nancy, 
Rouen, Levallois, Paris, Nanterre ou Le Havre. 

Ces équipes talentueuses, composées de 
professionnels ou de jeunes du centre de 
formation trustent les premières places »,
continue Abdou Kourdaci.

Un mercato prometteur
Face à ces clubs plus armés, l’USOB, 2e club 
du Val-d'Oise en nombre de licenciés, 
continue de se développer et à se structurer 
tout en faisant évoluer son effectif. « Nous 
perdons trois joueurs cet été, entre un départ 
à la retraite et deux mutations. Mais nous 
avons recruté un international congolais, un 
international tunisien qui boucle sa thèse 

universitaire en Île-de-France et un ancien 
joueur de N2, actuellement en reprise », 
continue le dirigeant, ravi, mais conscient 
que la mayonnaise va devoir prendre au sein 
de ce groupe renouvelé. D’autant que le 
coach historique de l’équipe senior - présent 
depuis 2003 - prend du recul pour raisons 
familiales. « Le potentiel est là. À nous 
de l’exprimer », espère Abdou Kourdaci, 
pressé que cette nouvelle saison débute, 
après deux années sportives freinées par 

la Covid-19. ■

Pierre Tourtois

Ils ont préparé les Jeux de Tokyo à Bezons !
Deux joueurs de l’équipe de France de cécifoot ont préparé 
les Jeux Paralympiques de Tokyo à Bezons. Membres 
de l’équipe AS Cécifoot Saint-Mandé, Yvan Wouandji et 
Tidiane Diakité s’entraînent sur les terrains indoor du Five 
de Bezons. Avant de s’envoler pour le Japon le 20 août, 
Yvan Wouandji est allé à la rencontre des jeunes de 
l’académie Zidane five club de Bezons. Aveugle depuis ses 
10 ans, le sportif a échangé avec les petits footballeurs sur 
son handicap et son sport, avant d’animer un entraînement 
consistant à « chercher le ballon avec ses oreilles ». 
Conduite de balles, passes et séance de tirs au but, le tout 
les yeux bandés ! L’expérience, très enrichissante, a fait 
travailler la concentration, l’écoute et la confiance.

Sports, en bref

La Côte d’Ivoire remporte
la coupe du monde « Bezons events »
L’équipe de Côte d’Ivoire s’est imposée (2-0) face au Maroc 
en finale du « mondial » organisé par Bezons Events, du 2 au 
9 juillet à la Maison des sports. Les fonds récoltés ont financé 
un séjour de prévention routière et un projet humanitaire 
grâce auquel 40 cartables de fournitures scolaires ont été 
envoyés au Mali.

Sports

Alors que l’équipe fanion 
de l’USOB Basket entame
sa 4e saison en Nationale 3,
son président, Abdou Kourdaci, 
fait le point sur les ambitions
du club. Entre réalisme et exigence.L’équipe fanion masculine de l’USOB basket, saison 2021-2022.

USOB Basket : cap sur une nouvelle 
saison de haut niveau !
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Jeunesse

A
près deux années scolaires 
perturbées par la pandémie de 
Covid-19, la direction de la jeunesse 

a souhaité mettre en place plusieurs 
actions pour remobiliser les jeunes 
Bezonnais en cette rentrée. Qu’ils soient 
au lycée, sans affectation scolaire ou 
étudiants… En septembre, les jeunes ont 
rendez-vous avec leur avenir à la Maison 
de la jeunesse !

 Une semaine « coaching » au lycée 
de Bezons, du 6 au 10 septembre :
l’équipe de la direction de la jeunesse 
ira à la rencontre des lycéens de Bezons 
pour animer des ateliers de rédaction de 
CV, lettre de motivation et proposer des 
simulations d’entretien. De quoi préparer 
les jeunes à la recherche de stage ou 
d’alternance.

 Sans formation ? « SOS rentrée » : 
l’équipe du Point information jeunesse 
(PIJ) reçoit, jusqu’à la mi-octobre, les 
jeunes de 16 à 25 ans n’ayant aucune 
affectation scolaire. Un accompagnement 
personnalisé, en partenariat avec le 
Centre d’information et d’orientation (CIO) 
du Val-d’Oise, permettra de trouver un 
établissement d’accueil ou une formation. 
La direction de la jeunesse organise, par 
ailleurs, une rencontre, mardi 14 septembre, 
avec un conseiller de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) du Val-d’Oise 
pour proposer des solutions de formation.

 Aborder la rentrée de façon positive : 
apprendre à gérer son stress, avoir 
confiance en soi ou être à l’aise à l’oral 
est loin d’être une évidence… Pour 
y aider, la direction de la jeunesse 

fait appel à une sophrologue et à un 
coach de développement personnel du 
réseau Information jeunesse. Tous deux 
animeront plusieurs ateliers pour aider 
les jeunes à lâcher prise et faire le plein 
d’énergie positive.

 À la recherche d’un job étudiant ?
La direction de la jeunesse met en relation 
les jeunes souhaitant trouver des missions 
de baby-sitting à proximité. D’autres offres 
de jobs, stages, contrats en alternance et 
bons plans sont également à pourvoir 
en cette rentrée. Elles sont affichées et 
régulièrement actualisées à l’étage de 
la Maison de la jeunesse. ■ L.D.

 Maison de la jeunesse –
Espace Elsa-Triolet-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri
01 79 87 64 80

NOUVEAU : UN ATELIER
ART-PHILO LE SAMEDI MATIN

Dans la continuité du stage organisé à la 
fin de l’été autour de la question « la vie 
est-elle une aventure », Sophie Chapell, 
animatrice d’ateliers de philosophie et 
chanteuse, va proposer, avec l’association 
« La voix s’élève », un atelier art-philo, 
chaque samedi matin, de 11 h à 12 h 30. 
Une invitation à l’expression, à la réflexion 
et à la création collective adressée aux 
11 – 17 ans. Les ados pourront aborder 
la philosophie de façon ludique et sous 
plusieurs formes artistiques (théâtre, chant, 
musique urbaine). L’atelier art-philo existe 
aussi pour les plus petits, de 9 h à 10 h, 
pour les 5 – 7 ans, accompagnés d’un 
parent et pour les 8 – 11 ans, de 10 h à 11 h. 

P endant les vacances, les jeunes Bezonnais sont allés 
à la rencontre des anciens ! Dans le cadre de l’atelier 
transplanté, une action du Programme de réussite 

éducative (PRE) de la Ville, six collégiens d’Henri-Wallon ont 
participé à des ateliers de confection d’hôtels à insectes avec 
les résidents du foyer Péronnet. À la suite de ces rencontres 
intergénérationnelles, ils sont ensuite partis, du 17 au 24 juillet, 
aux Sables-d’Olonne, en Vendée, à la découverte du Puy du Fou 
et des plages de l’Atlantique. Ils ont également pu échanger 
avec une association de protection des animaux. Un séjour 
préparé par les jeunes Bezonnais eux-mêmes, accompagnés 
dans ce beau projet par l’équipe du PRE. 

Retour sur… 

Jeunesse

La rentrée, du bon pied ! 

Gérer ses émotions, gagner en confiance, bien s’exprimer pour se lancer dans
une recherche de stage ou d’emploi… La direction de la jeunesse propose aux jeunes 
Bezonnais de mettre tous leurs atouts de leur côté pour réussir leur rentrée. 
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Vie démocratique - majorité municipale

Les écologistes 
Bezonnais·es

JOUR DU DÉPASSEMENT : TOUJOURS 
PLUS TÔT !
Le jour du dépassement a été atteint le jeudi 29 juillet, 3 semaines 
plus tôt qu’en 2020. Cette date symbolique indique que l’humanité a 
consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut régénérer 
en une année. Une action concrète que nous pouvons toutes et tous 
mener localement, c’est de s’engager contre la pollution urbaine et 
encourager le zéro déchet, à la fois pour les particuliers, les entreprises 
et dans le service public. Le premier engagement c’est de nous réunir 
pour partager des expériences et les bonnes pratiques. C’est pourquoi 
nous serons présents comme chaque année au « World Clean up 
Day » bezonnais organisé le samedi 18 septembre. ■

« Union des Centristes
de Bezons »

BIEN ACCUEILLIR LES NOUVEAUX 
BEZONNAIS
Les premiers habitants se sont installés dans le « Cœur de 
ville ». Nous leur souhaitons la bienvenue à Bezons. Il convient 
maintenant d’accompagner ces arrivées qui vont se poursuivre 
durant les prochaines semaines. La municipalité y a travaillé 
tout l’été en investissant dans la création de salles de classe et 
d’accueil de loisirs qui n’avait pas été anticipée sous le précédent 
mandat. Il va par ailleurs être indispensable d’apporter des 
réponses aux problématiques de stationnement. En attendant 
l’ouverture du grand parking « Cœur de ville », la création de 
places rue Édouard Vaillant, suite à sa mise en sens unique 
qui améliore la sécurité, est une première réponse concrète et 
pragmatique à cette question. ■

À gauche 
pour Bezons !

DES SERVICES ET DES EMPLOIS 
 PUBLICS POUR LES BEZONNAIS
L’augmentation de la population bezonnaise va nécessiter 
d’investir dans de nouveaux services. Classes supplémentaires, 
accueil de loisirs, terrain de sport notamment pour la section 
foot….Des propositions positives ont été actées au budget mais 
il faudra aussi investir dans l’humain, car notre groupe défend 
l’emploi public. Nous voulons par exemple que toutes les classes 
maternelles conservent un poste ATSEM, car ces emplois sont 
indispensables à la qualité de l’encadrement en maternelle. Il en 
est de même pour les animateurs de nos centres de loisirs qui 
doivent être en nombre suffisant pour répondre à la demande 
croissante. Service public doit rimer avec emploi public. ■

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

FAIRE RAYONNER BEZONS
Les nouvelles activités d’été ont montré notre volonté de faire 
de Bezons une ville vivante. Feu d’artifice tiré pour la première 
fois depuis la Seine, plus de 13 000 visiteurs à « Bezons faites 
l’été », des séances cinéma plein air, des sorties pour nos 
jeunes, une programmation maintenue au TPE… Ce travail nous 
allons le poursuivre tout au long de l’année, avec les services 
culturels, sportifs et événementiels de la ville, mais aussi avec 
les associations qui sont au cœur de la vie locale. Malgré les 
restrictions qu’impose le « Pass sanitaire » nous ne relâcherons 
pas notre effort.
Faire de Bezons une ville d’avenir c’est aussi faire de Bezons une 
ville festive. ■

Michèle VASIC,
adjointe en charge du 

rayonnement de la ville.
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Vivons Bezons

UNE RENTRÉE SCOLAIRE ENCORE 
SOUS LE SIGNE DU COVID
Le protocole sanitaire de l’éducation nationale vient tout juste 
d’être publié au moment où nous écrivons ces lignes. C’est dire 
le peu de temps que notre ville et les équipes enseignantes 
auront pour s’y adapter et être prêtes pour la rentrée. Avant 
toute chose, il faut veiller à ce qu’aucun élève ne soit pénalisé 
ou mis à l’écart à cause du virus.
Masques et gestes barrières doivent rester au programme et 
nous demandons qu’une nouvelle distribution de masques soit 
programmée pour tous les élèves bezonnais.
L’épidémie n’est pas finie et seule la vaccination massive nous 
protégera collectivement. Les efforts doivent être redoublés 
pour cet objectif et nous faisons dans notre tribune publiée sur 
le site internet de la ville des propositions. ■

Le Changement  
pour Bezons

La tribune ne nous est pas parvenue dans les délais impartis.

Bezons, Ville qu’on aime

FIN DES VACANCES !
Cet été encore, chacun s’est occupé comme il a pu.
Le Pass sanitaire, qu’on doute ou qu’on soit convaincu de son 
bien-fondé, a été validé par le Conseil Constitutionnel.
À Bezons, il a été possible durant 3 jours de se faire vacciner 
dans notre équipement municipal E. Triolet.
Les élèves reprennent le chemin de l’école et nous leur 
souhaitons une bonne rentrée.
Mais dans quelles conditions ? Les 2 dernières années ont été 
difficiles à de nombreux points de vue, pourtant les moyens 
alloués ne cessent de diminuer.
Le Cœur-de-Ville prend enfin vie et semble, au bout du compte, 
plaire à pas mal de Bezonnais.
Tout noir ? Tout blanc ? Prendre du recul et réévaluer les choses 
a souvent du bon.
Nous serons attentifs aux choix municipaux pour Bezons, la 
Ville qu’on Aime ! ■

M. NOEL et C. HOERNER

Avenir de Bezons en Commun 
avenirbezonscommun@gmail.com 

 Avenir de Bezons en Commun 

L'avenir de Bezons  
en commun

:)

Nous vivons une crise majeure, sanitaire, sociale et politique. 
Plus que jamais, notre devise Liberté, Égalité, Fraternité est à 
l’ordre du jour. Concrètement.

Dans quelques mois seulement, nous allons devoir choisir 
de continuer dans la voie tracée par un pouvoir disqualifié en 
perdition, ou alors ouvrir des perspectives pour répondre aux 
urgences de tous ordres.

Nous sommes déterminés à contribuer à la reprise en main de 
leurs affaires par les citoyen·ne·s. En commençant ici à Bezons : 
redonner le pouvoir de décision aux habitant·e·s. Assemblées 
citoyennes, référendums locaux, luttes communes seront dans 
notre agenda. Sans concession ni compromission.

Au nom de notre Groupe, nous souhaitons une bonne rentrée 
à tous les élèves de notre ville. ■
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Dans le cadre de la semaine de la mobilité, coordonnée 
par l’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
l’association bezonnaise Solicyle animera un atelier de 
réparation de vélo et de marquage bicyclette et trottinette 
samedi 18 septembre, de 16 h à 19 h, sur le mail Leser, 
face à la station du tramway.  

 bezons@solicycle.org 06 21 88 16 16 

Les associations en bref 
Après avoir réparé son vélo, rendez-vous dimanche 19 
septembre, à 8 h 30, devant l’hôtel de ville avec l’antenne 
bezonnaise de « Mieux se déplacer à bicyclette » pour le 
départ de la Convergence. Ce grand rendez-vous annuel 
des cyclistes amateurs de balades familiales et conviviales 
rejoindra la capitale, place de la Bastille, vers midi. Les 
cyclistes bezonnais sont invités à se vêtir de violet et même 
à décorer leur vélo ! Le parcours prévoit une traversée par le 
quartier de l’Agriculture vers Argenteuil puis une balade sur 
les berges de Seine en limite d’Épinay jusqu’à la Villette. Un 
grand pique-nique collaboratif clôturera la balade. 

Une rentrée à vélo ! 

LA VILLE EN APPUI
DE LA FÊTE DES VOISINS 

La Ville soutient cette manifestation 
en mettant un kit à disposition de 
tous les Bezonnais (associations, 
particuliers) souhaitant organiser 
un moment convivial le week-
end du 24 au 25 septembre. Ce 
kit comprend gobelets, ballons 
ou encore t-shirts, à récupérer 
en mairie quelques jours avant la 
fête. Il est également possible de 
demander la fermeture temporaire 
à la circulation de certaines rues. 
Pour cela, il est nécessaire de faire 
parvenir une fiche d’inscription 
téléchargeable sur le site internet 
de la ville www.ville-bezons.fr
avant le 3 septembre, soit par voie 
postale à l’hôtel de ville ou par mail à :
vie.associative@mairie-bezons.fr. 

Associations
La Fête des voisins se tiendra vendredi 24 septembre. L’occasion de faire 
des rencontres et de mieux connaître son voisinage, dans la rue, dans un jardin 
ou une cour d’immeuble. Dans le respect des consignes sanitaires, bien sûr. 

A nnulée l’an passée, en raison de la 
crise sanitaire, la Fête des voisins 
reste un évènement très attendu 

des habitués de la manifestation. 
« C’est toujours un moment de joie 
et de convivialité entre toutes les 
générations », confirme Barbara Zezuka 
Catto, présidente de l’amicale CNL des 
locataires de la cité Auguste-Delaune, 
qui organise la Fête des voisins depuis 
plus d’une quinzaine d’années dans sa 
résidence. Et d’autant plus souhaité en 
ces temps de pandémie. « Le besoin de 
se retrouver est encore plus fort après 
les confinements que nous avons 
vécus », poursuit-elle, en espérant que 
cette édition pourra avoir lieu comme 
prévu. En attendant, elle s’y prépare. 

À Delaune, la Fête des voisins devrait se 
dérouler le samedi midi, « pour réunir le 
plus de monde possible, familles comme 
personnes âgées ». Dans le parc de la 
résidence, si la météo est clémente, au 
LCR Christophe-Colomb, s’il pleut.

« Faire connaissance 
autrement » 
L’état d’esprit ? Une salade, un gâteau, 
des fruits, une boisson ou du pain… 
« Chacun emmène selon ses possibilités 
et on met sur la table commune. Avec 
l’amicale, on se charge du barbecue et 
de la plancha ». Et de la musique ! « Oui, 
bien souvent, cela se finit en chansons 
et en danse », sourit Barbara, qui se 
remémore les enfants se trémoussant 

Fête des voisins : et si on se réunissait ?

sur Dalida lors de l’édition 2019. La Fête 
des voisins est effectivement l’occasion 
de partager un moment entre voisins, 
loin de la routine quotidienne, « de faire 
connaissance autrement qu’entre deux 
courses dans l’escalier, de prendre le temps 
de se parler ». Certains découvrent un 
voisin bricoleur ou une voisine passionnée 
de couture. « Cela peut donner lieu à un 
échange de savoir-faire », poursuit Barbara. 
Et parfois à de plus tristes découvertes. 
« Il y a quelques années, nous nous sommes 
rendus compte de la détresse d’une famille 
qui n’avait plus les moyens de se nourrir. 
Nous nous sommes alors tous mobilisés 
pour les aider ». Car cela peut aussi être 
ça, la Fête des voisins. Un élan d’entraide 
et de solidarité. ■ L.D.
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Mutuelle de commune : 
pourquoi ne pas rater le coche
Si les employeurs du secteur privé ont 
l’obligation de proposer à leurs salariés 
une mutuelle, étudiants, retraités ou 
encore demandeurs d’emplois sont 
encore nombreux à renoncer à une 
complémentaire santé, en raison du coût 
trop élevé. Or, disposer d’une mutuelle 
permet de réduire le reste à charge lié aux 
dépenses de santé. Pour faciliter l’accès 
aux soins pour tous, la Ville a alors signé 
en 2019 une convention avec l’association 
LMF Asso Santé afin de faire bénéficier aux 
Bezonnais d’une complémentaire santé aux 

tarifs négociés collectivement. La commune 
met à disposition de l’organisme choisi, la 
Mutuelle familiale, un espace à l’hôtel de ville 
pour présenter aux habitants ses trois types 
de garanties. Interrompues en raison de la 
crise sanitaire, ces permanences reprennent 
et s’adressent autant à ceux n’ayant pas de 
mutuelle qu’à ceux souhaitant en changer 
pour une moins onéreuse. Rappelons 
qu’il est désormais possible de le faire, à 
n’importe quel moment, sans attendre la 
date-anniversaire de son contrat. ■

Laëtitia Delouche 

Santé

Les aides du CCAS de la Ville 
pour la rentrée

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) attribue aux familles 
bezonnaises (en fonction du quotient 
familial), une bourse communale 
et une aide à la licence sportive, 
sous forme de chèques cadeaux. 
La bourse communale concerne les 
collégiens, les lycéens et étudiants 
(hors apprentissage ou alternance) 
de - de 25 ans. L’aide à la pratique 
sportive peut être demandée pour 
toute licence souscrite auprès d’une 
association sportive bezonnaise, 
pour les enfants de 4 à 18 ans. Le 
CCAS accueillera les familles, du 
20 septembre au 30 novembre, 
(les lundis et mercredis, de 14 h à 
18 h, les mardis, de 8 h 30 à 12 h) 
pour étudier leurs demandes. Les 
documents à fournir : attestation 
CAF, quotient familial municipal 
(calculé au préalable auprès de la 
direction enfance-écoles), livret de 
famille, certificat de scolarité pour 
la demande de bourse et attestation 
de paiement du club pour l’aide à la 
licence sportive.

 Renseignements auprès du CCAS au 
01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 15

Covid-19 : pass sanitaire 
et vaccination

Alors que le pass sanitaire est 
désormais exigé dans de nombreux 
lieux, la Ville a mis à disposition l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon pour accueillir un 
centre de vaccination éphémère de 
l’ARS Île-de-France du 5 au 7 août 
puis les 26 et 27 août derniers. Le 
pass sanitaire est une attestation – 
papier ou numérique – prouvant soit 
un schéma vaccinal complet, un test 
PCR ou antigénique négatif de moins 
de 72 h ou le résultat d’un test positif 
attestation du rétablissement de la 
Covid-19 datant d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois. Demandé 
dès l’âge de 18 ans, il sera aussi 
obligatoire pour les 12 – 17 ans à 
partir du 30 septembre 2021.

Les actus sociales et santé

 Permanences les jeudis 9, 16, 23 et 
30 septembre, de 14 h à 17 h, sur rendez-
vous par mail : argenteuil@mutuelle-
familiale.fr, à l’hôtel de ville. Un questionnaire 
d’information, disponible en version papier 
à l’accueil de l’hôtel de ville et accessible 
également sur www.ville-bezons.fr, permet 
d’être recontacté par la Mutuelle familiale.
Pour prendre rendez-vous avec la Mutuelle 
familiale, tél. 06 78 24 96 19/09 71 10 15 15.

PRÉVENTION SANTÉ : LES BONS 
PLANS POUR GARDER LA FORME 
Ateliers, bilans de santé. Les offres gratuites 
sont nombreuses, surtout pour les seniors, 
mais parfois méconnues. Coup de projecteur.  

Des ateliers gratuits pour les retraités 
franciliens
« Partenaire des jeunes des plus de 60 ans ». 
Le slogan du Prif (Prévention retraite Île-de-
France) annonce la couleur. Ce groupement* 
propose des  ateliers gratuits, variés 
(améliorer son habitat, mieux s’alimenter, 
garder l’esprit vif…).
Il suffit de s’inscrire (ou de se faire inscrire) 
en ligne sur prif.fr

* de la MSA (Mutuelle sociale Agricole), de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
et la Sécurité sociale des indépendants.

Un bilan de santé sans débourser 
un centime
La Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) propose l’examen de prévention 
en santé (EPS) destinée en priorité aux 
+16 ans du régime général, éloignés du 
système de santé et en situation de précarité. 
Il est pris à 100 % en charge.
Renseignements sur ameli.fr

Cadres du privé : un bilan à la carte
La caisse de retraite complémentaire 
des cadres du privé, Agirc-Arcco propose 
un bilan de prévention (médical, social, 
psychologique) spécialisé dans un centre 
de prévention agréé.

Le site internet pourbienvieillir.fr (Union des 
caisses publiques de retraites et de 
Santé publique France) dispose de plein 
de ressources écrites et vidéos sur de 
nombreuses thématiques seniors. ■

En cette rentrée, la Ville reprend les permanences d’information de la mutuelle 
de commune. L’occasion de s’informer, de comparer les contrats, voire d’adhérer 
à un organisme mutualiste à un tarif avantageux. 
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Retraités

Oser dire les choses qui dérangent. Ne pas renoncer à soi-même pour conjurer 
l’épuisement. C’est le parti pris d’Élizabeth*, une de ces nombreuses personnes 
« aidantes » d’un·e proche malade. Témoignage.

«Je ne sais pas si j’ai le meilleur 
compor tement  avec  une 
personne souffrant de troubles 

cognitifs. Je me pose souvent la question. 
C’est difficile à vivre. Dans ce que je 
fais pour mon mari, il y a forcément 
du positif, n’est-ce pas ? ». Femme 
énergique et directe, Élizabeth n’a jamais 
mâché ses mots. Mais, à 74 ans, après 
55 ans de mariage, pour parler aussi 
justement qu’elle le voudrait de sa vie 
avec son mari, ils lui manquent parfois. 
« À 84 ans, il a toute sa tête mais des 
problèmes de mémoire. À ses yeux, tout 
va bien. Mais des choses s’en vont de 
son esprit qui compliquent beaucoup 
la vie quotidienne. » L’« aidante » n’a 
pas renoncé aux travaux manuels, à 
marcher avec un groupe d’amies ou à 
aller au marché. Mais partir une journée 
en excursion avec le service retraité de 
Bezons ? « Ce serait trop long pour lui. Et 
les accueils de jour dans un établissement 
spécialisé sont trop coûteux pour nous. »

« J’aimerais qu’on me dise 
ce qui va se passer »
Son mari serait-il mieux dans un 
établissement adapté ? « M’avoir à 
ses côtés le stimule. Son état actuel 
n’impose pas son placement. S’il se rendait 
compte, il serait trop malheureux, et moi 
aussi. J’aurais mauvaise conscience. 
Je ne pourrais pas le faire, même si mes 
fils me le demandaient. » La Bezonnaise ne 
« pense pas trop » à l’évolution inexorable 
de la maladie de son époux. « Cela finirait 

par me donner la frousse. Il a une part 
d’autonomie encore. Il met la table. Je ne 
veux pas l’infantiliser. Je le laisse chercher 
ce qu’il ne trouve plus. Mais j’aimerais qu’on 
me dise ce qui va se passer, comment son 
état va évoluer. » Élizabeth n’est aujourd’hui 
certaine que d’une chose. « Il faut se parler 
si on ne veut pas étouffer à l’intérieur. Et ne 
pas culpabiliser. Ma vie n’est plus ce que 
j’aurais aimé : bouger, sortir, voyager un 
peu. Mais nous sommes toujours ensemble 
et il y a des rires aussi. » ■

Dominique Laurent

* Prénom d’emprunt.

État civil

Naissances
◗ Jusqu’au 19 juin 2021

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : Kais Allouache 
■ Yasser Amharsi ■ Dowi-Liam Ayikoe ■ Rita 
Badaoui ■ Asma Benbouzid ■ Inaya Boulghmair 
■ Aliya Chemali ■ Léanne Da Silva Barbosa 
■ Issac Dahi ■ Esther De Jesus Rodrigues ■ 
Imran Derradji ■ Séréna Dos Santos Azevedo 
■ Léandro Fernandes Pinto ■ Aïda Gabriel Joao 
■ Soan Gardia Da Costa ■ Noé Gaudron ■ Sajid 
Hamada ■ Ishaq Hamdi ■ Raslen Hendaoui ■ 
Inès Imesgouroune ■ Naïm Jaouq ■ Doress 
Khelouat ■ Aylan Kireche ■ Dimitri Menez ■ Liya 
Ouali ■ Yasmine Ouchhaib ■ Amélia Picot ■ 
Scarlett Quadé ■ Myriam Raïss ■ Cylia Zerdouk ■ 
Jessym Ziani ■ Jade Zongo ■ Nelia Foy Gandon.

Mariages
◗ Jusqu’au 3 juillet 2021

Ils se sont mariés, tous nos voeux de 
bonheur à : Steven Mitteaux et Anaïs 
Doussinaud ■ Amadou Diallo et Kady Diallo 
■ Georges Meynier et Murielle Charvy ■ 
José-Carlos Da Silva et Nathalie Pires ■ Said 
Kaci et Djenaba Libass ■ Riad Ioudarene 
et Bérénice Guga ■ Petre-Doru Dragus 
et Clarisse Tati Loutard ■ Nabil Bouhouili 
et Amina Guerib ■ Eric Kessa et Carele 
Moutngui Lachouette ■ Ely Colelat et Préfina 
Kounzi ■ Oscar Correia Coroas et Peggy 
Cayzac ■ Mohammed Mechache et Saadia 
Frayne ■ Mehdi Chebraoui et Dounia Kadimi 
Skalli ■ Claude Boucq et Delphine Leconte ■ 
Thierry Manteau et Caroline Astier ■ Omar 

Bendahman et Lilia Ali ■ Thomas Charpentier 
et Maria Robinson ■ Melkihor Komi et Mireille 
Gloglo ■ Aissa Sadoun et Florence Delcros 
■ Habib Diop et Sabriya Kadi ■ Céranord 
Charlot et Hermite Rigueur ■ Fernando 
Pereira Rosa et Barbara Mendes Da Silva ■ 
Sofiane Doulache et Myriam Sriri ■ Amine 
Tenania et Hajar Allizati.

Décès
◗ Jusqu’au 29 juin 2021
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : Denise Goulet 
veuve Fiole ■ Eugenie Ben Lawson ■ Ahmed 
Sehili ■ Michel Devaud ■ Raymonde Mathieu 
veuve Agez ■ Faouzia Chennouf épouse 
Announ ■ Claude Duris ■ Thi Hoa Tran ■ Fatou 
Niang ■ Sabapady Tetchana ■ Serge Blondet.

CONFÉRENCE LE 8 OCTOBRE
Dans le cadre de la « Semaine bleue », 
dédiée aux personnes retraitées, la Ville 
et son Centre communal d’action sociale 
organisent une conférence sur la thématique 
des aidants familiaux vendredi 8 octobre, de 
14 h à 16 h 30 à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. 
Présentée par ABC Insertion, cette 
conférence abordera les différents choix 
et aides existants pour accompagner les 
aidants familiaux au quotidien. Si vous êtes 
aidant.e, venez partager votre expérience 
et profiter de l’expertise associative !

Aidante familiale, elle raconte ce don de soi
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UNE QUESTION ? VOS SERVICES VOUS RÉPONDENT

✁

 Sécurité- tranquillité publique

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

Voirie, éclairage public, assainissement 

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

+ 
TellMyCity, 

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

gratuitement sur votre smartphone 
ou sur ordinateur : 

http://go.tellmycity.com 

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

 Petite enfance 

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

 Enfance  

  Inscriptions scolaires  
  Réservation et paiement de l’accueil péri 

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

(PRE, CLAS, CLEM)

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

 Jeunesse   

  Accompagnement individuel des 16 – 25 ans
  Information jeunesse 
  Bourse aux projets jeunes 
  Activités loisirs pour les 11 – 16 ans 

(Pass jeunesse)  
Service municipal de la jeunesse – 
Espace Elsa-Triolet-Aragon, 2, avenue 
Gabriel-Péri - 01 79 87 64 10  
Votre élu : Kévin Harbonnier 

Propreté et espaces verts 

  Collecte et tri des déchets ménagers
  Encombrants
  Dépôts sauvages 
Syndicat Azur : 01 34 11 70 31 – 
secretariat@sivdazur.fr  
Vos élues : Michèle Vasic et Adeline Boudeau  

Urbanisme

  Permis de construire
  Déclaration préalable de travaux
  PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00
Votre élu : Jérôme Ragenard  

Commerces et marché

  Animation et dynamisation du tissu 
commercial local 

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

 Action sociale et retraités    
  Suivi social et accompagnement des personnes 

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

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

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

La maire et ses adjoint·es vous reçoivent sur rendez-
vous à prendre au 01 79 87 62 00.

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

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

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

 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

 Les élu·es vous reçoivent    
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