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LE MOT DE LA MAIRE

B
PROTÉGER

LES BEZONNAIS·ES
Ce début d’année s’annonce préoccupant pour de nombreux
Bezonnais·es.
Pour beaucoup, les conséquences économiques de la crise
sanitaire commencent à faire sentir leurs effets. Les prix
alimentaires flambent, les prix
de l’essence explosent ainsi que
ceux du gaz et de l’électricité.Ces
charges supplémentaires font
subir aux familles une perte de
pouvoir d’achat préoccupante.
Ces charges touchent aussi le
fonctionnement quotidien de la
commune. C’est pourquoi j’ai
demandé à l’ensemble des élu·es
de la majorité, ainsi qu’aux
services municipaux d’être particulièrement attentifs et prudents
en ce qui concerne les orientations budgétaires qui seront
présentées au conseil municipal dans le courant du mois.
En effet, en dehors de cette inflation qui touche les familles,
mais aussi les collectivités qui elles aussi achètent des produits
alimentaires pour les cantines et des fluides énergétiques pour
le chauffage et l’éclairage public, nul ne sait ce que seront
réellement les dotations de l’État lorsque les échéances
électorales seront passées et qu’il faudra se confronter à la
réalité.
Pour autant, il faut continuer la modernisation de notre
collectivité et améliorer le quotidien de la population autour
des trois axes de notre projet municipal : éducation, sécurité
et environnement.

Cette volonté de répondre à l’attente des Bezonnais·es nécessitera
de faire des choix et demandera aux services de rechercher,
partout où cela est possible, des économies de fonctionnement
mais aussi des subventions à l’investissement.

Il faut continuer
“
la modernisation de notre

J’ai conscience qu’après deux
années de crise sanitaire pendant
lesquels nos agents comme tous
ceux de la fonction publique ont
été particulièrement sollicités,
c’est un effort supplémentaire
qui est demandé.
Avec l’ensemble de la majorité,
nous avons la conviction
profonde que cet effort sera
bénéfique et que nous sommes sur le bon chemin : celui
d’une mutation positive pour notre ville.

collectivité et améliorer le
quotidien de la population

”

C’est donc un défi mais un défi utile et je sais que tous ensemble,
nous avons les moyens de le relever pour Bezons et les
Bezonnais·es.

Nessrine MENHAOUARA,
votre Maire, conseillère départementale du Val-d'Oise
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AGENDA

Vos
rendez-vous
du mois de FéVRIER
Dimanche 13
Don du sang
Gymnase Marcel-Cachin
11, rue Claude-Bernard
De 9 h à 14 h
Sur rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

Du 2 février
au 2 avril
Exposition « Madame rêve... »
de Sophie Patry
Médiathèque Maupassant

Mardi 15
Spectacle « Kamuyo »
Gymnase du collège
Gabriel-Péri, en face du théâtre
À 20 h 30
Spectacle de danse
contemporaine précédé
du Starter (échauffement du
spectateur) à 19 h, dans le studio
du Théâtre Paul-Eluard.
+ d’infos en p.18

Du 21 au 25 et
du 28 fév. au 4 mars
Stage de révision
au brevet des collèges
Maison de la jeunesse
Espace Elsa-Triolet-Aragon
+ d’infos en p.24

Du 21
au 25
Pass sportif
Infos et inscriptions auprès
de la direction des sports :
01 79 87 62 80
+ d’infos en p.6

Tous les mardis
et jeudis
Permanence
numérique
Centre social
Robert-Doisneau
De 9 h à 12 h
+ d'infos en p.11
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BEZONS EN IMAGES

Ça se « Pass » sport
pour les jeunes Bezonnais !
Grâce au pass sportif, organisé par la direction
des sports, les jeunes Bezonnais peuvent
participer, pendant les vacances scolaires, à de
nombreuses activités sportives et des sorties
loisirs à petits prix. En décembre : course
d’orientation, escape game, laser game,
parkour ou en encore chute libre ont permis
aux 11 – 17 ans de repousser leurs limites.
Une prochaine session se tiendra pendant les
vacances d’hiver, du 21 au 25 février.
EN SAVOIR PLUS

Informations et inscriptions auprès de la direction des sports
au 01 79 87 62 80 ou par mail : sports@mairie-bezons.fr

Tout schuss

Les vacances de fin d’année ont également été l’occasion pour
une douzaine de jeunes Bezonnais de prendre de la hauteur.
2 700 mètres très exactement… d’altitude pour ce groupe qui
a eu la chance de découvrir les joies des sports d’hiver au sein
de la station des Orres, dans les Alpes du Sud, grâce à un
séjour organisé par la direction de la jeunesse.
De quoi commencer 2022 avec de beaux souvenirs plein la tête !

EN SAVOIR PLUS
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sur les animations proposées du 21 février au 5 mars auprès
de la Maison de la jeunesse au 01 79 87 64 10

BEZONS EN IMAGES

La Dreamcup
a envoyé du rêve !

La 2e édition de la Football Dreamcup 95 s’est tenue le
2 janvier au complexe sportif Jean-Moulin. Opposant
plusieurs équipes féminines U18 et seniors du Val-d’Oise,
ce tournoi de futsall féminin s’est déroulé, en présence
de plusieurs élus, dont l’adjointe à la maire
Linda Da Silva, qui a donné le coup d’envoi de la finale
opposant le club de Sarcelles à celui de Paris.

Une traversée
plus sécurisée

Bonne année
aux bénévoles !
La maire, Nessrine Menhaouara et son
conseiller municipal délégué aux centres
sociaux, Pascal Beyria, sont allés à la
rencontre des bénévoles des centres sociaux
afin de leur adresser leurs vœux pour 2022,
échanger sur les futurs projets de l’année et
leur offrir des chocolats. Une première
rencontre s’est déroulée mardi 18 janvier au
LCR des Brigadières avec les bénévoles du
centre social Doisneau, une seconde à
l’espace Gilbert-Trouvé avec ceux du centre
La Berthie. Les bénévoles de Rosa-Parks
recevront leur visite le 8 février prochain.

"Zac" a trouvé une meilleure
amie ! Située en entrée de ville,
près du mail Leser, cette figurine
rouge, équipée de bandes
réfléchissantes visibles la nuit,
vient d'être rejointe par son alter
égo féminin, tout de jaune vêtu,
"Alix", de l'autre côté de la
RD 392. A eux deux, ils vont
pouvoir inciter les automobilistes
à ralentir à proximité de ces
passages piétons très utilisés,
notamment par les enfants se
rendant à l'école.

Quelques
douceurs pour
nos aînés
Le Centre communal d’action
sociale a offert, en ce début d’année,
près de 1 450 colis festifs aux
Bezonnais·es de plus de 60 ans de la
ville. L’équipe du CCAS et l’adjointe
à la maire déléguée aux personnes
retraitées, Sophie Stenström, était
mobilisées, du 26 au 28 janvier, pour
remettre ces colis gourmands
tant appréciés des seniors,
espace Elsa-TrioletAragon.

Premiers pas
en mairie pour le CLAS
Les élèves de CM1 et CM2 inscrits au Contrat local
d’accompagnement à la scolarité étaient invités à visiter
l’hôtel de ville avec leur famille les 25 et 28 janvier
dernier, dans le cadre de leur projet citoyenneté.
Louis Tartarin, chargée de mission arts plastiques
leur a fait découvrir, dans un premier temps, les
œuvres d’art exposées dans l’équipement puis
Florence Rodde, conseillère municipale à la
réussite éducative, les a accueillis en salle du
conseil municipal pour présenter le rôle de la
mairie et ses élus.
BEZONS INFOS LE MAG
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BEZONS, MA VILLE

Intermarché :
des invendus au compost
Le supermarché vient de se
doter d’un digesteur, une
machine lui permettant de
Environnement
transformer ses produits
impropres à la consommation en
amendement organique. Celui-ci sera
ensuite utilisé par le service des espaces
verts pour les plantations de la ville.

F

ruits pourris, légumes moisis, arêtes
de poisson, découpes de fromage…
Chez Intermarché de Bezons, tous ces
déchets finissent désormais en fin de
journée dans un digesteur !
Les responsables de l’enseigne, Mélanie et
Florian Bellard, ont en effet souhaité aller
plus loin dans leur démarche antigaspillage. « Nous vendons à tarif réduit nos
produits ayant un emballage abîmé ou arrivant à
date de péremption, donnons aux associations

“

C'est un engrais
naturel idéal pour
nos plantations.

”

caritatives ceux qui ne sont plus vendables mais
consommables. Mais que faire pour valoriser les
déchets restants ? » Le couple a décidé
d’investir dans une « Terra box », une
machine s’apparentant à un composteur
(voir photo ci-dessus). « Chaque jour, nous y
jetons environ une trentaine de déchets
organiques non consommables. Le digesteur se
charge ensuite de les mélanger, de les chauffer et
de les transformer en moins de 24 h en un

digestat de qualité ». Pour en faire profiter
tous les Bezonnais, Intermarché a choisi de
faire don de ce compost à la Ville.
« Mélangé à du terreau ou de la terre végétale,
c’est un engrais naturel idéal pour nos massifs
fleuris, nos bosquets ou nos pieds d’arbres »,
se réjouit Jean-Pierre Defosse, chef de
service espaces verts qui en fera
l’expérimentation dès le printemps
prochain.

Pour l’état civil, tapez 3 !
Services publics

Afin d’améliorer le temps d’attente téléphonique à l’accueil
de la mairie, la Ville a mis en place un serveur vocal interactif
permettant aux usagers d’avoir accès plus facilement
au service souhaité.

«L

800

APPELS REÇUS EN
MOYENNE CHAQUE
JOUR À L'ACCUEIL
DE LA MAIRIE

e standard de l’hôtel de ville peut recevoir jusqu’à 800 appels par jour »,
souligne le service Accueil et population. Les services municipaux les
plus sollicités par les administrés : le cadre de vie, l’état civil, l’enfance
et la petite enfance. Pour être mis plus rapidement en relation avec l’un d’entre
eux, un serveur vocal interactif permet désormais aux usagers de choisir, en
tapant sur son clavier téléphonique : 1 (cadre de vie), 2 (enfance et petite
enfance), 3 (état civil), 4 pour tous les autres services. Plusieurs choix s’offrent
ensuite à eux, selon le service sélectionné, afin d’avoir au bout du fil l’agent
municipal pouvant apporter les renseignements demandés. Pour améliorer sa
relation aux usagers, la Ville a souhaité faire appel à des voix féminines et
masculines… bezonnaises ! Plusieurs adhérents de l’association locale « La voix
s’élève » ont effectivement prêté leur voix à ces messages d’accueil.
EN SAVOIR PLUS

01 79 87 62 00
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BEZONS, MA VILLE

MIEUX ÉQUIPÉS

pour vous protéger
Sécurité

L’

Armés depuis le mois de décembre, les agents de la police municipale se forment aussi
chaque semaine aux gestes et techniques professionnels d’intervention (GTPI) pour être
préparés à tous les troubles de la tranquillité publique.

échauffement commence à la
sortie du poste de police par
quelques pas de course pour
rejoindre la Maison des sports. Une fois
par semaine, les policiers municipaux et
les agents de surveillance de la voirie
publique (ASVP) se retrouvent pour un
entraînement spécifique aux GTPI.
« Avant d’intervenir, un policier doit être
préparé, dans son corps et dans son esprit,
rappelle M. B., chef de la police
municipale (PM), pour défendre au
mieux la population et se protéger
soi-même ». Pour cela, la séance
met en scène plusieurs
situations :

de l’agression par une personne en état
d’ébriété à l’intervention dans un hall
d’immeuble en passant par une
multiple interpellation. « Le premier
réflexe est d’analyser la situation pour adopter
la bonne posture. Une situation bénigne peut
vite dégénérer. Il est nécessaire d’établir le
dialogue dans un premier temps, tout en
maintenant une distance de sécurité pour se
protéger et calmer la situation », insiste le
chef de la PM.
Des interventions sécurisées,
en journée comme en soirée
Une… Puis deux injonctions.
L’agresseur refuse d’obéir ? Alors les
policiers répètent les gestes pour
neutraliser la personne, un
combiné de krav-maga et
de jujitsu, dans le respect de
son intégrité physique. Cet
entraînement hebdomadaire
permet à la fois aux agents de
la PM d’avoir les bons réflexes
pour se mettre en sécurité et
d’intervenir rapidement et
efficacement, quelle que soit la
situation. « Une interpellation

réussie ne doit pas durer
plus de 45 secondes »,
précise le chef
de la PM. Les
policiers
désormais armés
(aérosol de défense,
pistolet à impulsion
électrique, bâton
de défense, pistolet
semi-automatique et lanceur de
balle de défense), l’entraînement permet
aussi d’en rappeler leur bon usage, « en
complément de la formation réglementaire
que les policiers armés doivent suivre une à
deux fois par an. »
Un entraînement complété par un
renforcement musculaire régulier et des
activités de cohésion renforçant le travail
en équipe pour réussir des interventions,
en toute sécurité, en journée comme en
soirée.

> Police municipale
Mail Martin-Luther-King
01 79 87 64 50
police-municipale@mairie-bezons.fr

4 mars

C’est le dernier jour pour s’inscrire sur les listes
électorales en mairie ou par courrier, pour pouvoir
voter aux élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains. En cas
d’inscription en ligne, il est possible de le faire jusqu’au 2 mars au plus tard.
Un doute sur sa situation électorale ? Le site service-public.fr permet de savoir
si l’on est inscrit et de connaître son bureau de vote.

EN SAVOIR PLUS : service état civil élections au 01 79 87 62 26
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BEZONS, MON QUARTIER

Quartier :
Val-Notre-Dame

En finir avec

le gaspillage à Langevin
Pour sensibiliser les enfants au tri des déchets et limiter le gâchis alimentaire, le restaurant scolaire
de l’école Paul-Langevin s’est doté d'une table de tri avec balance intégrée.

«D

epuis que je vide mon assiette
en triant les restes de mon
repas, je me rends compte de la
quantité de nourriture que je jette. Alors,
même quand il y a des légumes que je n’aime
pas, je fais l’effort de les goûter. » À l’image
de Sofia, 8 ans, tous les enfants
fréquentant la cantine Paul-Langevin
sont aujourd’hui plus attentifs aux
déchets terminant dans la poubelle.
« Nous avons commencé cette action de

sensibilisation en janvier 2021, raconte
Fatiha Hajji, coordinatrice pédagogique
à l’initiative de la démarche. Au début, les
enfants devaient déposer le contenu de leur
assiette à la fin des repas, dans deux poubelles
distinctes, en triant le plastique d’un côté et les
déchets alimentaires de l’autre. Ensuite, les
poubelles étaient pesées à la fin du service et
nous avions un chiffre global ». Cette année,
la Ville a doté le restaurant scolaire
d’une table de tri avec balance intégrée
qui affiche au fur et à mesure le poids de
chaque déchet versé dans les bacs. « En
voyant le nombre s'afficher sur l'écran digital,
l’enfant se représente la quantité de nourriture
jetée et a à cœur d’améliorer les chiffres. »
Nouvelles habitudes à table
À droite, les déchets alimentaires, au
milieu, les emballages et serviettes en
papier et à gauche les bouteilles en
plastique et les canettes. La table de tri a
aussi d’autres avantages. « Cela soulage le
travail des dames de service », commente

“

En voyant le nombre s'afficher sur l'écran,
l'enfant se représente la quantité de nourriture
jetée et a à cœur d'améliorer les chiffres.
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Léa, 9 ans. Un argument que MarieClaire Lamy, responsable d’office
approuve : « De nouvelles relations
d’entraide se sont créées avec les enfants.
En prenant conscience de notre travail, ils
sont devenus plus respectueux. » Du
personnel de cantine aux « petits
citoyens », en passant par les
enseignants et les animateurs, tous
s’impliquent pour assurer le bon
déroulement de l’opération « antigaspillage ».
« Ces bonnes habitudes de tri prises à l’école
ont des répercussions dans la famille, se
réjouit Fatiha Hajji. À la maison, les enfants
partagent ces nouvelles pratiques avec leurs
parents. » Premier restaurant scolaire de
Bezons à s’être équipé d’une table de tri
avec balance intégrée, Paul-Langevin
fait office de site pilote destiné à tester
l’efficacité de la démarche, qui pourrait
être étendue à d’autres établissements
scolaires.

BEZONS, MON QUARTIER

Numérique :
Quartier :
Agriculture

une aide dans ses démarches

Tous les mardis et jeudis matin, de 9 h à 12 h, la médiatrice numérique tient des permanences au centre social Robert-Doisneau
pour accompagner les Bezonnais·es dans leurs démarches en ligne et les aider dans l’apprentissage numérique.

Bientôt une
borne
informatique
en accès libre
Accessible aux horaires d’ouverture
du centre social Robert-Doisneau,
un ordinateur permettra aux
usagers de réaliser leurs démarches
en ligne en toute autonomie.
En page d’accueil : les sites des
principales administrations
(Pôle emploi, impôts, Caf, caisse de
retraite, assurance maladie…) pour
accéder à ses droits, en quelques
clics.

«2

50 démarches administratives
ont été entièrement
dématérialisées par les services de
l’État depuis 2018 », souligne Malika
Bourguiba, médiatrice numérique de la
Ville. Censée faciliter le quotidien des
administrés, la dématérialisation des
services publics peut toutefois s’avérer un
vrai casse-tête pour ceux démunis en
informatique. « Certains ont la maîtrise mais
pas le matériel, d’autres ni l’un ni l’autre.
Beaucoup de Bezonnais sont touchés par
l’illectronisme », constate Malika. Depuis le
début de l’année, la médiatrice reçoit,
deux fois par semaine, toute personne
rencontrant des difficultés pour réaliser
ses démarches administratives sur
téléphone ou ordinateur. « Cela va de la
création d’un compte Ameli à l’installation de
l’application Doctolib. Maîtriser le numérique
est devenu indispensable aujourd’hui pour
avoir accès à ses droits et même à la santé »,
poursuit-elle. Parmi les personnes
venant lui demander son aide, beaucoup
de personnes âgées qui craignent, pour
la plupart, de se lancer sur Internet.

« Le premier conseil que je leur donne :
prenez un petit carnet dans lequel vous
noterez tous vos identifiants et mots de
passe ». Pour ce public spécifique, la
médiatrice, en collaboration avec le
Centre communal d'action sociale,
propose quatre sessions d’initiation au
web dans les quartiers. Une première
vient de se tenir du côté du Val, d’autres
auront lieu à l’Agriculture, du 24 mai
au 24 juin (mardi et vendredi, de 9 h 30
à 12 h) et du 17 octobre au 17 novembre
(lundi et jeudi, de 13 h 30 à 16 h).
Malika est aussi de bon conseil pour
orienter les Bezonnais les plus fragiles
dans l’acquisition de matériel.
« Des solutions existent tels que des
ordinateurs reconditionnés à petit prix
ou des forfaits Internet à moindre coût »,
précise-t-elle.

EN BREF
Réhabilitations
dans vos quartiers

Le bailleur Logirep va entreprendre cette
année d’importantes réhabilitations sur les
résidences des Brigadières (Agriculture) et
des Pierrats (Chênes). En partenariat avec la
Ville, des réunions d’information, en visio,
seront organisées en février pour informer
les résidents concernés : mercredi 9 pour les
Brigadières, lundi 14 pour les Pierrats.
Pour suivre ces réunions, retrouvez toutes
les modalités sur le site de la Ville :
www.ville-bezons.fr.

EN SAVOIR PLUS

Centre social Robert-Doisneau
24, rue Mozart - 01 30 76 61 16
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“

Nous avons lancé un groupe de
travail avec des habitants seniors
sur le bien-vieillir à Bezons.

717

PARTICIPANTS

à l’enquête de l’analyse
des besoins sociaux
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DOSSIER

Mieux accompagner

les Bezonnais·es
au quotidien
La Ville a mené une analyse des besoins sociaux, en concertant notamment
les habitants. Cette enquête va permettre à la municipalité de mettre en place
un plan d’actions, sur les prochaines années, permettant de mieux répondre
aux attentes des Bezonnais·es.

O

bligatoire dans l’année suivant
les élections municipales, la
réalisation d’une analyse des
besoins sociaux permet aux
collectivités d’affiner leur politique
sociale en fonction des réalités du
terrain. « Certaines communes voient cette
réglementation comme une contrainte.
À Bezons, nous avons justement voulu nous
saisir de cet outil pour dresser un état des
lieux global des besoins des Bezonnais·es »,
souligne Sophie Stenström, adjointe à
la maire en charge de l’action sociale.
La Ville, via son centre communal
d’action sociale (CCAS), a ainsi sollicité,
à l’automne dernier, les habitants à
travers un questionnaire portant
autant sur les seniors, la parentalité,
l’accès aux droits, l’enfance que la
jeunesse. 717 Bezonnais·es y ont
répondu. Une participation importante
par rapport à d’autres villes de même
strate. En parallèle, des groupes de
travail réunissant plusieurs services
municipaux, partenaires associatifs et
institutionnels ont été constitués afin
d’établir un diagnostic le plus complet

des besoins sur la ville. « Nous sommes
allés au-delà de la dimension sociale des
besoins afin de travailler de façon plus
transversale sur notre manière d’améliorer le
quotidien des Bezonnais·es ». De cette
enquête se sont dégagés les atouts, les
faiblesses de la ville, et surtout quatre
orientations stratégiques : renforcer
l’accompagnement des familles, animer
la vie sociale et favoriser l’accès à la
culture et aux loisirs, revaloriser l’accès
aux droits et soutenir les populations
les plus vulnérables et favoriser le
bien-vieillir à Bezons. Plusieurs actions
ont déjà été réalisées dans ce sens.
« Nous avons acté la signature d’une charte
avec le Département sur le bien-vieillir dans
le Val-d’Oise et lancé un groupe de travail
avec des habitants seniors sur cette
question », précise Sophie Stenström.
D’autres restent à mettre en œuvre.
« Notre travail va désormais consister à
établir un plan d’actions sur la durée du
mandat, en lien avec l’ensemble de nos
partenaires, afin de mieux répondre à ces
quatre objectifs ».
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Face aux difficultés

Une écoute, une aide
Si l’action sociale relève des compétences du
Département, la municipalité a fait le choix de délivrer
un accompagnement social aux retraité·es et d’aider
les Bezonnais·es les plus démuni·es. C’est le rôle du
Centre communal d’action sociale (CCAS).
Un problème pour régler une facture d’électricité, besoin
d’une adresse de domiciliation, d’un renseignement pour
obtenir une allocation de solidarité… Au quotidien, l’équipe
du CCAS est au contact des difficultés rencontrées par les
Bezonnais·es. « Nous recevons chaque jour une cinquantaine de
personnes », souligne Virginie Michel, en charge de l’accueil du
CCAS. Les demandes sont diverses ; les réponses loin d’être
évidentes. « Nous pallions beaucoup la dématérialisation des services
publics (Caf, caisses de retraite, Sécu...). Certains administrés finissent
par renoncer à leurs droits d’autant plus quand ils n’ont pas la maîtrise
informatique ni le matériel parfois », déplore-t-elle. La crise
sanitaire, aussi, a accentué d’autres phénomènes sociaux.
La hausse de la précarité et des ruptures familiales liées aux
confinements a entraîné une augmentation des demandes de
domiciliation, « parfois même des personnes ayant un emploi stable,
constate Virginie Michel. Avec la labellisation des domicilié·es, nous
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“

Nous recevons chaque
jour une cinquantaine
de personnes.

”

Face à la perte d’autonomie
des services et des soins à domicile
Soucieuse de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, la Ville dispose, au sein de son CCAS,
d’un pôle autonomie regroupant un service d’aide à
domicile, un service de portage de repas et la résidence
autonomie Péronnet (voir p.27).
Pour les personnes nécessitant de soins infirmiers,
d’hygiène et de confort, le centre municipal de santé

Une mutuelle
de santé à tarif
avantageux
Plus de raison pour ne pas se faire soigner !
La Ville a signé une convention avec l’association LMF
asso santé afin de faire bénéficier aux Bezonnais d’une
complémentaire santé aux tarifs négociés collectivement.
Pour connaître les trois types de garanties proposés
par l’organisme choisi, prendre rendez-vous par mail :
argenteuil@mutuelle-familiale.fr ou par téléphone
au 06 78 24 96 19 / 09 71 10 15 15.

DOSSIER

3 questions
à Sophie Stenström, adjointe à la maire
déléguée à l’action sociale, aux solidarités
et aux personnes retraitées

avons espoir de régler, en lien avec notre service logement, plus
rapidement des situations qui perdurent. »

BIM : De quelles façons la solidarité
se traduit-elle à Bezons ?

restructuration a conservé un accès de
proximité aux Bezonnais·es.

Des réponses concrètes face
à des situations de détresse
Face aux situations de détresse, le CCAS de Bezons a la chance
de compter dans ses équipes deux assistantes sociales. L’une
intervient en cas d’extrême urgence (violences conjugales,
rupture d’hébergement…). L’autre auprès des retraités. « C’est
notre spécificité bezonnaise », précise Sophie Stenström, l’élue en
charge de l’action sociale, des solidarités et des personnes
retraitées. D’une simple aide dans la constitution d’un dossier
de retraite à l’intervention auprès d’un retraité sans domicile
fixe, en passant par des cas de seniors endettés, Céline
Adouani est confrontée à des situations de plus en plus
dégradées. « Le plus dur, c’est lorsqu’une personne refuse votre aide.
Cela arrive parfois en cas de troubles d’ordre cognitif ou psychiatrique,
ou d’un signalement du voisinage ». Dans ce quotidien chargé
émotionnellement, l’assistante sociale doit trouver des
réponses concrètes, en partenariat avec de nombreux
organismes (caisses de retraite, CAF, CPAM, bailleurs,
hôpitaux….). « Récemment, nous avons par exemple réussi à
trouver une place en résidence autonomie à une de nos Bezonnais·es,
menacée d’expulsion, près de chez son fils, en Vendée ». Ce sont ces
victoires du quotidien qui donnent ce courage aux équipes
du CCAS de faire leur maximum pour aider chaque
Bezonnais·e, au jour le jour.

S.S : Elle se traduit par un travail
en commun avec les associations
et des aides financières – le CCAS
distribue en moyenne chaque année
90 000 euros aux Bezonnais·es les
plus fragiles. Mais pas uniquement.
La solidarité, c’est avant tout
redonner aux personnes en difficulté
la dignité qu’ils ont parfois perdue
et du soutien grâce à l’écoute et
l’accompagnement que nos équipes
assurent. Quelle que soit leur
situation, chaque Bezonnais·e doit
pouvoir accéder aux mêmes droits et
aux mêmes services.

BIM : La crise sanitaire a exacerbé
le sentiment de solitude et les
situations d’isolement, notamment
chez les personnes âgées. Quelles
solutions comptez-vous apporter à
ce phénomène ?

EN SAVOIR PLUS

CCAS au 01 79 87 62 25

propose un service de soins
infirmiers à domicile.
60 repas portés à domicile
chaque jour
162 bénéficiaires de l’aide
à domicile en 2021
50 bénéficiaires des soins
infirmiers à domicile en 2021

BIM : Avoir accès aux mêmes droits
est devenu de plus en plus difficile
avec la dématérialisation des
services publics. Comment la Ville
travaille à réduire ces inégalités
liées à la fracture numérique ?
S.S : En dotant nos équipements
municipaux de bornes informatiques.
La première vient d’être installée au
centre social Doisneau (voir p.11).
Évidemment, cela s’accompagne
de formations et de permanences
assurées par notre médiatrice
numérique, pour accompagner les
administrés dans leurs démarches en
ligne, les aider à gagner en aisance et
en autonomie sur l’outil informatique.
Nous sommes également attentifs à
préserver des services à la population
de proximité. C'est le cas avec la
CPAM qui dans le cadre de sa

S.S : C’est un constat préoccupant,
observé autant au niveau national
que par nos équipes à Bezons. Si
nous avons mis en place un registre
des personnes vulnérables - que
nous contactons régulièrement en
cas de canicule, de grand froid ou
d’épidémie - il reste difficile d’identifier
la partie de la population la plus isolée.
Les voisins peuvent aussi alerter le
CCAS. L’enquête ABS (voir p.13) a mis
en évidence des volontés citoyennes
de s’investir auprès des personnes les
plus fragiles et isolées. Nous allons
mener une réflexion pour former
et encadrer ce réseau d’habitants
volontaires afin de créer de nouvelles
formes de solidarités locales
s’appuyant sur nos professionnels du
social et le réseau associatif.
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Face à l’isolement,

garder le lien
BRÈVES
La Ville à vos cotés
en cas :

> de violences conjugales
L’association « Du côté des femmes », qui écoute
et accompagne les femmes victimes de violences
conjugales tient, depuis l’automne dernier, une
permanence gratuite à Bezons.
Pour bénéficier d’une aide, un numéro :
01 84 24 42 34.
Il est également possible de joindre le numéro
d’urgence national, gratuit et anonyme, le 3919,
en cas de violences.

> de difficultés dans les démarches
administratives
À l’heure où l’« isolement » a pris une place importante dans notre
quotidien, tisser et préserver le lien social demeure essentiel. Les trois
centres sociaux de la ville (Rosa-Parks, la Berthie et Robert-Doisneau) s’y
attellent au quotidien, malgré le « yoyo » des consignes sanitaires.

L

a crise sanitaire a exacerbé le
sentiment de solitude et les
situations d’isolement social.
L’association « Les petits frères des
pauvres » observe ainsi que « le premier
confinement a entraîné une profonde
modification des relations sociales avec une
baisse d’intensité des relations amicales et de
voisinage ». Un constat que relativise
toutefois Benoît Vincent, directeur du
centre social Rosa-Parks.
« Le confinement a aussi développé
beaucoup de solidarités pour éviter ou lutter
contre cet isolement ». Manon Raynaud,
agent de développement social à
Robert-Doisneau confirme. « La crise
sanitaire a fait ressortir chez certains des
envies de s’investir davantage auprès de ceux
qui en ont besoin. Depuis l’été dernier, nous
retrouvons des familles qui souhaitent se
mobiliser et créer avec nous. D'autres, qui ne
connaissaient pas nos actions, nous ont
rejoints. » Mais quand les consignes
gouvernementales invitent à s’isoler
(pour se protéger et protéger les
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autres), comment réinventer le lien
social ? « Le Germoir, en bords de Seine,
a, par exemple, été un excellent outil pour
retrouver nos publics, poursuit Benoît
Vincent. Notre fête de quartier, en 2021
(voir photo) a été pensée en fonction du
protocole sanitaire. Les Bezonnais étaient
contents de pouvoir sortir à nouveau pour
vivre un moment convivial. » Alors, la crise
sanitaire oblige-t-elle forcément à
repenser la solidarité ? « Le lien social a
été privé de sourire avec la crise sanitaire »,
confie Annie Martin, agent de
développement social à Rosa-Parks.
« Cette crise nous a amenés à développer
une autre façon d’agir auprès et avec les
habitants afin de garder cet esprit de
solidarité, en temps de crise et après... »,
souligne Manon Raynaud.
EN SAVOIR PLUS

www.ville-bezons.fr / Rubrique Social /
Centres sociaux

Écrire un courrier ou remplir un dossier administratif
peut être un exercice difficile, surtout quand on
maîtrise mal la langue française.
Il est possible de bénéficier d’une aide de l’écrivaine
publique municipale lors des permanences gratuites
tenues les lundis, vendredis matin et jeudi en fin
d’après-midi à la Maison de la citoyenneté et le mardi
en fin de journée ou mercredi matin au centre social
La Berthie.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au
01 30 25 55 53 pour le centre social ou au
01 79 87 64 11 pour la Maison de la citoyenneté.

> de fragilité
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) tient tout
au long de l'année un registre communal des personnes
fragiles et isolées. Les personnes âgées de + de 65 ans
ou de + de 60 ans en situation de handicap, fragiles ou
isolées peuvent s’y inscrire, leurs proches aussi. En cas
de vague de grand froid, de canicule ou de confinement,
elles recevront un appel régulier d'un agent du CCAS
pour s'assurer que tout va bien.
> 01 79 87 62 25
registre-ccas@mairie-bezons.fr

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

UN ESPACE NUMÉRIQUE
À LA MÉDIATHÈQUE
Un accès gratuit à Internet, des ordinateurs
en consultation libre, une équipe en
soutien et des ateliers pour progresser en
informatique… Afin que personne ne se
sente exclu, la médiathèque Maupassant
propose un espace public numérique
ouvert à tous.

D

émarches administratives, éducation,
santé, finances, emploi… Comment
vivre aujourd’hui sans matériel
informatique ni un minimum de
connaissance dans ce domaine ? Aussi la
médiathèque Maupassant a fait de l’accès au
numérique et de son apprentissage une
question de service public. « Chacun peut
trouver dans l’espace numérique des services
adaptés à ses besoins et ses envies : naviguer sur le
web, utiliser un traitement de texte, un tableur,
imprimer et scanner des documents », explique
Nathalie Boutron, directrice adjointe du lieu.
Dix ordinateurs sont à disposition et un membre de
l’équipe est toujours présent pour fournir de l’aide.
On peut aussi utiliser son propre matériel et profiter
d’un accès wifi gratuit. »
Se sentir plus à l’aise avec l’ordinateur
Que les usagers se rassurent ! Dans le
contexte sanitaire actuel, une plaque
de plexiglas isole chaque poste et les
ordinateurs sont désinfectés après chaque
passage. Parmi les grands utilisateurs de cet
espace, le public scolaire remporte la palme.

Mais les personnes ne se sentant pas à l’aise
avec l’outil ont aussi toute leur place. La
référente multimédia, Sirine Ben Haniche,
leur propose des ateliers d’initiation à
l’informatique pour apprendre à utiliser un
ordinateur, envoyer des mails, découvrir les
moteurs de recherche… « À partir du mois de
mars, nous contribuerons aux ateliers Territoires
numériques éducatifs (TNE) mis en place par la
médiatrice numérique en partenariat avec
l'Education nationale », annonce Nathalie
Boutron. Une action de plus qui contribuera
à réduire la fracture numérique à Bezons.
EN SAVOIR PLUS :

s.benhaniche@mairie-bezons.fr
ou Tel : 01 79 87 64 00

En février, à Maupassant
Animations sur le thème « Le rêve »
La P’tite Ludo

Samedi 12 (et samedi 5 mars)
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les
18 mois/4 ans à la ludothèque.
Rendez-vous
des histoires

Mercredi 16 - 15 h
« Au pays des rêves »
À partir de 4 ans
Rencontre d’auteur
atelier jeune public

Samedi 19 - 10 h 15 à 11 h 45
• Mini-rencontre : présentation

d’albums pour bébés et tout-petits
•M
 ini-atelier : création d’un livre
individuel pour les 18 mois/3 ans
Ateliers créatifs

• Samedi 12 - 15 h
Création d’attrape-rêves.
À partir de 10 ans
• Samedi 19 - 14 h 30 et 16 h
Créations de BD
Raconter son rêve en bande
dessinée avec l’application BDNF !
Une séance à partir de 12 ans et
une séance à partir de 15 ans

Spectacles de contes

Samedi 5 mars
• 15 h à 16 h : temps d’échange
avec la conteuse
• 16 h 30 à 17 h 15 : spectacle
« Serpent rêve et autres contes »
À partir de 5 ans

3 sites recommandés
par les bibliothécaires
> Doctolib : pour prendre rendez-vous avec des
professionnels de santé 24h/24h. La téléconsultation
y est également proposée.
www.doctolib.fr
> Le portail du service public : pour connaître
ses droits, effectuer des démarches en ligne
et tout savoir des dernières mesures en vigueur
liée à l'épidémie de COVID-19.
www.service-public.fr
> Indeed : un site d’offres d'emplois
avec possibilité de postuler en ligne.
fr.indeed.com

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 79 87 64 00
mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr
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.
Pass vaccinal à partir de 16 ans
Pass sanitaire obligatoire
à partir de 12 ans et 2 mois.
Port du masque et désinfection des
mains au gel obligatoires
BEZONS INFOS LE MAG
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LE HIP-HOP
fait ses classes !

Ateliers, spectacle, conférence… Le projet « danses urbaines » du théâtre Paul-Eluard
a permis à des élèves du collège Gabriel-Péri de s’immerger dans l’univers de la
chorégraphe Jann Gallois et d’expérimenter les techniques phares de la danse hip-hop.

Les prochains
spectacles du TPE
> Mercredi 9 février, à 10 h 30
« La Vague »

Spectacle de danse, par Stéphanie Bonnetot
Dans le cadre de l’atelier « goûter au
spectacle , un moment privilégié pour
partager en famille (à partir de 3 ans)
l’univers d’un artiste de la saison jeune
public à travers un temps de pratique.
> Mardi 15 février, à 20 h 30
« Kamuyo »

La danse est un art
et aussi un sport

«L

a danse est un art car elle est
associée à la musique, provoque
des émotions, raconte une
histoire. Mais c’est aussi un sport car sa
pratique demande des efforts physiques et
nécessite une longue préparation. » Réunis
dans le studio du théâtre Paul-Eluard,
des élèves de quatrième du collège
Gabriel-Péri échangent avec Joëlle
Vellet, chercheuse en danse à
l’université de Nice, sur cette question :
la danse est-elle un art ou un sport ?
Ce débat fait partie du projet artistique
et culturel en territoire éducatif (PACTE)
« Danses urbaines », mené par le TPE et
la compagnie « BurnOut », dont la
chorégraphe Jann Gallois est artiste
associée. Ce parcours complet mêle des
ateliers de pratique hip-hop, un
spectacle et un débat. « Ce projet
interdisciplinaire réunit des professeurs d’EPS,
d’arts plastiques, de langues étrangères et
d’éducation musicale. Nous l’avions initié la
saison dernière mais avons dû le stopper en
raison de la situation sanitaire. Les élèves
ayant tellement besoin de renouer avec les
lieux culturels, nous avons décidé de le
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poursuivre sur cette nouvelle année scolaire, »
explique Marine Autret, référente
culture du collège Gabriel-Péri.
Susciter la curiosité des collégiens
Aussi, en novembre dernier, les
collégiens ont repris le chemin du
théâtre bezonnais pour un atelier de
hip-hop, avant de découvrir en tant que
spectateurs « Reverse & Carte blanche »,
de Jann Gallois. Fortes de ces premières
expériences, les deux classes
participantes au projet ont pu partager
leur questionnement. « Il était primordial,
avant notre rencontre, que les élèves aient
déjà suivi un atelier et assisté à un spectacle,
pour ressentir dans leur corps et nourrir leur
réflexion », précise Joëlle Vellet. À la suite
de cette rencontre, les collégiens ont
bénéficié d’un dernier rendez-vous de
pratique artistique, mené par Claire
Moineau, de la compagnie « BurnOut ».
« L’important, leur a rappelé la danseuse,
c’est que ce parcours artistique vous rende
curieux, vous donne envie d’aller voir d’autres
spectacles mais aussi des expositions.
Rebondissez ! »

Spectacle de danse contemporaine, à
découvrir hors les murs, au gymnase du
collège Gabriel-Péri, en face du théâtre.
Imaginé par le chorégraphe israélien
Ohad Naharin et repris ici par Josette Baïz,
« Kamuyo » est un show festif réunissant
les danseurs de la compagnie Grenade, en
kilt, sur des bandes originales de séries
cultes ou des mélodies pop japonaises.
Starter, à partir de 19 h, dans le studio du
TPE pour un échauffement du spectateur
avant le spectacle.
> Vendredi 18 février, à 20 h 30
« One more thing »

Spectacle de danse contemporaine,
par Adi Boutrous
Le jeune chorégraphe israélien raconte
comme personne l’art de la rencontre.
Un manuel chorégraphique de la tendresse.
EN SAVOIR PLUS

Théâtre Paul-Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Les Écrans Eluard :

un cinéma animé
En février, le cinéma municipal participe aux festivals « Télérama enfants » et « Image par image ».
L’occasion de découvrir et apprécier le cinéma d’animation lors de projections-rencontres,
avant-premières et ateliers de pratique artistique.

Festival « Télérama enfants »

> Samedi 12 février, à 16 h : « Maman pleut
des cordes », avec la rencontre du
réalisateur Hugo de Faucompret (à partir
de 6 ans).
> Dimanche 20 février, à 16 h 30 : court-métrage
« Un caillou dans la chaussure » présenté par le
réalisateur Éric Montchaud, suivie de la projection
du film « Le peuple loup » (à partir de 8 ans).
> Jeudi 24 février, à 11 h et 16 h : en avant-première,
le programme de courts-métrages « Le tigre qui
s’invita pour le thé » (à partir de 3 ans).
> Mardi 1er mars, à 14 h : « Princesse dragon »,
présenté par son réalisateur Jean-Jacques Denis
(à partir de 3 ans).
> 3,50 euros la séance, pour les personnes munies
de leur coupon Télérama.
EN SAVOIR PLUS

www.tpebezons.fr/cinema

Festival « Image par Image »

(organisé par Écrans VO en partenariat
avec le Département du Val-d’Oise)
> Ciné manga
Samedi 12 février, à partir de 14 h 30 : « Belle »
(à partir de 8/10 ans), à 17 h, « La chance sourit à
Madame Nikuko » (à partir de 10/12 ans), à 20 h,
« Akira », en VO et en 4K (à partir de 12 ans).
De 16 h à 20 h : vente de manga.
Tarif unique à 5 € la séance, 12 € les 3 films
> Accueil de la 6e édition de « Karamove »
Samedi 19 février
Écrans VO et les Écrans Eluard sont partenaires de
« Karamove », un projet consistant à réaliser un clip
avec toutes techniques de cinéma d’animation
possibles (3D, 2D, Stop Motion…). Chaque groupe
animera 10 secondes sur une musique originale.
> 4 ateliers gratuits d’une heure et demie, avec
l’équipe de « Karamove » pour les enfants et ados de
8 à 15 ans, de 10 h 30 à 19 h 30. (10 participants par
créneau)

Actuellement sur vos écrans…

« Les promesses »

En novembre 2020, l’hôtel de ville
accueillait durant deux jours le
tournage du film de Thomas Kruithof,
« Les promesses », avec Isabelle Huppert
et Reda Kateb. Quelques mois de
montage plus tard, le long-métrage est à
découvrir dans les salles obscures
depuis le 26 janvier. Isabelle Huppert y
interprète la maire d’une ville de
banlieue parisienne se battant pour
sauver une cité de sa commune, aux
côtés de son directeur de cabinet joué
par Reda Kateb. Le réalisateur et son
équipe avaient été séduits par
l’architecture de l’hôtel de ville, en
particulier son ancienne salle du conseil
municipal, pour y tourner des scènes se
déroulant, dans le film, au sein de la
Métropole du Grand Paris. À vous de les
reconnaître dans la bande-annonce en
flashant le QR code ci-contre !

Aux Écrans Eluard, du mercredi 2 au mardi 8 février.
Séance en présence du réalisateur le 6 février, à 16 h.

En 2022,
la culture à prix doux
Depuis le 1er janvier, les détenteurs du Pass navigo
peuvent bénéficier d’avantages dans près de
300 lieux culturels de la région Île-de-France.
De nombreuses réductions sur des sorties culturelles
sont proposées sur simple présentation de son
abonnement Navigo en cours de validité (hors Navigo
Jour, Easy et Découverte). Autre bon plan de ce début
d’année : l’extension du Pass culture aux 15 – 17 ans.
Jusque-là, seuls les jeunes de 18 ans pouvaient
bénéficier de cette aide (300 € à dépenser sur deux
ans en biens et services culturels). Désormais, tous
les élèves de la 4e à la terminale ont accès au Pass
culture, sous la forme d’un crédit individuel (20 €
pour les jeunes âgés de 15 ans, 30 € pour ceux de 16
et 17 ans) et d’un crédit collectif, alloué directement
aux établissements scolaires, permettant de financer
des sorties culturelles.
> pass.culture.fr
BEZONS INFOS LE MAG
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BEZONS, VILLE CONNECTÉE

@villedebezons
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

SUR LES RÉSEAUX…
INSTAGRAM

TWITTER

@villedebezons

@villedebezons

Les réseaux sociaux
permettent d’être
informé des actus de
dernière minute :
incident sur la voirie,
panne d’électricité
ou de réseau Internet,
retrouvez-les sur
Facebook, Twitter
ou Instagram en temps
réel !

Nouveau : chaque dimanche
et jour férié, retrouvez
la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous en
« story » d’Instagram et sur les
fils d’actualité Facebook et
Twitter.

LINKEDIN

@villedebezons

Retrouvez toutes les
actus économiques de
la Ville sur la page
LinkedIn de la mairie,
telles que l’annonce de
places disponibles à la
pépinière de Bezons
pour les start-up
et jeunes entreprises.

FACEBOOK

@villedebezons
Rejoignez le groupe
Facebook « Sorties,
évènements et activités
culturels à Bezons » et
partagez votre dernier coup
de cœur littéraire, musical
ou le dernier film que vous
avez vu aux Écrans Eluard !

YOUTUBE

@villedebezons

Rendez-vous en ligne,
depuis le site, la page
Facebook ou les comptes
YouTube et Twitter de la
Ville, pour suivre, en direct,
la retransmission de
la séance du conseil
municipal.
BEZONS INFOS LE MAG
n° 2 • février 2022

21

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Basket :

Bilal Ajili prend
de la hauteur
À 20 ans, ce joueur de l’USOB Basket vient d’intégrer l’équipe espoirs du club
(Jeep Élite de Nanterre). Avec un objectif en tête : tôt ou tard, devenir
professionnel.

E

t si Bezons comptait dans ses rangs un
futur joueur professionnel ? En quelques
semaines à peine, un de ses licenciés est
passé d’un statut de remplaçant à Bezons
(Nationale 3) à l'antichambre de l’élite, à
Nanterre, au sein de l’équipe Espoirs. Son
nom ? Bilal Ajili, 20 ans, un grand gaillard
d’1,98 m au parcours singulier. « Je n’ai débuté le
basket qu’à 12 ans, là où l’on commence en général à
5 ou 6 ans. Je cherche donc à rattraper le temps
perdu. Bezons, puis aujourd’hui, Nanterre, m’aident
à progresser. J’aimerais devenir professionnel mais le
chemin est encore long », confie ce natif de Stains
(93), qui doit encore se perfectionner sur le
plan tactique et collectif. En ce sens, rejoindre
le club de la préfecture des Hauts-de-Seine est
une belle opportunité, lui qui manquait de
temps de jeu à Bezons.

Un talent à polir
« Bilal a un bon potentiel, mais venant d’arriver, il
était barré chez nous en raison de la limitation du
nombre de joueurs mutés par match. À Nanterre,
depuis le 30 novembre, il a l’opportunité de

progresser dans sa compréhension du jeu et
d’exploiter pleinement ses qualités physiques et
techniques », explique Abdou Kourdaci,
président de l’USOB Basket.
Pour cela, le joueur bezonnais peut compter
sur son éthique de travail, son courage et son
application. Au point de faire du ballon
orange son obsession. « À raison de deux
entraînements par jour, un individuel, un collectif,
je m’améliore. Je travaille mes déplacements
avec ballon, sans ballon, je cherche aussi à optimiser
mon QI basket, c’est-à-dire ma faculté à bien lire
le jeu. Pour le moment, je joue 10 minutes par
match », poursuit Bilal Ajili, qui quittera le
centre de formation nanterrois en fin de
saison. Si la suite reste à écrire, cet ailier
athlétique ne sait pas encore s’il sera conservé
dans les Hauts-de-Seine ou s’il reviendra à
Bezons, en Nationale 3. « En attendant, je
travaille autant que je peux. D’ici un, deux ou trois
ans, j’espère pouvoir devenir professionnel et vivre
de ma passion », conclut le jeune homme.

L'USOB, EN BREF
Basket
Après 13 journées et une brillante victoire, essentielle dans la course au maintien,
face à Caen (108 à 47) au gymnase Jean-Moulin le 15 janvier dernier, l'USOB Basket
se situe à la 8e place du classement sur 12 équipes engagées. Rappelons que
théoriquement seuls les trois derniers seront relégués en région l'année prochaine.
Le soutien des supporters est très important.

Judo
Julien Oumaza a décroché la médaille de bronze au championnat du Val-d'Oise
Junior dimanche 9 janvier, ce qui le qualifie pour les championnats d'Ile-de-France.
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Rencontre de haut niveau
pour les féminines
Des jeunes basketteuses de l’USOB (de U11 à U18) ont eu l’occasion de
rencontrer trois anciennes joueuses internationales, qui ont pu évoquer
leur parcours vers le haut-niveau, les valeurs du sport et de l’olympisme
ou encore l’approche féminine du sport. Cette rencontre, organisée
par le Comité départemental du Val-d’Oise de basket, réunissait
Clarisse Mpaka Anzoli (ex-Internationale angolaise 5x5), Guiday Mendy
(ex-Internationale française 5x5) et Diana Gandéga (ex-Internationale
malienne 5x5).

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Judo : face à la crise
sanitaire, se relever

Sport de contact, le judo est une discipline qui a particulièrement souffert depuis l’émergence du Covid-19.
Mais la section USOB connaît un regain de forme, en particulier depuis la rentrée 2021.

E

ntre les confinements et les cas
positifs de Covid-19, l’activité de la
section judo de l’USOB a été
particulièrement freinée depuis le début
de la pandémie. « Un mauvais moment,
certes, mais en passe d’être révolu », explique
Pascal Honoré, professeur d’État 1er degré
et “ sensei ” (maître) du dojo bezonnais.
« Avec l’arrêt des entraînements en présentiel,
nous avons perdu un certain nombre de
licenciés. Bien sûr, nous avons maintenu des
entraînements en visio et même des passages de
ceinture par vidéo, mais cela ne remplace pas
le plaisir de faire tomber en vrai », poursuit-til. Heureusement, le retour des
entraînements et des compétitions a
amené la plupart des licenciés à
reprendre leur sport favori et favorisé,
aussi, l’émergence de nouveaux talents.

Sur le tatami, à tout âge
« L’avantage du judo, c’est qu’il laisse sa chance
à tous les profils physiques et à tous âges. C’est
aussi une belle école de vie, une philosophie,
une sagesse. Les plus timides s’affirment, tandis
que les plus impulsifs gagnent en maîtrise
d’eux-mêmes. Puis nos entraînements se
déroulent toujours dans le respect et la bonne

humeur », continue Pascal Honoré,
ceinture noire 2e dan. Cet état d’esprit
inclusif n’est en rien incompatible avec
une exigence et une compétitivité
maintes fois prouvées lors de
compétitions régionales et nationales.
« Certains de nos jeunes judokas ont déjà été
champions de France ou d’Île-de-France dans

leurs catégories. En quelque sorte, nous sommes
un tremplin assumé vers des clubs d’envergure
nationale ou internationale, tout en restant
accessible au plus grand nombre, à tout âge.
Mon propre père a débuté le judo à 50 ans ! »,
sourit Pascal Honoré, fier de « transmettre
des valeurs valables pour toute une vie ».
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JEUNES À BEZONS

BIEN S’ORIENTER
APRÈS LE COLLÈGE
Le contexte sanitaire interdit, cette
année encore, à la Ville et aux
collèges d’organiser le Forum des
métiers. Pour aider au mieux les
élèves de 3e (et leur famille) dans leur
choix d’orientation, quelques conseils
avec Aurore Petibon, principale
adjointe du collège Gabriel-Péri.

Un projet ?
Une bourse !
Études, matériel informatique,
permis, BAFA, projet solidaire...
La direction de la jeunesse donne
un coup de pouce aux projets des
Bezonnais âgés de 16 à 30 ans,
avec la Bourse aux projets jeunes.
Pour en savoir plus, rendez-vous
à la Maison de la jeunesse (espace
Elsa-Triolet-Aragon, 2 avenue
Gabriel-Péri), mercredi 23
février, à 18 h.

Atelier de
révision
au brevet
La direction de la jeunesse
organise durant les vacances
d’hiver des ateliers de révision
au brevet, du 21 au 25 février
et du 28 février au 4 mars.

EN SAVOIR PLUS

Maison de la jeunesse
au 01 79 87 64 09

1) S’informer
Les établissements scolaires tiennent
régulièrement des réunions
d’information à destination des élèves
et de leur famille. Il est important d’y
participer car de nombreuses
informations, essentielles pour
l’orientation, y sont données.
2) Bien anticiper
La procédure d’affectation après la 3e,
étant dématérialisée, « il ne faut pas
attendre le dernier moment pour éviter les
moments d’éventuelle saturation de la
plateforme. En cas de difficulté, ne pas hésiter
à demander de l’aide vers son établissement
scolaire. »
3 ) Découvrir les formations
et les métiers
> Journées d’orientation des 24 et 25
mars : le collège Gabriel-Péri propose,
en alternative du Forum des métiers,
deux journées spéciales : l’une
comprendra la découverte des métiers
de tous les secteurs et l’autre celle des
établissements du bassin. « Des parents
d’élèves, des professionnels des entreprises
locales ainsi que des membres de l’entourage
des enseignants présenteront leur métier et

24 & 25

mars

Le collège Gabriel-Péri
organisera deux journées
d'orientation
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échangeront avec les élèves de 3e ».
Le service municipal de la jeunesse
proposera son atelier découverte des
métiers.
> Visioconférence avec les lycées du
bassin, qui proposeront une réunion
d’information pour les 3e et leurs
parents, avant l’organisation de journées
portes ouvertes. Une occasion de
découvrir la voie générale et
technologique, la voie professionnelle
ainsi que les échéances et modalités des
procédures d’inscription.
4 ) Se poser les bonnes questions
Un rendez-vous avec le Centre
d’information et d’orientation
d’Argenteuil peut y aider. « Il est tout à fait
normal que les élèves n’aient pas encore une
idée bien définie de leur projet. En échangeant
avec des PsyEn du CIO, ils pourront trouver
clarifier leur projet d’avenir. » Les parents
peuvent également solliciter un
rendez-vous au CIO.
5 ) Approfondir ses recherches
sur le web
Les élèves de 3e peuvent aussi s’appuyer
sur des ressources numériques pour
construire leur parcours Avenir : les
sites Internet de l'Onisep, d’Oriane,
quandjepasselebac.education.fr et les
webtv sur l’orientation présentent
différents métiers de manière originale
comme www.parcoursmetiers.tv.

LA BEZONNAISE DU MOIS

ALICE ROUSSET

Étudiante en cinéma, productrice et réalisatrice

ALICE

AU PAYS DU 7e ART
Directrice de casting pour la production d’un clip pour une
rappeuse, la jeune Bezonnaise de 19 ans a tourné son premier
court métrage à la salle Elsa-Triolet-Aragon.

Le titre de son premier court métrage d’étudiante est sobre : « 65 % ».
Mais dès qu’elle raconte une histoire cinématographique, Alice
Rousset est à 100 % ! A priori homme irréprochable, Jean-Pierre tue
Edgar, en 4 min 5s, d’une décharge électrique. Comme 65 % des
personnes qui participèrent en 1963 à l’expérience de Milgram, un
psychologue américain. « C’est un chapitre poignant, choquant, que
ma génération connaît peu. » Alors Alice, productrice et réalisatrice à
19 ans, en a fait un film, dans le cadre de sa formation à l’École
supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA), à Paris. « 65 % » a été
tourné l’été 2021, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. « Privée de la salle
prévue pour le tournage, j’ai fait une demande en urgence à la mairie,
qui nous a tout de suite soutenus. On avait de la place et le silence
nécessaire pour la prise de son », se souvient-elle.
65 % d’action, 35 % d’imagination
Aujourd’hui en seconde année à l’ESRA, Alice Rousset étudie toutes
les dimensions de la production audiovisuelle, de la prise d’image
à la réalisation. « En 3e année, je choisirai la réalisation et la
production. Je ne suis pas la meilleure en technique », avoue-t-elle.
Dès qu’elle peut participer à un tournage, la Bezonnaise fonce.
Régisseuse, scripte, cheffe décoratrice ? Peu importe. « La
production audiovisuelle est un secteur très divers. Y trouver du
travail n’est pas si difficile sauf si on ne vise que la production
oscarisée internationale, sourit-elle. Là c’est fermé ! »
Collectionneuse de DVD, cette passionnée de cinéma peut passer des
journées à regarder des films. « J’emprunte énormément à la
médiathèque Maupassant, certains films introuvables ailleurs.
Le choix y est vaste. » Alice aime aussi dessiner : des portraits surtout.
Elle écrit beaucoup aussi, à titre personnel. « Mais la meilleure façon
de raconter des histoires, c’est le cinéma ! » Cette boulimique de films
en tout genre aime particulièrement le fantastique. « Inventer un
monde entier, un univers c’est incroyable ! Je suis sensible à
l’imagination. » Son avenir ? Là, Alice ne se raconte pas d’histoires :
« il faut grimper les échelons petit à petit, ne pas être flemmard. Si on
est bon, on bosse. » Une battante ? Oui ! Le pessimisme que l’on prête
à sa génération ne paralyse pas cette timide que l’action libère.
« On entend sans cesse que nous allons dans le mur. Avec assez de
vitesse, nous le casserons, le mur ! »

MINI-BIO
2013 : installation à Bezons.

Découvrez son 1 court
métrage en flashant ce
QR code
er

“ meilleure façon de
La

raconter des histoires,
c’est le cinéma

”

JUIN 2021 : production et réalisation de
son 1er court métrage « 65 % »
FÉVRIER 2022 : directrice de casting et
cheffe décoratrice d’un clip produit pour la
rappeuse Illustre.
2023 préparation du concours d’entrée à
La Fémis, école nationale supérieure des
métiers de l’image et du son.
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

L’AMOUR, MAGIQUE ?

PLUTÔT CHIMIQUE !
Alors que les amoureux célébreront leurs sentiments
le 14 février prochain, à l’occasion de la Saint-Valentin,
petite autopsie du sentiment amoureux, à travers des
expressions populaires.
Avoir un coup de foudre
Au premier coup d'œil, c’est cette
personne et pas une autre. L'Élu·e avec
un grand E ? Le cœur bat la chamade,
les pupilles se dilatent, le ventre
se remplit de papillons… C’est normal !
Beaucoup de molécules jouent un rôle
majeur lors d’un coup de foudre.
La principale : la phényléthylamine,
la molécule naturelle de l’amour
produite par notre cerveau.
Mélangée à la dopamine, l’hormone
du plaisir et de la motivation,
l’adrénaline et la norépinéphrine,
le coup de cœur est garanti !
Vivre d’amour et d’eau fraîche
Les premiers jours d’une relation
amoureuse, l’appétit et le sommeil
diminuent tant l’on pense à l’être aimé.
La faute aux hormones, encore
une fois ! Endorphines, dopamine,
noradrénaline : un véritable cocktail
explose dans le corps et provoque
pertes d’appétit et de sommeil,
hyperactivité, sautes d’humeur…

L’amour est aveugle
Ce nouvel amour est-il réellement
sans défaut ? C’est ce que veut faire
croire le cerveau ! Des expériences
d’imagerie cérébrale montrent
que l’amour romantique met en
sourdine les parties du cerveau qui
commandent le discernement…
Le temps de créer un attachement
dans le couple, fondé sur la libération
d’ocytocine et de vasopressine,
les hormones de l’attachement !
Mais alors, l’amour,
est-ce bon pour la santé ?
Toutes ces hormones et autres
mécaniques de l’amour sont bonnes
pour la santé : diminution du stress,
renforcement du système immunitaire,
réduction des risques de diabète,
d’hypertension et de maladies
cardio‑vasculaires, des états
migraineux… L’amour est peut-être
chimique, mais il en devient un peu
magique, non ?

La contraception gratuite
élargie aux – de 25 ans
Prise en charge jusque-là pour les mineures, la
contraception gratuite concerne désormais, depuis
le 1er janvier, toutes les femmes jusqu’à l’âge de
25 ans. L’assurance maladie prend en charge à 100 %
et sans avance de frais, le coût de la contraception
(pilule de 1re et 2e génération, stérilet, implant
hormonal...) et les actes qui y sont liés :
une consultation par an avec un
médecin ou une sage-femme
et les examens biologiques
potentiels. Ne sont toutefois
pas concernés par cette
mesure les préservatifs
masculins et féminins, les
crèmes spermicides, les patchs,
les anneaux vaginaux et les pilules
de 3e et 4e générations.

26

BEZONS INFOS LE MAG
n° 2 • février 2022

état civil
Naissances
Jusqu'au 7 décembre 2021

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de : Yara Abrantes
Fernandes • Ali Kaan Acar • Gabriel Algrain •
Neïla Ayoub • Cheikh Badiane • Ilyes Bah • Aris
Chebaa • Nathanaël Classonel • Élio Constant
Lemaire • Cristiana Da Costa Ferreira • Meryam
Damer • Syrine Daoud • Lina El Arabi • Jassim El
Bahji • Layal Elsharkawi • Zohra-Aïna Ferchichi
• Meilis Garabito Suero Schuur • Ambre
Gosselin • Luna Hammoudi • Eliott Jousse •
Nolan Kakou-Marceau • Sulaiman Karkor •
Syphax Mahtout • Emma Morar • Noah Njiena
Tchamani • Eileen Pozin • Andrew Rafidison
• Houmayna Reiland • Lila Sahila • Anaya Si
Tahar • Adam Suc • Ilyana Tarrouch • Youssef
Teroufi • Medeea Tihon • Yahya Toure • Aissata
Toure • Souhaïla Traore.

Mariages
Jusqu'au 22 décembre 2021

Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
Mohnir Meskoula et Saphia Lazar.
Puati Nzinga et Wasso Zaina.
Farid Tijani et Amelle Nebchi.
Miroslav Stojanovic et Asmina Missoum.
Kadda Bouziane et Imane Ramdani.
Mohamed Akharkhach et Loubna El Gorch.
Calixte Lehmann et Anne Vilain.
Redhouane Atout et Latifa Chafiq.
Bichoy Todary et Veronia Safwat.
Hussein Darwich et Lama Hamdouna.
Mert Unan et Mélissa Dinc.

Décès
Jusqu'au 30 décembre 2021

Ils nous ont quittés. La Ville présente ses
condoléances aux familles de : Maria Pereira
veuve Pinto Rodrigues • Jacqueline Vigier
épouse Gersie • Huguette Brunet épouse
De Brabander • Madeleine Jollivet • Jacques
Clymans épouse Moll • Ginette Dèhais épouse
Thiaux • Slama Hommaid épouse Aazgar •
Ouiza Hamani veuve Boutchiche • Isaac Sellem
• Brigitte Robert divorcée Trayssac • Maria
De Moura Rodrigues veuve Pereira De Moura
• Françoise Senocq épouse Toquin • Kamel
Haddad • Manuel Augusto • Omar Malki.

SENIORS À BEZONS

Péronnet :

construire l’avenir
de la résidence ensemble
Elles auraient pu être le projet solitaire de techniciens. Mais la révision de son projet d’établissement et
la réflexion sur les besoins pour définir la réhabilitation de la résidence autonomie Louis-Péronnet sont
devenues une aventure humaine participative grâce à l’équipe du Centre communal d’action sociale (CCAS).

“

Ces rencontres sont une bonne occasion
de parler. Chacun donne ses idées.

A

lain Delaruelle, retraité
locataire, n’a manqué aucune
des réunions pour imaginer
l’avenir de la résidence
Louis-Péronnet. « Je ne connaissais pas
grand monde. Ces rencontres sont une
bonne occasion de parler, de découvrir des
gens qu’on ne connaît pas bien. Chacun
donne ses idées. » Nathalie Stacino,
directrice adjointe du CCAS,
convaincue de l’intérêt de la démarche
participative encouragée par les élus,
ne présumait pas une aussi forte
assiduité des résidents. « Les cinq ateliers
que nous avons organisés ont réuni
jusqu’à 20 participants. Ils duraient parfois
jusqu’à trois heures et tout le monde restait, »
se réjouit la responsable du pôle
autonomie du CCAS. La Ville a
en effet fait le choix d’associer
les locataires, mais aussi les différents
partenaires, le propriétaire de

”

Déjeuner de Noël des résidents Péronnet, le 16 décembre 2021

l’immeuble, les familles afin de répondre
aux attentes réelles des résidents.
Des logements réhabilités,
un nouveau projet social
Pour cela, le CCAS a mobilisé divers
outils avec l’appui d’un cabinet
spécialisé : des réunions collectives,
des questionnaires, des ateliers et même
des entretiens individuels. L’enjeu est
double. Il s’agit, d’une part, de redéfinir
pour les cinq ans à venir le projet social
de l’établissement : la manière d’y
vivre au quotidien, son ouverture sur
le quartier et la ville tout en préservant
la tranquillité des locataires. Et, d’autre
part, de concevoir la réhabilitation
des logements, du bâtiment et de
ses espaces extérieurs en fonction
des besoins des résidents. « Les salles
de bain ont vraiment besoin d’être rénovées,
témoigne Alain Delaruelle.

Le seuil d’accès à la porte-fenêtre du balcon
pose problème. » L’accessibilité des
placards de cuisine est perfectible.
Faut-il accueillir des activités
extérieures, et comment ? Faut-il revoir
la superficie des logements ? Toute
proposition était bienvenue durant cette
concertation.
Les bonnes idées des résidents
Après la présentation du projet en janvier
au conseil d’administration du CCAS,
locataires et partenaires prendront
connaissance ces prochaines semaines
du résultat final de leurs efforts de
réflexion et d’imagination. Les résidents
n’en manquent pas, suggérant, entre
autres, l’organisation de fêtes sur le toit
terrasse, l’installation d’une aire de Molky.
Ou encore le logement d’étudiants contre
une rassurante présence nocturne
d’intérêt général.
BEZONS INFOS LE MAG
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BEZONS, LES OPINIONS
majorité municipale
Groupe républicain, social,
démocrate et citoyen
GILLES REBAGLIATO, ADJOINT À LA SÉCURITÉ
ET À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

POLICE MUNICIPALE ARMÉE, PROMESSE TENUE
Depuis décembre, les agents formés et qualifiés de notre police municipale
disposent d’un armement. C’était un engagement de notre programme.
C’est une bonne nouvelle pour nos agents dotés d’un équipement de protection
efficace dans un contexte général où des interventions peuvent malheureusement
dégénérer, c’est une bonne chose pour la Ville car l’armement est une condition
essentielle pour de futurs agents alors même qu’une forte concurrence s’exerce
entre villes pour les recrutements de policiers municipaux. Nous pouvons
envisager sereinement le renforcement des effectifs pour augmenter la présence
sur le terrain de notre personnel.

Les écologistes Bezonnais·es

BERGES DE SEINE, IL FAUT UN AMÉNAGEMENT !

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

Nous avons la chance à Bezons d’avoir un accès au fleuve et à ses berges mais
force est de constater que les aménagements nécessaires à une appropriation
de cet espace naturel par la population n’existent toujours pas. Depuis plusieurs
années l’agglomération doit investir des moyens pour une qualification de nos
berges afin d’en faire un lieu de détente mais aussi de mobilités douces. Ce projet
doit maintenant se concrétiser à la fois pour protéger définitivement les berges
et pour répondre aux besoins de la population bezonnaise qui ne cesse d’augmenter
et qui a besoin de trouver en bordure du fleuve un lieu convivial et naturel.
Alors à quand des berges rénovées ?

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

À gauche pour bezons !

À GAUCHE POUR BEZONS !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,
DEJAN KRSTIC

Nous vivons le début d’une crise sociale. L’inflation est insupportable pour
beaucoup de Bezonnais et la précarité augmente. Ce n'est pas acceptable.
À Bezons, nos services tentent de répondre à l’urgence sociale mais la situation
est très difficile pour les collectivités qui voient les dotations de l’État et les rentrées
fiscales des entreprises diminuer. À ce sujet, malgré une large mobilisation, PPG
a définitivement fermé et les salariés ont perdu leur emploi depuis janvier. Ce sont
de nouveaux chômeurs et de l’activité en moins sur la zone industrielle. Pour notre
part, nous exigeons des pouvoirs publics l'interdiction des licenciements en cette
période ainsi qu'un plan de soutien local.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Tous ensemble nous avons le pouvoir collectif de faire changer les choses.

Union des centristes de Bezons

LE PORTAIL FAMILLE : UN SERVICE UTILE !

ÉRIC DEHULSTER, KHADIJA LAKHEL,
SOPHIE STENSTRÖM, JÉRÔME RAGENARD,
MOHSEN REZAEI

Les familles peuvent enfin profiter d’un portail numérique pour des réservations
ou transmissions de documents. Pour l’instant, cet outil est essentiellement destiné
aux services éducatifs. À terme, il sera accessible à tous et à toutes les activités
et services offerts par la commune.
Ce bond en avant comble un retard structurel de la collectivité dans le numérique.
Nous continuerons à œuvrer dans la majorité en ce sens car il reste encore
beaucoup à faire pour la modernisation du service à la population.
Soulignons aussi la formation d’habitants au numérique initiée en parallèle
pour réduire la fracture numérique et permettre à tous l’accès aux droits
et aux services dans le cadre de la dématérialisation des démarches.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr
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BEZONS, LES OPINIONS
Minorité municipale
Vivons Bezons, le groupe des
élus communistes, socialistes
et républicains
FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com
facebook/vivonsbezons/

COVID : les moyens d’en sortir
Plus de 400 000 cas positifs par jour… pas un matin sans apprendre que l’enfant
du voisin ou le sien est cas contact. Pourtant on peut en sortir.
Mais le gouvernement explique que les communes doivent seules équiper les écoles
de détecteurs de CO2 et de purificateurs d’air, équipements très coûteux… résultat :
à peine 20 % des classes du pays sont équipées.
Après omicron, un nouveau variant ?
Pour l’éviter, l’humanité entière devrait largement se vacciner ; les vaccins devraient
donc être accessibles dans les pays les plus pauvres. C’est possible si on lève
les brevets sur les vaccins pour qu’ils n’appartiennent plus aux Labos. Vous pouvez
signer la pétition citoyenne européenne https://noprofitonpandemic.eu/fr/ ;
la mairie a refusé par 2 fois de s’y associer.

L'avenir de Bezons en commun

Démocratie ?

M. NOEL ET C. HOERNER

Mme Menhaouara et son « équipe » ont pondu un nouveau « Mag ».
Si vos yeux le lisent difficilement (taille de polices réduite) c’est pour augmenter
le volume des louanges d’autosatisfaction. De même, sa lettre est consacrée en entier
à flatter son égo.
Le leitmotiv : « C’est pas moi, c’est l’autre ». Piètre excuse pour justifier sa politique
désastreuse du personnel, des associations et de la population.
Elle continue à bafouer l’expression plurielle et démocratique promise aux élus,
aux agents de la Ville et aux Bezonnais.
Où est passé le « Conseil Municipal des jeunes » devant leur permettre de débattre
et de s’exprimer sur leur quotidien et l’avenir de Bezons ?
Où est passé la promesse de donner aux élus plus d’espace d’expression et garantir
leur droit de réponse sur le même ?

Nous contacter,

avenirbezonscommun
@gmail.com
Avenir de Bezons
en Commun

Le Changement pour Bezons
MARC ROULLIER, CONSEILLER MUNICIPAL
(RÉPUBLICAINS, LIBRES!, UDI)

Nous contacter,

ARRIVEE D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE
MUNICIPALE D'OPPOSITION
Suite à la démission de David Cadet pris par ses obligations professionnelles,
nous accueillons avec plaisir Stéphanie Chassang au sein du groupe d'opposition
divers droite "le changement pour Bezons". Habitante de Bezons depuis sa tendre
enfance, auxiliaire de puériculture, engagée pour l'environnement et la protection
des oiseaux, elle saura défendre les intérêts des Bezonnais. Elle avait été aussi ma
colistière aux élections départementales. Intègre et loyale, elle s'engage au niveau
local pour défendre des convictions indiscutables.

m.roullier@mairie-bezons.fr

Bezons, Ville qu'on aime

APPEL À LA MOBILISATION

ARNAUD GIBERT, NADIA AOUCHICHE,
MARTIN LOLO

Le cœur d’une ville bat en plusieurs lieux… Le marché est l’un d’eux.
A Bezons, le marché c’est jeudi et dimanche matin. De vrais artisans y proposent
des produits de qualité : primeur, charcutier, poissonnier, boucher, fromager,
volailler, mercerie, fleurs, droguerie, vêtements, artisanat…
Totalement abandonné par la municipalité (commissions sans élu, animations
réduites, communication inexistante, arrivée d’un vendeur de pain industriel…),
notre marché peine à se maintenir et la tentation de baisser le rideau est grande
pour les commerçants qui en font un lieu d’approvisionnement et de convivialité.
Faire ses courses au marché c’est choisir la qualité tout en faisant battre
l’un des cœurs de la ville ! Mobilisons-nous les jeudis et dimanches !
Sauvons notre marché !
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BEZONS, PRATIQUE

Une question ? Vos services vous répondent
État civil – élections

(formalités administratives)
• A ctes de naissance, de mariage, de décès
• P ièces d’identité
• I nscription sur les listes électorales
Service de l’état civil et des élections
au 01 79 87 62 26
Votre élue : Isabel de Bastos

Action sociale et retraités

• S uivi social et accompagnement des personnes
retraitées
• Activités à destination des seniors
• A ides 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
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

• P ermis de construire
•Déclaration préalable de travaux
•PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00
Votre élu : Jérôme Ragenard
Commerces et marché

• A nimation et dynamisation du tissu commercial local
Mission commerce – direction de l’aménagement urbain
et économique au 01 79 87 62 00

Petite enfance

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

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

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)

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

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

• 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

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

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

Sécuritétranquillité publique

•Différend de voisinage
• Stationnement abusif/dangereux
• Incivilités
Police municipale – mail Martin-Luther-King
01 79 87 64 50

+ TellMyCity,
une appli pour signaler dépôts
sauvages et dysfonctionnements
de l’éclairage public. Disponible
gratuitement sur votre
smartphone ou sur ordinateur :

Votre élu : Gilles Rebagliato
Voirie, éclairage public,
assainissement

http://go.tellmycity.com

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

Votre élue : Paula Ferreira

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

PUBLICITÉ

NOUV EAUT É 2 02 2

espace famille

En quelques clics, sur :
https://demarches.ville-bezons.fr
ou depuis Bezons futée, l’appli !

