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Le débat d’orientation budgétaire du mois dernier a été 
l’occasion de faire le point sur les projets mis en œuvre par 
notre municipalité.

Tout d’abord, un groupe scolaire de 14 classes, tant attendu 
par les familles. En plus du troisième collège, c’est une réponse 
concrète à l’augmentation de la population et aux besoins de 
la communauté éducative. Je regrette qu’une grande partie 
de l’opposition ait refusé de s’associer à un projet si utile.

Le terrain multisport du Cœur 
de ville sera livré cette année et 
aidera nos clubs mais aussi les 
écoles à permettre aux petits 
Bezonnais de pratiquer des 
activités sportives nécessaires 
à leur épanouissement.

Le square Cesária-Évora - dont le 
nom a été choisi par les Bezonnais 
via un sondage en ligne - sera 
inauguré dans les prochaines semaines et deux  parcs 
supplémentaires sont déjà programmés, l’un mail Leser et l’autre 
quartier des Chênes. D’autres espaces de respiration seront requalifiés 
pour répondre à notre programme d’un espace vert à moins de 
10 minutes de chaque Bezonnais.

Un nouveau Centre municipal de santé verra le jour avenue 
Gabriel-Péri. Cet équipement de 1 000 m², moderne, lumineux 
et accessible répondra aux besoins des Bezonnais qui 
recherchent une offre de soins de qualité et de proximité.

Le plan de stationnement et de circulation sera opérationnel 
à la fin de l’année et la troisième phase du déploiement de 
la vidéoprotection mise en œuvre, avec toujours l’objectif 
d’une couverture totale du territoire à la fin du mandat.

D’autres projets sont en cours pour rattraper le niveau d’équipements 
publics que les Bezonnais sont en droit d’attendre. Mais, comme 
pour les projets indiqués plus haut, je mets tout en œuvre pour que 
ces investissements soient réalisés sans que les Bezonnais voient 
flamber leurs impôts. Une fois encore, lors du vote du budget, je 

proposerai 0 % d’augmentation 
de la part locale des taxes 
communales.

En moins de trois ans, malgré 
la  crise sanitaire, la crise 
énergétique et l’inflation, nous 
avons réussi à contenir le 
fonctionnement et à investir 
fortement dans des équipements 
publics. Avec toute l’équipe 

municipale et les services, nous allons poursuivre ce programme 
d’investissements afin de faire de Bezons une ville d’avenir.

B
LE MOT DE LA MAIRE

DES INVESTISSEMENTS  
CONCRETS POUR BEZONS

“

”

Je mets tout en œuvre 
pour que ces investissements 

soient réalisés sans que 
les Bezonnais voient flamber 

leurs impôts. 
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Nessrine MENHAOUARA, 
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise



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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Vos
rendez-vous 
De MARS

Jusqu’au  
31 mars (p.19)  

Exposition 
« Gourmandises 

des yeux »
Œuvres de l’artiste Sonia Jevsek. 

Médiathèque Maupassant 

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 25 
et dimanche 26  

mars (p.10)  
Week-end compost  

Distribution de compost et atelier compostage   
Déchetterie au 4, rue du Chemin Vert, à Argenteuil 

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

COMMÉMORATION

RASSEMBLEMENT DEVANT LA STÈLE DU 19 MARS 1962
RUE VICTOR-HUGO
DIMANCHE 19 MARS 2023 À 11 H

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

BEZONS INFOS LE MAG 
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Dictée pour tous  
À l’occasion de la semaine de la langue 
française et de la francophonie
Espace Elsa-Triolet-Aragon

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 25 mars,  
de 9 h 30 à 12 h 30

« La fresque du climat » 
Un jeu de cartes collaboratif autour 

des enjeux du changement climatique, 
basé sur les rapports du Giec, 

le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. 

Germoir, jardin partagé quai Voltaire 

+ d’infos : Centre social Rosa-Parks  
au 01 79 87 64 17

Commémoration  
du 19 mars 1962 

Journée nationale du souvenir 
des victimes de la Guerre d’Algérie et 

des combattants en Tunisie et au Maroc. 
Rassemblement devant la stèle 

du 19 mars 1962, rue Victor-Hugo 

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Dimanche 
19 mars, à 11 h

Samedi 18 mars,  
à 10 h (p.8) 

AGENDA



Belles rencontres  
autour de la petite enfance 
La Ville a accueilli vendredi 10 février le forum « La Petite 
enfance et l’Emploi » à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. 
Organisé par Pôle Emploi et le relais petite enfance de la Ville, 
cet événement a proposé plusieurs conférences. De quoi 
obtenir des informations pour les parents en quête de 
solutions sur les différents modes de garde et les personnes 
en recherche de formation aux métiers de la petite enfance. 

Sur la bonne voie 
Métiers du commerce, de la sécurité, du sport 
ou du numérique ? Les élèves du lycée Ronceray 
ont pu affiner leur choix d’orientation lors 
du forum des métiers et des formations. 
De nombreuses écoles et organismes 
de formation, mais aussi plusieurs 
services municipaux (police 
municipale, service information 
jeunesse) ont répondu présents 
pour informer les jeunes sur leur 
projet d’avenir. 
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BEZONS EN IMAGES

Le plein de surprises  
pour la Saint-Valentin 
Samedi 11 février, les Bezonnais 

sont venus nombreux, sur le parvis 

de l’hôtel de ville, pour réaliser 

une photo en amoureux, en famille 

ou entre amis, dans un décor imaginé 

par la Ville. L’occasion également 

de participer au tirage au sort 

organisé en partenariat avec 

les commerçants bezonnais, qui 

ont mis en jeu de nombreux lots : 

bons d’achat, soin du visage, bons 

pour une rose, pochette et livres… 



Premiers réflexes  
pour les jeunes Bezonnais 
Les jeunes inscrits au Pass sportif ont pu bénéficier pendant les vacances 
d’hiver d’une formation à la prévention et aux secours civiques (de niveau 1). 
Encadrée par les sapeurs-pompiers de l’Union départementale du Val-d’Oise, 
cette session a permis aux jeunes d’apprendre les gestes de premiers secours, 
notamment la pratique du massage cardiaque. Cette initiation s’est 
poursuivie, le lendemain, par un stage de sauvetage en piscine pour être 
en capacité d’agir en cas de noyade. 
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BEZONS EN IMAGES

BRIGADIÈRES : le nouveau 
citystade en fête ! 
Mardi 21 février, la maire, Nessrine Menhaouara, a inauguré 
le nouveau citystade de la résidence des Brigadières en présence 
du bailleur Logirep et de nombreux habitants et enfants 
du quartier. Un après-midi sportif et convivial où petits et jeunes 
ont pu défendre les couleurs de Bezons lors de tournois 
de football et de basketball, organisés par le service des sports 
de la Ville. Et belle surprise pour eux : un goûter offert 
par le bailleur Logirep. Souhaité par la municipalité, le 
remplacement de l'ancienne structure a été achevé en décembre 
par Logirep, qui poursuit au printemps la réhabilitation de la 
résidence sur les espaces extérieurs et au sein des logements. 



Nouveau coup 
de pouce aux assos !

Petite enfance : 
journée « pop »  
le 22 mars 
La Ville organise, 
mercredi 22 mars, une journée 
dédiée à la petite enfance. 
Parents, grand-parents ou encore 
assistantes maternelles sont 
invités à l’espace Elsa-Triolet-
Aragon, transformé pour 
l’occasion en paradis pour les 
0 à 4 ans. Ateliers libres, espace 
de motricité et animations 
ponctueront cette journée grâce 
à la participation du Relais petite 
enfance, de la médiathèque 
Maupassant, des centres sociaux 
et du multi accueil Anne-Frank. 

EN SAVOIR PLUS
Relais petite 
enfance au  
01 39 47 34 52

8

EN SAVOIR PLUS :
Service de la vie associative 
01 79 87 63 48 (ou 49) 

BEZONS, MA VILLE

Depuis le 15 février dernier, 
les 160 associations et amicales 
ont accès à une newsletter 

les informant des actualités associatives 
locales et nationales, des formations 
ou encore des mises en lumière sur 
des actions portées par les associations 
locales. Elle est nourrie, en partie, 
par les associations elles-mêmes qui 
peuvent transmettre leurs actus au 
service de la vie associative. Diffusée 
tous les deux mois, elle vise à renforcer 
le lien entre la municipalité et les 
associations. L’appel à s’inscrire a été 
envoyé en février. Déjà près d’un tiers 
des associations la reçoit. Pour les 
futures associations, elles peuvent 
prendre contact avec le service de la vie 
associative pour s’y abonner. Autre 
nouveauté pour ce printemps : la mise 

en place de formations gratuites 
à destination des associations. 
« Les thèmes ont été choisis à la suite des 
entretiens avec les présidents d’association », 
précise le service de la vie associative. 
La première, lundi 20 mars, de 17 h 
à 20 h, portera sur la responsabilité 
du dirigeant associatif. La seconde, 
samedi 22 avril, de 10 h à 13 h, abordera 
la conception et la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication. D’autres 
suivront sur les obligations légales 
d’une association ou la mobilisation 
des ressources financières. Les places 
étant limitées, il est conseillé de se 
rapprocher du service de la vie 
associative pour pouvoir y participer. 

Pour mieux accompagner les associations, la Ville vient de lancer 
une newsletter et un cycle de formations. 

Incendies domestiques :
UNE FORMATION POUR LES ÉVITER 

P laques de cuisson, bougie ou cigarette mal éteintes, installation électrique défectueuse… 
Plus de 300 000 incendies domestiques sont détectés chaque année selon le ministère 
de l’Intérieur. Pour s’en prémunir, le Centre de secours des sapeurs pompiers de Bezons, 

en lien avec la Ville, propose une session de formation gratuite aux habitants le samedi 8 avril, 
à partir de 9 h. Cette formation, d'une durée de 3 h 30, se déroulera au centre de secours 
(2, rue Robert-Branchard). Les participants pourront apprendre à connaître les dangers liés 
à un incendie domestique, analyser les risques, apprendre des bons 
comportements et avoir une approche sécuritaire avec la détection. Grâce aux 
sapeurs pompiers de Bezons, cette formation permettra de réagir efficacement 
en cas d'incendie en attendant l'arrivée des secours. Attention, les places sont 
limitées. La formation est uniquement réservée aux personnes majeures. 

Scannez ce QR code 
pour vous inscrire !
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À vos stylos  
le 18 mars !

P rès de 2 millions de femmes 
en France sont concernées. 
Et pourtant, le sujet reste 

encore tabou. Pouvant entraîner 
des risques sur la santé, la précarité 
menstruelle a aussi, bien souvent, 
d’importantes répercussions sur 
l’insertion socio-professionnelle 
des femmes en difficulté. Ne pas avoir 
les moyens de s’acheter des protections 
périodiques - une dépense de 5 à 
15 euros par mois - devient alors, 
pour ces dernières, une réelle source 
d’inégalité. Sensible à cette 
problématique, la Ville souhaite agir 
pour accompagner au mieux 
ces femmes. Une grande collecte de 
protections hygiéniques, à destination 
de la Croix-rouge et du Secours 
populaire, sera organisée le 8 mars. 
Bezonnais et Bezonnaises pourront faire 
leur don à l’accueil de la mairie, 
des centres sociaux, de la médiathèque, 

de la Maison de la citoyenneté France 
services ou encore de la Maison 
de la jeunesse. Une première grande 
action avant d’enclencher un travail 
partenarial avec des associations 
pour pérenniser ce combat contre 
la précarité menstruelle. 

À l’occasion de la semaine de la langue française 
et de la francophonie, la Ville accueille à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon « La dictée pour tous », 

un évènement gratuit ouvert aux petits et grands 
pour s’amuser avec la langue française. Mots invariables, 
accords, orthographe des mots difficiles… Extrait d’une 
œuvre classique ou portant sur une thématique particulière, 
le texte, lu par une personnalité, promet quelques pièges 
à déjouer pour atteindre le sans-faute. Une fois la copie 
rendue, les participants pourront se retrouver autour d’une 
collation pendant que les correcteurs s’activeront à repérer 
les fautes, avant la remise des prix par la maire 
Nessrine Menhaouara. De nombreux lots sont à gagner ! 

EN SAVOIR PLUS
Samedi 18 mars, à 10 h 
Espace Elsa-Triolet-Aragon – 2, avenue Gabriel-Péri  
Inscription sur le site Internet : www.dicteepourtous.fr  
06 83 49 40 15 

  Une exposition itinérante « Des métiers bons pour elles » 
À découvrir, du 6 au 10 mars, dans différents équipements publics, 
cette exposition propose d’interroger la place des femmes dans le milieu 
professionnel et leur évolution. 

  Un atelier à la médiathèque Maupassant 
Autour d’un temps de lecture et de la création d’une fresque, l’équipe de la médiathèque 
aborde l’égalité femmes-hommes, à partir de mangas, mercredi 8 mars.

  Un temps pour soi à la p’tite boutique Franz-Liszt
Jeudi 9 mars, les Bezonnaises sont invitées à prendre du temps pour elles  
en se rendant à la p’tite boutique Franz-Liszt. Dressing solidaire, atelier 
de sophrologie ou encore auto-massages pour gagner en estime de soi. 

Journée internationale des droits des femmes,  
le 8 mars est l’occasion de sensibiliser aux inégalités 
persistantes entre les femmes et les hommes. 
Cette année, la Ville a choisi de se mobiliser sur une 
question de santé publique : la précarité menstruelle.

EN SAVOIR PLUS
Programmation détaillée sur www.ville-bezons.fr
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Un 8 mars en règle

Rénovation énergétique : 
le coup de pouce de l’Agglo 

Depuis le 1er janvier, la communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine verse une aide complémentaire 
pour les copropriétaires modestes 
et très modestes dont la copropriété 
s’engage dans des travaux de rénovation 
énergétique sur les parties communes. 
« Ma Prime Renov’ Copropriété », 
s’élevant de 2 000 à 3 000 euros selon 
les ressources, vise à soutenir 
et encourager les ménages à voter 
les travaux permettant 
de limiter le risque de 
dégradation 
des copropriétés. 

> www.casgbs.fr

BEZONS, MA VILLE
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Atelier
PARENTALITÉ

L e centre social Robert-Doisneau 
organise un temps de parole 
pour les parents, avec accueil 

des tout-petits, le mardi 14 mars, 
en matinée, au LCR des Brigadières. 
Cette séance abordera l’alimentation 
des jeunes enfants. Le lendemain, 
mercredi 15 mars, un autre rendez-
vous familial sera proposé aux 
habitants du quartier pour réaliser 
les semis du jardin partagé. 

 Gratuit, sur inscription  
au 01 30 76 61 16 

À seulement quelques kilomètres de Bezons, 
rue du Chemin Vert, à Argenteuil, le syndicat  
Azur, en charge de la collecte et du traitement  

des déchets sur la ville, propose plusieurs animations 
gratuites pour réduire ses déchets. La première se tiendra 
le week-end du 25 et 26 mars, avec une distribution 
de compost issu des déchets végétaux collectés sur 
le territoire et la possibilité d’acquérir un composteur  
à un tarif préférentiel. Un atelier sera par ailleurs proposé, 
à 14 h, ces deux jours-là pour mieux connaître les déchets 
à composter. D’autres suivront durant tout le printemps, 
sur la thématique du « zéro déchet » : le 6 avril, 
les Bezonnais pourront, par exemple, s’exercer  
à la fabrication de coton démaquillant, le 23 mai, 
aux produits cosmétiques et d’entretien, le 8 juin aux 
emballages de cuisine réutilisables… Autant d’astuces 
simples pour réduire ses déchets au quotidien. 

EN SAVOIR PLUS :
Information et inscription au 01 39 82 10 36 
ou par mail à conseillers@sivdazur.fr 
www.syndicat-azur.fr 

Ils se sont surnommés « Les cœurs de 
Bezons ». Imane, Celyan et leurs copains 
de classe de CM2B, de l’école Marcel-

Cachin, ont quitté leur école le temps 
d’un après-midi pour récolter des dons 
alimentaires à destination des personnes 
démunies. Rendez-vous est donné, à 14 h, 
devant le supermarché du Cœur de ville, 
sous le regard bienveillant de leur 
institutrice, Marie Fadli. Les plus bavards 
comme les plus timides sollicitent peu 
à peu les clients du supermarché, en leur 
expliquant leur démarche. « On est ici 
pour aider les gens qui n’ont pas assez d’argent 

pour s’acheter de la nourriture », explique 
Imane. Khadija ressort du magasin avec 
un sac rempli de pâtes et de biscuits, 
ravie de voir la jeune génération sensible 
à la pauvreté qui les entoure. Elle n’est pas 
la seule. De nombreux Bezonnais s’arrêtent 
pour écouter les enfants et participer à leur 
collecte. L’appel à l’entraide des élèves 
est transmis. Deux heures plus tard : plus 
de dix sacs débordant de pâtes, riz, biscuits 
ou petits pots pour bébés sont prêts 
à repartir en direction de l’école Marcel-
Cachin. Ces derniers seront récupérés 
par l’association caritative « Les Restos 

du cœur ». Un projet solidaire, mais pas 
seulement… L’institutrice a pu observer 
de réels progrès de communication orale 
chez certains des enfants lors de cette 
collecte. « L’envie de bien faire leur a donné 
des ailes et les a poussé au-delà de leurs 
blocages », raconte-t-elle à la fois surprise 
et émue. Deux autres collectes sont d'ores 
et déjà programmées les 23 mars et 
20 avril, de 14 h à 16 h,  au même endroit. 
Les enfants seront de nouveau mobilisés 
pour offrir « un peu de pain et de chaleur pour 
les Restos, les Restos du cœur », comme ils l’ont 
si bien entonné le 27 janvier dernier. 

Quartier :
Cœur de ville Dons du Cœur …  de ville

BEZONS, MON QUARTIER

Quartier : 
Agriculture Argenteuil

« Zéro déchet » 
et compost : 
se lancer avec Azur !

Vendredi 27 janvier, les élèves de la classe de CM2B de l’école Marcel-Cachin ont organisé 
leur première collecte solidaire, devant le « Carrefour market » du Cœur de ville, au profit 
des « Restos du cœur ». Une initiative encouragée par les habitants du quartier.



 

Les commerces  
du Cœur de Val 

Acheter son pain ou son journal, offrir un bouquet 
de fleurs ou se tailler une bavette chez le boucher… 
C’est possible, en quelques pas, au cœur du Val. 
Découverte des commerces du Plateau qui font vivre 
ce quartier bezonnais situé à la limite de Sartrouville.
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Fleurir son quotidien
Chez le fleuriste du Plateau

Derrière les vitrines fleuries de la boutique, 
située au coin de la rue Mirabeau, se cache 
un large choix de bouquets, plantes 
et compositions florales. Pour un mariage ou 
pour un deuil, Hamed accompagne ses clients 
en toutes occasions pour composer le 
bouquet de leur choix. Du petit cactus 
à la rose en passant par les belles orchidées 
qui trônent le commerce… Il y a toujours 
une bonne raison de fleurir son quotidien.  
> 49, rue de Sartrouville

Acheter son  journal
Au tabac du Plateau

S’il porte le nom de tabac, ce commerce propose 
bien plus que des cigarettes aux habitants du 
quartier. Jouer sa grille de loto, acheter une carte 
d’anniversaire, son magazine préféré ou le journal 
du jour y sont aussi possibles parmi un grand choix de 
presse, spécialisée notamment. Une machine à boissons 
chaudes permet aussi de profiter d’une pause lecture, cigarette 
ou jeux sur la terrasse qu’offre l’espace, quelle que soit la saison.  
> 41, rue de Sartrouville

Déguster 
« un Bezonnais »
Au Croissant d’or

Pas besoin d’être  
cannibale pour dévorer 

un Bezonnais. 
Au Croissant d’or, 
il suffit juste d’être 
gourmand ! Le patron 
de la boulangerie 
du Val a donné ce 

nom à cette pâtisserie, 
mélange de mousse 

au chocolat et de crème 
brûlée à la vanille. Une parmi 

de nombreuses autres à découvrir, nappée 
de chocolat ou de fruits. Les propositions sont 
variées. Même chose du côté du four à pain 
qui tourne toute la journée proposant aux 
habitants du quartier baguettes et pains frais 
à toute heure. 
> 47, rue de Sartrouville  
Fermé le mardi

Se tailler une bavette
À la boucherie Haimonet

Le commerce familial tenu par le couple 
Haimonet, depuis 22 ans, est une adresse 
bien connue au Val et au-delà. On y vient 

aussi des villes avoisinantes pour y acheter 
sa viande et/ou charcuterie, en particulier 

les pâtés confectionnés par le patron. 
Très appréciés aussi, les plats traditionnels (tomates farcies,  
tête de veau…), les salades (piémontaise…) ou encore les desserts 
préparés maison par la patronne. 
> 49, rue de Sartrouville

Se faire une pause déj
Chez O’Caçador

Les spécialités portugaises de ce restaurant 
historique, au Val, méritent un petit détour 
rue Lucien-Sampaix. Chaque midi, du 
lundi au samedi, Charly Costa, le patron 
depuis 1997, propose cinq plats au choix.  
Parmi eux, des incontournables : 
le bacalhau (morue), cuisiné « à bràs » dans 
un mélange d’œufs le lundi ou « à caçador » 
le vendredi. Le mardi, place au « carne de 
porco alentejana », un sauté de porc aux 
coques et le mercredi au cozido, un pot-au-
feu revisité à la portugaise. En trois mots, 
« une excellente cantine », comme le confirme 
un fidèle de 20 ans ! 
> 1, rue Lucien-Sampaix

BEZONS, MON QUARTIER



Le recrutement 
de policiers municipaux 
était un prérequis 
pour assurer une présence 
physique sécurisante 
sur le territoire.

“

”
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La sécurité. C’est une condition essentielle pour être bien dans sa ville. 
Depuis deux ans et demi, la municipalité en a fait une de ses priorités 
en mettant en place une police de proximité, à la hauteur des besoins 
de la population et au service de la tranquillité publique des Bezonnais.

E juillet 2020, ils n'étaient que 3. 
Deux ans et demi plus tard, 
ils sont 13, sous la houlette d’une 

directrice de la tranquillité publique. 
Le recrutement de policiers 
municipaux était un prérequis 
pour assurer une présence physique 
sécurisante sur le territoire. Avec 
une équipe renforcée, les policiers 
municipaux interviennent désormais 
sur tous les terrains : de la sécurité 
routière, en passant par la prévention, 
le stationnement, la sécurité des biens 
et des personnes ou encore 
l’environnement (voir p. 14-15). 
Au quotidien, les Bezonnais 
peuvent attester de leur action 
dans tous les quartiers. Depuis deux 
ans et demi, d’importants moyens 
ont été mis en œuvre pour améliorer 
la tranquillité publique à Bezons. 
L’armement et l’équipement des 
policiers municipaux ainsi que l’achat 
de nouveaux véhicules et motos 
ont été autant d’investissements 
nécessaires qui permettent 

aujourd’hui à la police municipale 
d’effectuer ses missions au service 
des Bezonnais, dans les meilleures 
conditions. L’acquisition d’un radar 
mobile et le déploiement de la 
vidéoprotection sont aussi des outils 
supplémentaires qui contribuent 
à lutter contre les incivilités qui 
demeurent sur la ville, en matière 
de circulation, de stationnement 
abusif et de dépôts sauvages. Pour 
chacune de ces dépenses, la Ville a été 
soucieuse que ces investissements 
pèsent le moins possible sur le 
porte-monnaie des Bezonnais en ayant 
recours à des aides auprès de l’État, 
du Département et de la Région. 
Après deux ans et demi, les résultats 
sont visibles. Et les efforts vont 
se poursuivre en 2023, en matière de 
recrutement de policiers municipaux 
permettant aux Bezonnais de 
bénéficier d’une police municipale 
le week-end mais aussi en moyens, 
avec la mise en place de la 
vidéoverbalisation (voir p.16). 

À vos côtés 
au quotidien 
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Les policiers municipaux ont pour 
mission d’intervenir sur l’abandon 
des déchets sur la voie publique, 
(trop) récurrent à Bezons et pourtant 
strictement interdit. La PM est là pour 
le rappeler aux auteurs de dépôts 
sauvages. La sanction pouvant 
atteindre jusqu’à 1 500 euros 
d’amende. La mise en place de la 
vidéoverbalisation constitue un outil 
supplémentaire pour les policiers 
municipaux qui pourront s’appuyer 
sur ces images pour identifier 
les contrevenants. 

Des policiers 
municipaux 
sur tous les terrains 

Environnement Stationnement  
abusif et gênant 

Un véhicule est considéré en stationnement abusif quand il est garé au 
même endroit pendant plus de 7 jours consécutifs. Une pratique (trop) 
courante à Bezons. Pour y remédier, la police municipale mène 
ponctuellement des opérations d’enlèvement des voitures en 
infraction. En février, les rues Carnot et Louis-Champion ont été 
concernées. Treize véhicules ont été retirés. Et l’action s’est poursuivie par 
un grand nettoyage des rues par le service propreté. Ce type d’opération 
a vocation à être renouvelée sur l’ensemble du territoire bezonnais. 

D’autres opérations sont aussi menées pour lutter contre le stationnement 
gênant et/ou dangereux, avec les agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP). Les automobilistes stationnant sur une piste cyclable, un trottoir 
ou un passage piéton encourent une amende de 135 euros pour 
stationnement gênant. 

Les policiers municipaux sont régulièrement présents 
à l’entrée et la sortie des écoles pour assurer la sécurité 
et la traversée des écoliers et leur famille. Cette présence 
est renforcée par des opérations de contrôle routier, 
en particulier aux abords des groupes scolaires. 

Grâce à l’investissement de trois motos, la PM peut intervenir plus rapidement sur 
différents quartiers de la ville et verbaliser les personnes ne respectant pas le code 
de la route. Plusieurs opérations ont par exemple été menées, rues de Pontoise  
et Émile-Zola, à proximité de l’école Marcel-Cachin et du lycée, pour interpeller 
les motards empruntant les pistes cyclables. Tout comme sur la passerelle Eole, 
non autorisée aux cyclomoteurs. 

Avec leur nouveau radar mobile, les policiers municipaux réalisent aussi des opérations 
sur des secteurs précis. Exemple, rue des Frères-Boneff, à proximité de l’école Louise-Michel, 
où plusieurs contrôles ont permis d’interpeller des automobilistes en excès de vitesse. 

Sécurité routière  
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Environnement 

Des opérations de contrôle et de sécurisation, 
menées conjointement entre les policiers municipaux 
et nationaux avec la RATP, ont lieu, en particulier dans 
le secteur de la Tête-de-Pont, où les forces de sécurité locales 
sont mobilisées pour lutter contre la vente à la sauvette. 
Ces interventions communes permettent la saisie de plusieurs 
lots de cigarettes de contrebande. 

Les policiers municipaux opèrent à la surveillance du domicile 
des personnes s’inscrivant à « Opération tranquillité vacances ». 
Ce dispositif gratuit permet aux Bezonnais de partir sereins 
en vacances grâce à des patrouilles de la PM. 

En cas de problèmes d’incivilités ou de sécurisation, le conseil 
syndical d’une copropriété peut adopter une réquisition 
permanente en assemblée générale. Les policiers municipaux 
seront alors autorisés à effectuer des patrouilles au sein 
des résidences et de leur parking. 

Certains chiens peuvent constituer un danger sur l’espace public, 
notamment ceux de catégories 1 et 2, comme les pitbull, 
rottweiler, etc. Ils doivent être tenus en laisse et porter une 
muselière. Les policiers municipaux organisent des patrouilles 
pédestres pour s’assurer du bon respect de cette réglementation 
par leur propriétaire. Exemple, parc Bettencourt, très fréquenté 
par les enfants après l’école. 

SÉCURITÉ des biens 
et des personnes 

Les policiers municipaux sont très présents sur le 
terrain de la prévention. Ils ont ainsi accompagné, 
en 2022, l’Éducation nationale dans la réalisation 
du premier exercice PPMS (Plan particulier de 
mise en sûreté) à Bezons. Ce plan prépare les enfants et 
leurs enseignants à une éventuelle alerte attentat-intrusion. 

Ils sont aussi amenés à aller à la rencontre des enfants pour 
les sensibiliser à certaines thématiques. Exemple au printemps 2022, 
les policiers municipaux ont abordé, avec les enfants du dispositif 
de réussite éducative CLAS, la question du harcèlement scolaire 
ou encore celle de l’environnement avec la brigade verte. 

52
caméras neuves installées 
sur le territoire depuis 2020

Prévention 

En 2020

En 202313 
3
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3 QUESTIONS À

Pas d’impasse sur la sécurité routière  
La Ville va déployer ces prochaines semaines 
la vidéoverbalisation, un dispositif permettant 
de sanctionner à distance les infractions au 
code de la route. De quoi inciter à la prudence 
sur la voie publique. 

Un stationnement sur un passage piéton 
ou sur une piste cyclable, un feu rouge grillé … 
Ce ne sont que quelques exemples de la dizaine 
d’infractions routières que pourront constater 
et verbaliser, à distance, les policiers municipaux 
grâce à la vidéoverbalisation. Un agent assermenté 
pourra en effet constater sur l’écran de contrôle 
l’infraction filmée par une des caméras 

de vidéoprotection implantée sur la voie publique. 
En capturant l’image du véhicule en cause, 
il pourra alors identifier sa plaque 
d’immatriculation et transmettre le procès-verbal 
au Centre national de traitement de Rennes, 
en charge d’adresser l’avis de contravention 
au titulaire de la carte grise. Les automobilistes 
les plus imprudents risquent donc d’avoir 
de mauvaises surprises dans leur boîte aux lettres 
s’ils ne respectent pas le code de la route. 
Ils seront toutefois prévenus sur leur chemin 
par un panneau les informant de leur entrée 
dans une zone de vidéoverbalisation. 

GILLES REBAGLIATO,

ADJOINT À LA MAIRE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ ET À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

BIM : Depuis 2021, la Ville a réalisé 
d’importants investissements en 
direction de la tranquillité publique, 
financiers comme humains. Deux ans 
après, quels en sont les résultats ?

G.R : Le principal résultat, c’est d’avoir 
aujourd’hui une présence rassurante 
avec une police municipale visible, tôt le 
matin aux abords des écoles, en 
intervention, en contrôle parfois tard le 
soir pour lutter contre les cambriolages 
ou pour sécuriser des manifestations. 
Grâce à la dizaine de recrutements que 
nous avons réalisés et aux achats de 
véhicules et de motos, plusieurs 
problématiques de circulation et de 
stationnement sont résolues jour après 
jour. Notre police municipale est 
désormais identifiée des Bezonnais. 
Et nous avons pour ambition d’atteindre 
très rapidement les effectifs de la PM 
à 1 policier pour 2 000 habitants 

pour offrir une présence physique 
sécurisante sur tout le territoire 
et à des horaires élargis.

BIM : Plusieurs opérations 
ont été menées ces derniers mois 
en Tête-de-Pont, avec la Police 
nationale, pour en finir avec 
la vente à la sauvette. Ces opérations 
communes sont-elles amenées 
à se renouveler, notamment 
pour lutter contre les trafics 
de drogue ?

G.R : Alors oui, ce type d’opérations 
conjointes est amené à se renouveler 
car nous avons renoué un dialogue, 
essentiel, avec les acteurs de la sécurité 
– la Préfecture, la Police nationale – 
qui était inexistant auparavant. 
En revanche, concernant le trafic 
de drogue, je tiens à rappeler que la PM 
n’a pas de prérogative dans ce domaine. 
Néanmoins, elle lutte contre les 
incivilités générées par le trafic 
de stupéfiants telles que les nuisances 
sonores, le squat dans les parkings 

de copropriété. Notre décision 
de déployer et renforcer la 
vidéoprotection à Bezons est aussi 
une façon d’agir sur cette 
problématique. La Police nationale 
pouvant réquisitionner nos images 
dans le cadre de ses enquêtes.

BIM : Avec le renforcement de la 
vidéoprotection, quels sont 
justement vos objectifs en matière 
de prévention des incivilités et de 
sécurité à Bezons ?

G.R : Le déploiement de la 
vidéoprotection est en cours, avec pour 
objectif de couvrir l’ensemble du 
territoire d’ici 2026. C’est effectivement 
un outil supplémentaire pour la Police 
nationale. Mais c’est aussi la possibilité 
de mettre en place, dès le mois de mars, 
la vidéoverbalisation, un dispositif  
qui va permettre à la PM d’être 
beaucoup plus performante sur 
les problématiques de circulation 
et de stationnement. Et nous le savons, 
elles sont importantes à Bezons 
et constituent un danger pour 
les habitants. La vidéoverbalisation 
pourra aussi être utilisée dans la lutte 
contre les dépôts sauvages, là encore 
un problème bien connu des Bezonnais.



DES VERS ENFLAMMÉS
  avec les Pompières poétesses 

BIM : Qui sont les Pompières 
poétesses ?

PP : Leur rôle est hybride : alerter, 
raconter, déclamer, sauver… 
De l'envie de restituer devant le 
public de grands textes classiques 
ou contemporains de la poésie est 
né ce spectacle qui réunit à chaque 
fois un duo de conteuses, joué 
alternativement par plusieurs 
comédiennes bien résolues à 
prendre le contre-pied de la poésie 
telle qu'on se la représente souvent, 
c'est-à-dire comme impénétrable, 
sombre, difficile… Comme si elle ne 
pouvait se vivre qu'à la manière dont 
le poète lui-même l'a façonnée, 
c'est-à-dire dans une sorte de 
solitude monacale absolue ! Les 
Pompières poétesses, avec humour 
et tout de rouge vêtues, font feu 
de tout bois pour rendre hommage 
au répertoire des plus grands.

BIM : Où et quand interviennent 
ces soldates de la poésie ? 

PP : Dès qu'on les appelle et partout 
où c'est possible, pour ne pas dire 
nécessaire. Que ce soit dans une 
salle dont c'est la vocation, mais 
aussi dans la rue ou sur une place de 
village, dans une école, une cantine, 
un ascenseur ou les rayons d'une 
pharmacie. Le spectacle, qui dure 
une petite heure, est à chaque fois 
différent. Non seulement parce qu'il 
résonne avec le lieu ou le paysage 

qui l'accueille. Mais aussi et surtout 
parce que c'est le public qui choisit 
les textes de façon totalement 
aléatoire, en piochant dans un jeu 
de cartes comme pour un tour de 
magie, à l'aide d'une cocotte en 
papier ou bien encore d'un menu 
de restaurant.

BIM : Un aperçu de celui concocté 
pour la médiathèque de Bezons ?

PP : Il y a certains poètes que nous 
disons systématiquement. 
Parmi eux, le mauricien Malcolm de 
Chazal et les Béruriers Noirs. 
Le catalogue peut aussi nous 
emmener sans complexe vers 
le théâtre. Pensons à Hamlet chez 
Shakespeare ou à Rostand et son 
donquichottesque Cyrano… 
Pour répondre à l'appel de la 
médiathèque, nous avons aussi 
concocté un corpus gourmand, 
où nous pourrons notamment 
retrouver, dans le désordre : 
Alphonse Daudet, Andrée Chedid, 
Victor Hugo, Brigitte Fontaine, 
Jacques Prévert ou encore Marina 
Tsvetaïeva. Avis aux cuistots, il y a 
aura même des recettes de cuisine 
en rime, notamment autour  
de la pizza ! 

Dans le cadre 
de la 25e édition du 
Printemps des Poètes, 
la médiathèque 
Maupassant convie 
les « Pompières 
poétesses » pour 
un voyage à travers 
la poésie. Rencontre 
avec Juliette Allauzen 
et Romain Puyuelo 
à l'initiative du projet. 
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EN SAVOIR PLUS
Samedi 18 mars, à 16 h 
Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant 
pompierespoetesses.fr
www.facebook.com/
PompieresPoetesses

En mars, à Maupassant 
Exposition 
Jusqu’au 31 mars
« Gourmandises des yeux », 
de Sonia Jevsek
Voir page 19

Mots et marmots
Samedi 11 mars
10 h 15 et 11 h 15
« On a faim »
Pour les 0 – 3 ans
Atelier
Samedi 11 mars
16 h 30 et 17 h 30
Confiture de mots doux : 
une confiture de papier à offrir 
à ceux qu’on aime
À partir de 5 ans
Rendez-vous 
des histoires
Samedi 18 mars - 10 h 30
« Le régal des p’tites oreilles »
À partir de 4 ans

Conte-mi Conte-miam
Mercredi 22 mars - 15 h
« Dans le chaudron de la sorcière »
À partir de 6 ans
La P’tite Ludo
Samedi 25 mars
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux à la ludothèque
Pour les 18 mois - 4 ans
Sonorama
Samedi 25 mars - 17 h
Gourmandises sonores et musicales
Tout public
Spectacle de contes
Mercredi 29 mars – 16 h
« Va t’faire cuire un bœuf ! »
Par Nathalie Loizeau
Tout public

Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00

Accès gratuit, réservation aux 
animations par mail mediatheque.
maupassant@mairie-bezons.fr, 
par téléphone ou sur place. 

Blog : mediatheque.ville.bezons.fr 

Mardi, de 14 h à 20 h (18 h 30 pendant 
les vacances scolaires), mercredi et 
vendredi, de 14 h à 18 h 30 et le samedi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)
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Avec sa nouvelle création 
« Mirkids », façonnée au théâtre 
Paul-Eluard, Jasmine Morand, 
artiste associée et ses huit danseurs 
embarquent le jeune public dans  
un univers magique composé  
de formes corporelles et d’images 
colorées.

A llongés sur le plateau, les yeux 
rivés sur un plafond constellé 
d’images, chacun laisse son esprit 

vagabonder vers tous les récits possibles. 
Ouvrir les imaginaires. C’est ce que 
propose Jasmine Morand avec « Mirkids », 
sa toute première création jeune publique. 
« Ma compagnie Prototype Status compte 
aujourd’hui à son actif de nombreuses pièces 
et j’avais envie de me confronter à un nouveau 
public. Adapter pour l’enfance Mire, 
programmée au TPE en 2021, m’est venu comme 
une évidence. Le dispositif du spectacle adulte, 
avec un jeu de miroirs et de lumières, projetant 
des images qui se font et se défont, à la manière 
d’un kaléidoscope, a un côté ludique. » 

Un atelier familial  
« Goûtez au spectacle »
Pour cette création, la chorégraphe 
s’est d’ailleurs appuyée sur le travail autour 
du son et du mouvement, mené, l’an 
dernier, avec trois classes de l’école 
Marie-Claude et Paul-Vaillant-Couturier.

« Le musicien Dragos Tara a proposé aux élèves 
d’observer des photos inspirées de Mire 
et de les décrire avec leurs mots. Puis, fort 
de leurs propositions, il a commencé à élaborer 
des fragments de partition. » Inscrits dans 
ce processus de création, les écoliers 
ne bouderont pas leur plaisir de se rendre 
sur l’une des représentations scolaires 
proposées tout au long de la semaine 
du 20 au 25 mars. Près de soixante classes 
sont déjà inscrites pour savourer cette 
création née au TPE dont elles auront 
la primeur. L’équipe du centre social 
Robert-Doisneau a également été séduite 
et proposera la pièce en sortie familiale. 
Et pour ceux qui souhaitent passer 
de l’autre côté du miroir et danser 
avec Jasmine Morand, l’équipe du TPE 
organise un atelier « Goûtez au spectacle » 
le samedi 25 mars, à 16 h. Pour l’heure, 
la chorégraphe s’active sur les derniers 
ajustements de sa pièce, impatiente 
de la livrer aux regards des jeunes 
spectateurs, consciente que c’est un public 
qui ne pardonne pas.  
« Mais c’est tellement excitant ! » 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Un ballet étoilé,
à hauteur d’enfant

Les prochains 
spectacles du TPE 

> Mercredi 8 mars, à 20 h 30 
« Power » 
Danse contemporaine  
Le chorégraphe Reggie Wilson s’est 
inspiré des « Skakers », un mouvement 
religieux américain qui vivait sa foi par 
un lâché prise corporel très extraverti, 
pour cette création invitant à la 
plénitude. 

> Jeudi 16 mars, à 20 h 30
« Tragédie, new edit » 
Danse contemporaine  
Depuis quatre ans, le public du TPE a eu 
l’occasion de découvrir le talent d’un 
de ses artistes associés, Olivier Dubois. 
Pour fêter le dixième anniversaire de la 
création de « Tragédie », la compagnie 
COD présentera à Bezons ce chef-
d’œuvre chorégraphique.  

> Jeudi 30 mars, à 20 h 30
Emmet Cohen Trio
Jazz  
Emmet Cohen est une des figures 
marquantes de la scène jazz new-
yorkaise. Au TPE, il sera accompagné, 
à la contrebasse et à la batterie dans 
un trio pétillant.  
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EN SAVOIR PLUS
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr 

EN SAVOIR PLUS
« Mirkids », à partir de 5 ans 
Samedi 25 mars, à 11 h et 18 h 
Tarif unique : 8 €
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr 



À l'honneur de la médiathèque Maupassant ce trimestre, la gourmandise est au 
cœur du travail de l'artiste-peintre Sonia Jevsek. Son exposition est à découvrir 
au sein de l’équipement culturel jusqu'au 31 mars.

Un nounours en chocolat enfermé 
dans une boîte rouge. En lettres 
blanches, une alerte : Briser la vitre 

en cas d'urgence. L'univers sucré et sensitif 
de l'artiste-peintre Sonia Jevsek — 
fille de la photographe Christiane Mihajlovic, 
elle-même membre du collectif des 
plasticiens — est à découvrir en ce moment 
au sein la médiathèque Maupassant. 
Son « besoin urgent de tendresse » annonce 
la couleur… et le goût qu'on choisira 
guimauve ou caramel, selon ses préférences. 

et gourmand, une ode à la régression gustative 
au même titre qu'un rébus qui met en garde.

Quand le sucre d’orge  
devient médicament
« On retrouve bien sûr dans l'exposition ce clin d’œil 
aux souvenirs d'enfance. Ces confiseries achetées avec 
la petite monnaie des courses en sortant de l'école. 
Je sais de quoi je parle. Enfant, j'ai carburé aux 
Caransac, aux fraises Tagada et aux Carambar ! Mais 
l'exposition nous parle aussi du revers de la médaille », 
explique-t-elle. Les peintures défilent. Le sucre 
d'orge devient médicament. « L'exposition dénonce 
aussi le travestissement des pilules en confiserie et le 
côté ludique de certains produits médicaux, précise 
l'artiste. Avant les cachets étaient tous blancs. 
Maintenant on a l'impression que les comprimés sont 
fabriqués pour séduire. Ils sont de couleur jaune, rouge, 
bleu, rose, vert… On dirait des bonbons ! » 
Dans l'exposition, une silhouette humaine 
perchée sur un fil semblant observer le 
spectateur. Comme pour lui demander le secret 
du parfait équilibre… Présentée à plusieurs 
reprises dans le cadre de la biennale REV'Arts, 
en compagnie d'invités de renoms tels qu'Ernest 
Pignon-Ernest, Frédéric Cubas-Glaser ou encore 
Marianne Le Vexier, Sonia Jevsek, qui 
se dit inspirée par le travail d’Edward Hopper 
et Friedensreich Hundertwasser, fait découvrir 
l'autre côté du miroir. Un voyage qui vaut 
le détour. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

“Maintenant on a 
l'impression que les 
comprimés sont fabriqués 
pour séduire. Ils sont 
de couleur jaune, 
rouge, vert... On dirait 
des bonbons ! 
Sur les toiles de cette artiste diplômée en arts 
appliqués de l'école Olivier de Serres, 
le bonbec, cet étonnant remède, tient le haut 
du pavé. Ici, il est une récompense à déguster 
à tout moment. Là, la solution à tous nos 
tourments. « Moral à zéro, bonbons à gogo ! 
Moral au plus haut… bonbons à gogo ! » Mais 
attention au double sens. Chez Sonia Jevzsek, 
le tableau devient, au-delà de ses qualités 
graphiques, un coup de projecteur acidulé 
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EN SAVOIR PLUS
Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant 
01 79 87 64 00 
Horaires d’ouverture en page 17

EN SAVOIR PLUS
Tarif unique : 5 €
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
www.tpebezons.fr 

Des tableaux
à croquer

Ciné-Femmes  
Le collectif de Bezonnaises 

passionnées de 7e art propose 
de découvrir le film « Divertimento », 
jeudi 16 mars, à 14 h, au cinéma 
Les Écrans Eluard. Ce film de Marie-
Castille Mention-Schaar raconte 
le rêve devenu réalité de Zahia 
Ziouani, aujourd’hui cheffe d’orchestre 
et de sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. 
Bercées par la musique classique depuis 
leur plus tendre enfance, les deux sœurs 
souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. 
Alors, comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux, en 1995, quand 
on est une femme, d’origine algérienne, 
et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? 
Avec détermination et courage ! 
Elles vont créer leur propre orchestre : 
Divertimento. Un orchestre que les 
Bezonnais ont d’ailleurs pu découvrir, 
en concert, en décembre dernier, 
dans le cadre de Bezons… Faites l’hiver ! 

Les bons numéros 
de Basic

L’association « Bezons action de 
solidarité internationale et de 
coopération » organise un loto, samedi 
25 mars, à partir de 19 h 30, à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. De nombreux lots 
sont à gagner à cette occasion, le tout 
dans une ambiance conviviale. 
> www.assobasic.com – 06 82 20 35 44 



BEZONS
VILLE CONNECTÉE
SUR BEZONS FUTÉE, L’APPLI
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Évènement, sécurité, sport, éducation, 
seniors…  L’actualité municipale est riche 
et variée. Retrouvez, chaque dernier 
vendredi du mois, les cinq infos à retenir 
sur le compte Instagram de la Ville.

@villedebezons
INSTAGRAM

Le conseil municipal s’est 
réuni mercredi 15 février 
et a abordé de nombreux 
projets pour l’avenir de 
Bezons et des Bezonnais. 
Il est possible de (re)voir 
la séance sur la chaîne 
YouTube de la Ville.
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Un accident affectant la circulation des bus 
d’Île-de-France Mobilités sur Bezons ou un 
malaise voyageur sur le T2 ? La Ville partage, 
en temps réel, les informations des transports 
en commun sur sa page Twitter. 

TWITTER
@villedebezons

La direction de la 
communication de la Ville 
recherche sa ou son futur·e 
journaliste plurimedia. 
Les agents ont souhaité 
présenter le poste de leur 
futur·e collègue en vidéo : 
le résultat est à découvrir 
sur la page LinkedIn.

LINKEDIN
@villedebezons

Que faire face à une 
arnaque SMS ?  
Comment obtenir sa 
carte senior ? Retrouvez, 
chaque mardi, un conseil 
du quotidien sur la page 
Facebook de la Ville.

FACEBOOK
@villedebezons

YOUTUBE
@villedebezons



«Dans notre dojo, à la Maison des sports,  
les élèves apprennent plus de 160 katas (techniques, 
en japonais), composés chacun d’au moins 

25 mouvements. Preuve que le karaté, c’est autant dans la tête 
que dans les muscles ! » commence Mohamed Khatiri, 
sensei (maître) de l’association bezonnaise « Sport ensemble 
karaté ». Ce pur Bezonnais, qui a grandi dans les écoles 
de la ville, est surtout un ancien champion de la discipline, 
passé par l’équipe de France et celle du Maroc, au point 
de concourir aux championnats du monde. Depuis 
une trentaine d'années, ce sportif de haut niveau transmet 
aussi ses connaissances à la jeunesse bezonnaise. « Environ 
3 000 personnes sont passées par l’association, dont certains ont 
aujourd’hui des enfants », glisse, fier de cet héritage,  
celui qui s’est toujours battu pour favoriser la mixité  
sociale lors de son parcours associatif.

Une école de la vie
Cette quête passe par cet art martial et les valeurs qui lui sont 
propres : respect du dojo, du partenaire, du maître, propreté 
de la tenue, du kimono à la ceinture… « C’est une école de la vie, 
qui développe des qualités utiles au quotidien : la précision, 
la connaissance de son corps, la maîtrise de soi, la mise en place 
de stratégies et l’atteinte des objectifs », précise Mohamed Khatiri, 
qui dirige une société de sécurité depuis sa fin de carrière, 
achevée sur un titre de champion de France… Obtenu 
à Bezons, comme pour boucler la boucle. 110 licenciés forment 
actuellement les rangs de « Sport ensemble karaté », structure 
qui veille à la mixité des cours. « C’est l’avantage du karaté, filles 
et garçons peuvent s’entraîner ensemble. Les filles sont d’ailleurs plus 
studieuses et précises. Cela facilite l’émulation parmi élèves », ajoute 
le sensei, qui insiste sur la vocation accessible de ce sport. 
« Le matériel est peu coûteux et l’association peut en prêter au besoin, 
notamment lors des débuts en compétition », précise-t-il, soucieux 
que tous les jeunes Bezonnais puissent découvrir cette 
discipline très formatrice. 
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EN SAVOIR PLUS
De 6 à 18 ans
Créneaux le mercredi après-midi, le mardi soir  
et le vendredi soir à la Maison des sports. 
sekbezons95@gmail.com

LE KARATÉ, à portée de toutes et tous 

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Après une ouverture progressive aux 
associations et aux scolaires, la piscine 
Jean-Moulin sera de nouveau accessible à tous 
les usagers, à partir du lundi 13 mars. 
L’équipement reprend ses horaires habituels  
d’ouverture et ses activités aquatiques,  
au 51 ter, rue Francis-de-Pressensé. 
  accueil-piscine@mairie-bezons.fr 

01 79 87 64 70

Grâce à l’ouverture du gymnase Coubertin, la section 
multisports de l’association propose de nouveaux 
créneaux aux petits Bezonnais de 3/4 ans désireux 
de découvrir le sport. Gym, athlétisme, sports de 
balles ou de raquettes… L’association sera présente 
au gymnase chaque mardi, à partir du 14 mars, 
de 16 h 45 à 19 h, pour trois séances de 45 minutes. 
  usobmultisports.wordpress.com  

multisports.usob@gmail.com 

Tous à l’eau, à 
partir du 13 mars ! 

Éveil sportif : 
de nouvelles places 

Ex-champion de France et d’Europe,  
Mohamed Khatiri dirige l’association 
« Sport ensemble karaté ». La structure 
propose aux jeunes Bezonnais 
de découvrir cet art martial aux vertus 
sportives et éducatives.

“
”

L’avantage du karaté, c’est 
que filles et garçons peuvent 
s’entraîner ensemble.



C'est une discipline qui, à elle-seule, réunit les 
techniques de nombreux sports de combats, 
dont elle s'inspire et se nourrit. Du pancrace 

— ce sport olympique hérité de la Grèce antique mêlant 
le combat pied-poings et la lutte corps-à-corps — au judo 
en passant par le ju-jitsu brésilien. Pourtant, loin des idées 
reçues, tous les coups ne sont pas permis au MMA. 
Le sport, aujourd'hui encadré par la Fédération française 
de boxe, comporte son lot de principes fondateurs 
et son corpus de règles, comme le confirme le Bezonnais 
Arnaud Templier. Cet ancien champion de boxe française 
et de kick boxing, passé par le Boxing Club Mounia 
de Bezons, est un spécialiste de la discipline.

« Une sorte de synthèse de tous les sports de combat »
Au sein de la « Atch’academy » d'Aubervilliers, un des 
meilleurs clubs français fédérant plus de 1 400 adhérents, 
il coache des compétiteurs. Parmi ses élèves, celui 
qu'on surnomme le Kylian Mbappé du MMA français : 
Salahdine Parnasse, qui compte 18 combats et 17 victoires. 
Arnaud Templier explique : « Le premier intérêt du MMA 
est sa pluridisciplinarité. Le combattant dispose d'un arsenal 
technique complet mêlant percussions pieds-poings, lutte debout 
et lutte au sol. Toute l'habileté du combattant va se jouer dans 
sa capacité à gérer les transitions entre ces différentes techniques. 
C'est tout l'intérêt de cette discipline dont la vocation est d'être 

une sorte de synthèse de tous les sports de combat, 
dont elle prend le meilleur. » L'atout séduction, confirme-t-il, 
pour les amateurs et les professionnels avides de trouver 
dans la pratique du MMA, une forme d'art martial 
par excellence, en particulier chez les jeunes générations.

Un sport très encadré
« En 2014, la sortie du célèbre jeu vidéo EA Sports UFC  
(pour Ultimate Fighting Championship, la plus importante ligue 
mondiale de MMA, N.D.L.R.) a créé une vraie forme de curiosité 
pour cette pratique axée sur la notion de combat libre », 
ajoute le coach. N'en déplaise à ses détracteurs, qui lui 
reprochent sa dangerosité. « Des idées reçues ! répond 
Arnaud Templier. Le MMA est désormais très encadré, avec plus 
de soixante points de règlement et un suivi médical très précis 
des compétiteurs. Physiquement, il faut aussi savoir que sa pratique 
est beaucoup moins traumatisante que la boxe anglaise ou la boxe 
thaï par exemple ». La variété des techniques utilisées 
réduit en effet le nombre d'impacts localisés et permet 
aussi au combattant de récupérer en changeant 
de stratégie de combat. Arnaud Templier, qui travaille 
à l'ouverture de sa propre salle de MMA dans le secteur 
de Bezons pour la rentrée de septembre 2023, conclut sans 
détour : « c'est un sport passionnant, qui n'a pas fini de grandir » 
et de faire des émules. 
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BEZONS, VILLE SPORTIVE

Le MMA, 
un art martial 
par excellence 

Le MMA (Mixed martial arts) fédère toujours plus d'adeptes, 
curieux d'une pratique devenue un sport à part entière, 
au carrefour de multiples influences. Découverte avec 
un expert bezonnais, Arnaud Templier.

23



Un dispositif du programme 
de réussite éducative
Piloté par la Ville et co-financé par l’État, 
l’atelier transplanté accompagne chaque année 
des collégiens scolarisés en classe de 4e à 
Henri-Wallon dans l’élaboration d’un séjour 
citoyen. Avec l’appui de l’équipe du Programme 
de réussite éducative et des éducateurs de 
l’association de prévention spécialisée Contact, 
les participants se réunissent chaque semaine, 
dès le printemps, pour mettre en place ce 
séjour, qui comporte une action citoyenne 
et des loisirs. De la recherche d’une action 
bénévole, en passant par la planification 
des activités et l’organisation, sur place, 
des différentes tâches du quotidien, les jeunes 
élaborent eux-mêmes leur propre séjour. 

JEUNES À BEZONS
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La Maison de la jeunesse accueille, mercredi 5 avril, 
la dixième édition du forum de l’alternance organisé par 
la Mission locale Argenteuil-Bezons. Alliant formation 
et immersion en entreprise, l’alternance offre de multiples 
avantages pour les jeunes (de 16 à 29 ans). Ces derniers 
pourront les découvrir en échangeant avec les entreprises 
et centres de formation présents, de 13 h à 17 h 30,  
à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, 2, avenue Gabriel-Péri. 

Forum de l’alternance le 5 avril 

Bezons à Marseille 
Un groupe de 12 jeunes Bezonnais de 4e du collège Henri-Wallon a 
participé à un atelier appelé « transplanté », dirigé par Kéoma Jasmin, 
responsable du Programme de réussite éducative (PRE). Cet atelier a été 
créé en 2015 pour que les jeunes d’Henri-Wallon puissent apprendre 
à être plus responsables et autonomes tout en étant écologiques. 
Sous la surveillance de Ludivine ainsi que de Jean-Luc Riga et Soukeyna, 
de l’association Contact, le groupe de cette année a pu organiser 
soi-même son voyage malgré les difficultés rencontrées en chemin. 
L’atelier transplanté a permis à ces jeunes d’aller à Marseille l’été dernier. 
Durant une semaine, ils ont pratiqué des activités balnéaires comme 
le kayak, le paddle et ils ont aussi participé au nettoyage de plages 
avec une association appelée « Recycle plastique ». Recycle plastique 
est une association qui œuvre pour le bien-être de la terre 
et de l’environnement. Avec cette association, les jeunes ont 
pu être en contact avec le public et faire de la sensibilisation. 
« C’était une belle aventure, j’ai bien aimé le fait de passer une 
semaine à faire des activités avec mes amis. Ça m’a aussi permis 
d’apprendre des nouveaux sports. Et les éducateurs étaient super 
sympas », raconte Success, un des participants de l’atelier. 
« J’ai bien aimé voir l’évolution de ces jeunes, de la préparation 
au séjour », dit Kéoma Jasmin. Cette année encore, 
un groupe de jeunes de 4e va pouvoir créer son 
propre séjour toujours accompagné par l’équipe 
du PRE de Bezons et de Contact. 

Success Shodipe  / mars 2023

Le 27 janvier dernier, lors d'une cérémonie en mairie, les jeunes de l’atelier transplanté ont présenté à leurs 
familles le séjour citoyen à Marseille qu'ils ont organisé l’été dernier avec le soutien de l'équipe du Programme 
de réussite éducative et de l'association de prévention spécialisée Contact. 

La rédaction du Bezons Infos, le Mag a accueilli l'un des participants, 
en stage d'observation, durant une semaine. À 14 ans – bientôt 
15 en mars - Success, a écrit son premier article pour le magazine 
municipal, dans lequel il raconte la belle aventure vécue 
par les jeunes l'été dernier. 

Plus autonomes  
avec l’atelier transplanté



MINI-BIO
2008 - 2013 : bénévole UNICEF, Croix 
Rouge Française et AFM 95. 

2014 : arrivée à Bezons. 

Octobre 2015 : Madeleine rejoint le 
Secours catholique à la paroisse Saint-Martin. 

2023 : convention avec la Ville pour animer 
des sessions de formation aux outils 
numériques à la médiathèque. EN SAVOIR PLUS :

Secours catholique de Bezons : 06 88 00 28 89
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La fraternité agissante rythme la vie de Madeleine 
Beboa Ewo depuis son enfance. « Ma mère accueillait 
tout le monde à la maison. Beaucoup de gens ne veulent 

pas le comprendre mais nous sommes tous les branches 
d’un même arbre, nous avons les mêmes racines. » 
Avec les bénévoles du Secours catholique, elle répare, 
avec ardeur, les dégâts humains des fractures sociales 
et numériques. Permanences régulières, accueil d’urgence, 
sorties deux fois l’an pour ceux n’accédant pas aux loisirs 
faute de moyens, aide aux formalités administratives 
pour obtenir un titre de séjour... La palette d’actions 
de l’équipe du Secours catholique à Bezons est très large. 
L’association intervient dans la formation à l’utilisation 
des outils numériques, propose un service d’écrivain public 
et octroie aussi des aides. « Nos talents doivent servir les 
autres », explique Madeleine Beboa Ewo. Cette ancienne 
enseignante, un temps gérante de cinquante salles de cinéma 
au Cameroun, est bénévole dans l’âme. « Nous accueillons 
tout le monde sans aucune distinction d’aucune sorte. »

« Chacun renferme en soi une très grande valeur » 
Son éternel sourire s’éteint quand le récépissé de titre 
de séjour d’un migrant, obtenu avec peine, interdit tout 
travail. « Sans travail, pas de logement. Comment peut-on 
demander à un père de famille de ne pas travailler », 
s’étrangle-t-elle. La banalisation de la situation des sans-
abri l’indigne. « J'ai découvert la pauvreté sous toutes 
ses facettes, souvent aggravées par de longues procédures 
et lenteurs administratives. J'ai découvert l'aveuglement 
de ceux qui prétendent tout savoir sur les personnes 
et les choses. » Madeleine n’aura jamais cette prétention. 
« Avant d'accueillir les détresses, nous accueillons des 
personnes avec leurs histoires, leurs savoirs et talents et pas 
seulement leurs pauvretés ou fragilités. Chacun  renferme 
en soi une très grande valeur. » Avec l’équipe du Secours 
catholique - des retraités mais aussi de jeunes actifs - 
Madeleine agit. En partenariat avec la paroisse Saint-Martin, 
une poignée de commerçants et la ville de Bezons aussi. 
Une récente convention avec la commune amplifie les 
formations à l’usage des outils numériques pour accomplir 
les démarches du quotidien en toute autonomie. À 70 ans, 
Madeleine n’est-elle pas lasse de vider l’océan de la misère 
à la petite cuillère ? « La joie est collective lorsqu'une 
personne accueillie réussit à retrouver son indépendance, 
son autonomie, sa dignité grâce à l'aide que nous lui avons 
apportée. Le temps consacré aux autres, c’est beaucoup 
plus de plaisir que de peine. » 

SUR TOUS LES FRONTS 
DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

MADELEINE BEBOA EWO  
RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE DE BEZONS

Nous accueillons 
tout le monde sans 
aucune distinction 
d’aucune sorte 

“

”

LA BEZONNAISE DU MOIS



EN SAVOIR PLUS :
Réunions d'information jeudi 30 mars, à 18 h 
à l'espace Elsa-Triolet-Aragon et vendredi 
31 mars, à 14 h, en mairie. Permanences le 
vendredi, sur rendez-vous au 01 55 33 42 19 
ou par mail : bezons@mutuelle-familiale.fr 
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Être couvert   
en cas d’imprévu

Les jeunes, étudiants ou en recherche 
d’emploi, sont nombreux à vouloir faire 
l’économie d’une mutuelle car ils 
se sentent en bonne santé. Or, personne 
n’est à l’abri d’un accident. Les frais 
d’hospitalisation, s’élevant en moyenne 
à 1 500 euros par jour, ne sont pas 
entièrement remboursés par 
l’Assurance maladie, tout comme 
le forfait hospitalier et les éventuels 
dépassements d’honoraires des 
médecins. Un séjour à l’hôpital, sans 
mutuelle, peut vite constituer une 
dépense coûteuse. C’est pourquoi 
il est prudent de souscrire à une 
complémentaire santé, même si l’on 
est en bonne santé. La mutuelle de 
commune propose des tarifs adaptés 
à chaque situation, à partir de 8 €/mois 
pour les jeunes, avec un minimum 
de garanties, par exemple.

Réduire ses dépenses 
de santé

Certains retraités estiment que la 
souscription à une complémentaire 
santé constitue une dépense importante 
et parfois même inutile. Avoir 
une mutuelle est pourtant un moyen 
de réduire ses dépenses de santé. 
Elle permet, par définition, 
de compléter la prise en charge des frais 
de soins par la Sécurité sociale. 
La base des taux de remboursement 

de l’Assurance maladie sont néanmoins 
variables selon les spécialistes consultés 
mais aussi les traitements et les actes 
médicaux. Cette base peut par exemple 
passer de 70 % à 30 % si le patient ne 
suit pas le parcours de soins coordonné*. 
Les soins de santé pouvant être plus 
nombreux en vieillissant, le reste 
à charge peut vite grimper…

Ne pas avoir  
à avancer de frais

Les personnes disposant d’une 
complémentaire santé sont dispensées 
de payer immédiatement la partie 
mutuelle des frais chez certains 
professionnels de santé grâce au tiers 
payant. Cela peut concerner les 
médicaments prescrits et remboursés 
à la pharmacie, une prise de sang 
au laboratoire ou encore des frais 
d’hospitalisation. Il suffit de présenter 
sa carte Vitale et sa carte de mutuelle 
(tiers payant) pour en bénéficier.

*Le parcours de soins coordonné consiste 
à consulter en priorité son médecin traitant 
pour son suivi médical. À l’exception de plusieurs 
spécialistes qui peuvent être consultés directement : 
sage-femme, chirurgien-dentiste, gynécologue, 
ophtalmologue, psychiatre et stomatologue.

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ
 

état civil
Naissances
Jusqu'au 1er février 2023
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de : 
Mila Dalbin • Ghaly Houas • Noémie  Kersalez • Nassim 
Driouch • Jade Banal • Lyanna Guessoum Tamby • Liam 
Houssein • Jennah Chebraoui • Emmy Honoré Henry • 
Beatrice Lungu • Bianca Lundu • Abdoulaye Kanté • 
Diogo Pinheiro • Bahia Mattera • Larine Jaouali • 
Isaac Kennouche • Inès Araujo Ammeda • Keziah 
Rayray • Yassine El Hanafi • Mathias Teixeira 
Nogueira • Bayazid Mansouri • Aminata Sylla • 
Eden Guerra • Sofia Gomes Saidi • Naziha Belhadi • 
Bassma Belhadi • Souheyl Bennis • Imran Belakhdar • 
Gonçalo Nunes De Sousa • Ismaïl-Boukary Sy • 
Imran Boukrayaa • Fatima Aounallah • Diane Corée • 
Rokhaya Sagna • Milhan Mohamed • Zakaria Behah • 
Sovan Nonnenmacher • Matteo Lasne Morgado Parente • 
Eline Jelassi • Amani Yongoro • Layene Minyaoui • 
Kaïs Benchaib • Zayn Sanatgaran • Nawel Dellachi • Kayla 
Moumini • Akli Goudjil • Ilyes Naïli • Léa Charles • Ritel 
Belattar • Souleyman Moumni • Déva Castro Soares • 
Isaac Benali • Baptiste Hamoniaux • Adem Ben Guedha

Mariages 
Jusqu’au 3 février 2023 
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
Alseny Sow et Mariama Barry • Adel Meziani et Lilia 
Bouakkaz • Jean Diop et Murielle Marolles • Dong 
Zhang et Kun Wei • Bruno Dautrecque et Pascale 
Blasco • Ahmed Hajli et Mounia Lahlou • Otmane Tahi 
et Rouya Belkhira • Imed Bidani et Sanae El Mallahy • 
Yassine Amazouz et Amira Oubadja • Lyes Azouaou et 
Katia Chiba • Julien Allanic et Angela Dekker

Décès
Jusqu’au 3 février 2023
Bertrand Quijoux • Walter Lamioni • Siviglia Mosconi 
veuve Lo Paro • Messaoud Krimed • Yvonne Delcroix veuve 
Bourdet • Giselle Bremont veuve Mandon • Aphrodite 
Seppeliadés épouse Dabe • Suzanne Collette veuve Sorre • 
Catherine Eloy divorcée Gabetty • Genevieve Broutin 
veuve Dulac • Henri Lasne • Hélène Alves épouse Da Silva 
Gonçalves • Claudine Yge veuve Grandet.

La Ville relance des permanences d’information de la mutuelle 
de commune. Ce partenariat permet à tous les Bezonnais de bénéficier 
d’une complémentaire santé à un tarif avantageux. L’occasion 
pour la direction de l’action sociale de rappeler en quoi il est important 
de disposer d’une complémentaire santé, quelque soit son âge. 

AVOIR UNE MUTUELLE SANTÉ :

3 bonnes raisons ! 

1

2

3

La Ville a signé une convention avec l’association 
LFM Asso Santé afin de faire bénéficier 
aux Bezonnais d’une complémentaire santé 
aux tarifs négociés collectivement. L’organisme 
choisi est la Mutuelle familiale, qui propose 
plusieurs types de garanties à ses assurés. Depuis 
le mois de février, la Région propose 
aussi à l’ensemble des franciliens « Île-de-France 
mutuelle santé », une mutuelle régionale avec trois 
partenaires différents (La Mutuelle familiale, 
Axa et Harmonie mutuelle). 



Améliorer sa mémoire n’est ni impossible 
ni fastidieux. « J’ai la mémoire qui chante », 
conférence gratuite organisée par le CCAS, 
en partenariat avec ABC Insertion, suivie 
d’un spectacle participatif en convaincra 
les retraités, le 11 avril prochain. 

Le trou de mémoire, le plus souvent 
sans gravité, fait peur. Pour se 
rassurer, faire le point, consulter 

le cas échéant en connaissance de cause 
et apprendre à entretenir sa mémoire, 
le Centre communal d’action sociale 
propose aux retraités bezonnais un cycle 
de conférences et d’ateliers d’entretien 
de la mémoire, du 11 avril au 21 juillet. 
Rencontre avec Céline Alhéritier, 
conférencière de « J’ai la mémoire 
qui chante » et directrice de l’association 
ABC Insertion.

BIM : Faut-il s’inquiéter  
du moindre trou de mémoire ?

C.A : Nous pouvons tous en avoir, 
à n’importe quel âge. Il ne s’agit pas 
forcément d’un problème de mémoire 
mais bien souvent de parasites qui 
empêchent d’accéder efficacement 
à notre mémoire. Le stress, par exemple, 
ou des difficultés de concentration. 
Il faut réagir et faire le point. 
Quand on a éliminé posément 
tous ces parasites, on peut alors se dire 
que, peut-être, on a un problème 

de mémoire. Et consulter un médecin. 
Apprendre à bien utiliser sa mémoire 
et connaître sa propre façon de 
mémoriser rassurent et favorisent 
une mémoire plus efficace.

BIM : Trou de mémoire n’est donc pas 
forcément synonyme de maladie ?

C.A : Non ! La survenance de trous 
de mémoire, même si on n’en a jamais 
eu, n’est pas forcément liée à une 
maladie. Il peut s’agir d’une simple 
difficulté de mémorisation. 
Nous sommes assez rarement conscients 
de notre manière de retenir les choses. 
Au travail, on ne se pose pas la question 
de savoir comment faire. La retraite 
est une période de moindre sollicitation. 
Nous devons comprendre comment 
fonctionne notre mémoire propre. 
Peut-être avons-nous tout simplement 
besoin de moyens mnémotechniques.

BIM : L’amoindrissement de la 
mémoire avec l’âge est-il inévitable ?

C.A : Il n’y a aucune fatalité à perdre 
nos capacités. Nous disposons à tout âge 

de pépinières de neurones même si nous 
en perdons chaque jour. Avec l’âge, 
ils sont plus efficaces, mieux connectés 
entre eux. Conserver une activité 
intellectuelle et physique bénéficie 
à notre mémoire. La mémoire à court 
terme, la mémoire de travail, 
fonctionnent moins souvent à la retraite. 
Si on la fait travailler, le retour à 
l’identique est rapide. On peut même 
l’améliorer. Il faut trouver d’autres 
façons que le travail d’activer nos 
neurones en fonction de nos activités 
et de nos appétences. 

“
”

Conserver une activité intellectuelle 
et physique bénéficie à notre mémoire

EN SAVOIR PLUS :
Conférence « La mémoire en chantant » 
Mardi 11 avril, à 14 h 30, à la résidence 
Louis-Péronnet
Réunion d’information ateliers mémoire : 
vendredi 28 avril, à 14 h.
Inscription gratuite au CCAS  
au 01 79 87 63 27
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Aide-mémoire 
AVEC LE CCAS 

SENIORS À BEZONS



BEZONS, LES OPINIONS

majorité municipale

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE,  
L’OPPOSITION S’ABSTIENT
Lors du conseil municipal de février, la majorité municipale a proposé l’achat des 
bâtiments nécessaires à la réalisation d’un groupe scolaire de 14 classes. Les élu·es 
d’opposition (à l’exception du groupe « Le changement pour Bezons ») se sont 
abstenus ou ont refusé de participer à un vote actant la réalisation d’un équipement 
si utile aux Bezonnais, aux enfants et à la communauté éducative. Ne pas voter pour 
la réalisation d’une école démontre que cette opposition ne travaille pas dans 
l’intérêt général mais en fonction de postures politiciennes. Les Bezonnais jugeront ! 
Notre groupe a d’autant plus voté en faveur de cette réalisation éducative que celle-ci 
sera accompagnée d’un parc urbain de près de 3 000 m².

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

THÉÂTRE PAUL-ELUARD, STOP AUX MANIPULATIONS
Depuis plusieurs semaines, une campagne menée par quelques opposants fait croire 
que notre municipalité fermerait le théâtre ou abandonnerait toute ambition culturelle. 
C’est évidemment faux. L’actuelle programmation du TPE, c’est moins de 7 000 spectateurs/
an dont seulement 25 % de Bezonnais sur une trentaine de spectacles. Voilà la démonstration 
que l’immense majorité de la population ne profite pas de cet équipement financé 
par la Ville à hauteur de 1 million d’euros par an. Il était temps d'offrir autre chose. 
Une programmation plus ouverte et en accord avec l’attente des Bezonnais sera proposée 
dès septembre. Nous soutenons ce choix qui va dans le sens de la culture et de l’éducation 
populaire qui est l’ADN de notre engagement.

À gauche pour Bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU 

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

FLORENCE RODDE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
EN CHARGE DE LA SANTÉ

AGIR POUR LA SANTÉ DES BEZONNAIS
Au conseil municipal de février, Mme la Maire a annoncé la création d’un nouveau 
Centre municipal de santé. Cette annonce résulte du travail mené depuis plus d’un an. 
Ce centre de santé, bien équipé et facilement accessible, se déploiera avenue Gabriel-
Péri sur 1 000 m² et répondra à la demande des Bezonnais de disposer d’une offre de 
santé de proximité. Afin d’accompagner la réalisation du centre, un nouveau directeur 
de la santé a été recruté. Sous sa direction, une concertation sera menée avec les usagers 
et les professionnels de santé afin que ce nouveau CMS réponde à toutes leurs attentes. 
Face à une opposition qui annonçait la fermeture du CMS, la majorité répond par 
l’action !

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Le 7/03 Gréve générale !
LFI et la Nupes ont empêché l'adoption de la retraite à 64ans au parlement. 
Une contre-réforme inégale et injuste qui n'est pas la priorité: fin 2022 la caisse 
des retraites a un excèdent de 3 mds! Elle s'inscrit dans la dynamique macronienne 
et sert les intérêts des supers riches au détriment de tous les autres. 
Pour trouver des finances, nous proposons des réponses concrètes, taxer les 
superprofits, augmenter les salaires, etc. Si Mme Borne adopte la contre-réforme 
avec l'article 47.1 malgré le refus massif du peuple, ce sera 1 marqueur de la fin 
de la démocratie. 
Pour empêcher cela nous n'avons individuellement et collectivement plus le choix, 
montrer notre refus d'asservissement et d'injustice. 
Saisissons les moyens à disposition, RDV dans la rue et grève générale!

LFI BEZONS

NADIA AOUCHICHE, CHRISTIAN HOERNER

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DYNAMIQUES
Les orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal de février ont 
montré à la fois une volonté de poursuivre les investissements nécessaires à la ville 
(nouveau Centre municipal de santé, nouveau groupe scolaire, terrain multisport, 
squares…) tout en conservant l’engagement de poursuivre la modération 
des dépenses de fonctionnement. Grâce à cette politique budgétaire rigoureuse, 
la majorité propose de ne pas augmenter les taux d’imposition Ville pour 2023. 
C’est une excellente chose. Notons aussi l’incapacité de l’opposition à présenter 
des propositions, comme nous déplorons de voir la plupart des opposants refuser 
de voter en faveur de la création d’une nouvelle école. 
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BEZONS, LES OPINIONS

Minorité municipale

Vous préférez du béton ou du « tout béton » ?
Après presque 3 ans de mandat, la maire lance la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
alors qu’elle la prétendait prioritaire lors de sa campagne électorale. La raison en est 
simple : elle explique qu’elle n’a jamais dénoncé le béton mais le « tout béton »  
et a fait fleurir les permis de construire.
Et comme l’adoption de ce PLU n’aura pas lieu avant 2 ans, ses projets de « bétonisation » 
n’épargnent aucun de nos quartiers, dont les titanesques chantiers prévus sur 4 hectares 
(2 fois la surface du parc Bettencourt) entre les rues M.-Berteaux, Albert-1er  
et des Frères-Bonneff.
Écartant des débats l’opposition municipale, elle présente une concertation minimale 
voire inexistante avec les habitants : une manière de faire à nouveau dans votre dos.

Vivons Bezons, le groupe des 
élus communistes, socialistes 
et républicains

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

URBANISME : PROMESSE NON TENUE DANS LE QUARTIER 
DES CHENES
En violation de ses engagements devant les électeurs, la majorité municipale a voté lors du 
conseil municipal du 15 février 2023 le bétonnage d’un vaste terrain du quartier des Chênes. 
Pas moins de 254 logements ainsi qu’une école de 14 classes viendront remplacer les jardins 
familiaux compris entre les rues Albert 1er, Bonneff et Berteaux. Les logements comprendront 
du logement social ainsi que du logement social déguisé (qui n’en a pas l’appellation officielle). 
L’ensemble pointera jusqu’à 5 étages au-dessus de la rue. Nous avons donc voté contre, 
hormis pour la construction d’une nouvelle école.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER, STÉPHANIE CHASSANG

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

L'avenir de Bezons en commun

MARJORIE NOEL

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

Méprisante et insultante
Lors du dernier conseil municipal, Mme Menhaouara a étalé publiquement son 
autoritarisme et son langage insultant pour ses opposants.
Obstruction, non-respect des élus, attaques personnelles et injures n’ont pas manqué, 
alors que le conseil municipal a besoin de véritables échanges respectueux prenant 
en compte l'avis de tous les élus, en commissions ou au Conseil.
Ses propos indignes ont confirmé son refus et son incompétence à mener le débat dans 
l’intérêt de la ville. « Seule à décider » elle se moque des demandes des élus et des besoins 
des citoyens.
Visiblement, elle refuse le débat. Même les élus de ses groupes sont tétanisés et restent 
muets. N’ont-ils pas le droit d’avoir leurs propres idées ?
Dans l’intérêt des Bezonnais, il faut que cela cesse très vite.

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

BEZONNAIS! LEVEZ-VOUS! ARRÊTEZ DE SUBIR CE SACCAGE 
PRÉPARÉ EN CATIMINI !
Nous aurons un nouveau PLU dans 2-3 ans. 
La maire a retardé sa révision pourtant promise rapidement en 2020.
Encore 2-3 ans où la maire va signer des permis de construire et saccager en règle 
avec les promoteurs les zones pavillonnaires, maisons et jardins.
Elle va plus vite et plus fort que le « maire Lesparre »!
Elle a déjà autorisé un permis de construire 32-34 rue Villeneuve où se trouve un grand jardin 
arboré et une ancienne maison Mansart remarquable réduits aux gravats. Accordé aussi 
des immeubles en lieu et place des pavillons rue Pasteur au grand dame des riverains surpris 
et désabusés.
D’autres permis sont en devenir. Ce n’est qu’un début...
La maire a trompé tout le monde, élus et bezonnais pendant sa campagne 2020.

CADEAUX DE MADAME LA MAIRE SUITE
En plus des nombreuses préemptions de terrains et bâtiments qui font s’emballer le compteur 
des dépenses, nous avons appris lors du Conseil municipal de Février que la Maire offrait 
aux Bezonnais en cadeau une dépense de 140000 € ! La ville se retrouve à devoir payer 
cette somme pour compenser les pertes du constructeur de l’espace sportif du val ! 
Pertes qui sont dues aux nombreux manquements de l’équipe municipale dans la gestion 
de ce dossier : courriers restés sans réponses entre Avril et Novembre 2021, absence totale 
de gestion du dossier, défiance vis-à-vis des services… 
La note : 140000€ après 750000€ jetés par les fenêtres pour amortir les bourdes 
de Madame la Maire ! 

Bezons, Ville qu'on aime

MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com
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BEZONS, PRATIQUE

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

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

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 : Nadia Aouchiche   

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

Associations  

•  Demande de subvention   
•  Demande de réservation d’une salle municipale
Service de la vie associative au 01 79 87 63 48 (ou 49) 
vie.associative@mairie-bezons.fr 
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

Une question ? Vos services vous répondent

Monsieur Paul Vannier, député 
d'Argenteuil et de Bezons : 
paul.vannier@assemblee-nationale.fr

La Maison de la citoyenneté 
labellisée France Services 

L’équipe vous accueille, vous informe, 
vous oriente et facilite vos démarches 
auprès des services publics. 
L’équipement dispose d’un accès 
libre à un ordinateur pour réaliser 
vos démarches administratives, en 
toute autonomie, auprès de différents 
opérateurs (impôts, sécurité sociale, 
pôle emploi, la poste, caisse de 
retraite...). Vous pouvez également 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, sur rendez-vous, 
pour vos démarches en ligne ainsi 
que l’aide d’un écrivain public. 

Les élu·es  
vous reçoivent

22, avenue Gabriel-Péri 
01 79 87 64 11 
maisondelacitoyennetefs@mairie-bezons.fr
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COMMÉMORATION

RASSEMBLEMENT DEVANT LA STÈLE DU 19 MARS 1962
RUE VICTOR-HUGO
DIMANCHE 19 MARS 2023 À 11 H

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC




