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LE MOT DE LA MAIRE

B
BEZONS

AU CŒUR
Samedi 26 mars, une journée exceptionnelle a permis aux
Bezonnais·es de découvrir le « Cœur de ville ». Sous un beau soleil,
les artistes et les associations ont conjugué leurs talents pour faire
de cette ouverture officielle une grande réussite.
Je renouvelle mes vœux de bienvenue aux nouveaux habitants et
aux commerçants qui sont déjà en activité, sachant que dans les
prochaines semaines, d’autres les
rejoindront avant une occupation
quasiment totale de toutes les surfaces
de vente d’ici la fin de l’année.
C’est une page nouvelle de l’histoire
de Bezons qui s’ouvre avec ce
nouveau quartier qui, dans les deux
ans qui viennent, s’enrichira d’une
maison des associations à la hauteur
des besoins de notre ville et d’un
terrain de sport très attendu des
nombreux pratiquants.
Ce nouveau quartier a évidemment fait augmenter notre population
et le besoin en services publics. Vous le savez, ces services n’étaient
pas prévus à l’origine et nous sommes contraints dans l’urgence
d’apporter des réponses qui pèsent lourdement sur les finances
municipales.
Le budget qui a été voté le 30 mars est le reflet de ces efforts nécessaires
et dans le prochain numéro de votre magazine, nous reviendrons
très longuement sur le dossier des finances locales afin que chacun
soit parfaitement informé de l’utilisation des deniers publics.
Mais si nous avons des efforts à faire pour réaliser les équipements
manquants, nous avons aussi la satisfaction d’en voir certains mis
au service des usagers.

“

C’est le cas de notre nouvelle École de musique et de danse, qui
avec plus de 1 000 m² de surface neuve, offre aux danseurs et
musiciens un espace qualitatif pour exercer leur passion. C’est une
très belle réalisation qui s’inscrit dans la volonté municipale de
soutenir une action culturelle de haut niveau tout en restant
accessible au plus grand nombre.
Dans quelques mois, les sportifs profiteront eux aussi du gymnase
Coubertin dont les travaux avancent
très rapidement, comme ils
profitent déjà des nouveaux
équipements en libre accès mis à
leur disposition au parc Bettencourt.
Vous le voyez, la Ville avance et les
efforts consentis par toutes et tous
ne sont pas vains.
Je conclurai enfin en rappelant que
l’élection présidentielle qui se
déroulera les dimanches 10 et 24
avril est un rendez-vous démocratique essentiel. Voter est un acte
citoyen et je vous invite à exercer ce droit qui, pour être acquis, a
nécessité une lutte constante des générations passées.

C’est une page
nouvelle de l’histoire de
Bezons qui s’ouvre avec
ce nouveau quartier

”

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

Vos
rendez-vous
du mois D'AVRIL

Jeudi 14
Atelier initiation
compost avec Azur
À 18 h
Gratuit sur inscription au 01 39 82 10 36
ou par mail à conseillers@sivdazur.fr
Syndicat Azur
10, rue du Chemin Vert - Argenteuil
+ d’infos en p.8

Dimanche 10 et 24
Élection présidentielle
De 8 h à 20 h
+ d'infos : service-public.fr

Mercredi 13
Spectacle
« Brûlé·e·s »

Dimanche 24

À 14 h
Gratuit – réservation conseillée
Espace Elsa-Triolet-Aragon
+ d’infos en p.10

Commémoration
de la Déportation
À 11 h 30
Square Yves-Morel

Du 13 au 15
Ballet Giselle

À 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard
+ d’infos en p.18
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BEZONS EN IMAGES

Bezons solidaire
du peuple ukrainien
Face au conflit qui touche l’Ukraine, la Ville s’est associée à l’Association
des maires de France et à la Protection civile pour mettre en place une
collecte à destination de la population ukrainienne. Du 7 au 26 mars, les
Bezonnais ont été très nombreux à déposer des produits de première
nécessité, du matériel médical et logistique à l’accueil de l’hôtel de ville.
Deux camions ont été affrétés pour transporter l’ensemble des dons
réalisés au centre de collecte de la Protection civile. La Ville reste
mobilisée. Elle s'est rapprochée des bailleurs sociaux pour recenser les
possibilités d'accueil d'urgence en faveur des familles ukrainiennes.

Grand ménage
électronique !
Samedi 19 mars, la Ville, en
partenariat avec les
associations Uzzal et
Bezons nature
environnement ont proposé
des ateliers sur le
numérique, à l’occasion du
Cyber World Clean up day.
Les petits ont pu s’adonner
aux joies de la robotique et
les plus grands mettre à
jour leurs ordinateurs et
smartphones.

Un mois de poésie
Pour la 24e édition du Printemps des
poètes, la médiathèque Maupassant a
vécu en mars au rythme de la poésie,
avec un temps fort le samedi 12 mars.
Les Bezonnais ont pu prendre part à un
atelier d’écriture animé par Gérard
Noiret et la poète Anne Dujin. Après
avoir rédigé leurs textes poétiques, les
participants ont pu les mettre en scène
et les interpréter.

En souvenir
des accords d’Evian
Samedi 19 mars, Nessrine Menhaouara, maire
de Bezons, Farida Zerguit, conseillère
municipale déléguée à la mémoire et à la paix,
Gilles Rebagliato, correspondant Défense, le
Comité d’entente des anciens combattants, et
le comité de Bezons de la FNACA se sont réunis
à l’occasion de la journée nationale du souvenir
des victimes de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc. Discours,
dépôts de gerbe et moments de recueillement
au cimetière puis devant la stèle
commémorative ont ponctué ce 60e
anniversaire des accords d’Evian, qui mettaient
fin aux combats en Algérie.

8 mars :
parcours de femmes
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes du 8 mars, la maire, Nessrine Menhaouara,
est allée à la rencontre des collégiennes d’Henri-Wallon
pour témoigner de son parcours de femme élue.
Elle était accompagnée d’une aviatrice et de deux cadres
de la banque. D’autres rendez-vous ont permis d’aborder
la question de l’égalité femmes-hommes ce mois-ci
à Bezons, tels que la projection du film « Debout les
femmes » ou encore la création d’espaces d’expression
dans les trois centres sociaux de la ville.
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BEZONS EN IMAGES

Bienvenue

en Cœur de ville !
Samedi 26 mars 2022, les Bezonnais ont été
nombreux à venir découvrir le « Cœur de Ville »,
à l’occasion de l’après-midi festif organisé par la Ville
et le promoteur Cogedim. Sous un soleil radieux,
petits et grands ont pu faire connaissance avec
Piou-Piou, la nouvelle mascotte de la Ville, suite au
sondage réalisé auprès des habitants. Les Bezonnais
ont aussi pu profiter des nombreuses animations :
sets de DJ, concert, batucada, démonstrations de
hip-hop, de danse africaine, de zumba et de danse
orientale, ateliers maquillage, coiffure, composition
florale, graff, dégustations offertes par les nouveaux
commerçants… Il n’en fallait pas moins pour avoir
un coup de Cœur à Bezons !
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BEZONS, MA VILLE

Le compostage,

c’est encore mieux ensemble !
Environnement

Le syndicat Azur met à disposition des Bezonnais des composteurs à tarifs
avantageux. Il propose aussi d’accompagner les résidences – bailleurs
et copropriétaires – dans la mise en place d’un compostage collectif.

E

ngrais naturel idéal pour
les plantations, le compostage
est un moyen simple de réduire
ses déchets issus du jardin (fleurs
fanées, feuilles mortes…) et de la cuisine
(épluchures de fruits et légumes,
coquilles d’œufs…). Si certains disposent
déjà d’un composteur chez eux grâce
aux tarifs avantageux proposés par le
syndicat Azur, en charge de la
valorisation de nos déchets, d’autres
n’ont pas encore adopté cette pratique,
faute de place parfois. Bonne nouvelle
pour eux : Azur accompagne les
résidents souhaitant mettre en place un
compostage collectif dans leur
immeuble. Une opportunité qu’a déjà
saisi la résidence Robert-Branchard.
Azur a doté le bailleur Val-d’Oise Habitat
de trois bacs : l’un pour les déchets

biologiques, l’autre pour stocker la
matière sèche et un troisième pour la
maturation. « Nos éco-conseillers ont
sensibilisé et formé les résidents et le gardien au
compostage, en partenariat avec le centre
social Rosa-Parks », souligne Lorine
Dauvergne, responsable prévention et
sensibilisation des déchets chez Azur.
Après 6 mois de maturation, la
démarche porte ses fruits ! « Les résidents
ont vite pris l'habitude de trier leurs déchets
organiques pour les jeter dans le composteur »,
se réjouit Raphaël Bailleul, le gardien de
la résidence, en charge de l’entretien du
composteur. Et dans quelques semaines,
le compost obtenu sera utilisé pour les
premières plantations des jardinières
des résidents.

“

Les résidents ont vite pris l'habitude de trier leurs
déchets organiques pour les jeter dans le composteur

3 astuces

ZÉRO DÉCHET
De nombreux gestes du quotidien,
comme le compostage, peuvent
contribuer à réduire nos déchets.
Environnement
Azur anime plusieurs ateliers
pour expérimenter le « zéro déchet »,
en toute simplicité.

Apprendre
à composter
Que peut-on mettre dans un composteur ?
Comment réussir un bon compost ? Le syndicat Azur
anime des ateliers gratuits jeudi 14 avril, à 18 h,
mercredi 11 mai, à 14 h et jeudi 23 juin, à 18 h
(sur inscription au 01 39 82 10 36 ou par mail à
conseillers@sivdazur.fr).

”

1. Remplacer son éponge

par un tawashi
Lavable et réutilisable, le tawashi
est conçu à partir de tissus de
récupération. De vieilles
chaussettes peuvent même
suffire pour fabriquer ce petit
carré tissé idéal pour laver la
vaisselle ou autres surfaces de la
maison.

2. En finir avec le film
alimentaire et l’aluminium
Grâce au bee-wrap, un
emballage naturel et durable,
confectionné à partir de tissu et
de cire d’abeille. Un coup de fer à
repasser et le bee-wrap peut
recouvrir sandwichs et plats à
l’infini. Lavable à l’eau froide.
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3. Confectionner ses
cosmétiques et produits
ménagers
Cela permet de réduire ses
emballages mais aussi de réaliser
ses produits avec des éléments
naturels et respectueux de
l’environnement. Exemple avec
le bicarbonate de soude et le
vinaigre blanc, précieux alliés
des produits ménagers…
Souvent plus efficaces que les
produits industriels.
EN SAVOIR PLUS
Prochains ateliers le 5 avril (fabrication
de produits ménagers), le 17 mai
(création d’un bee-wrap) et le 8 juin
(ma salle de bain zéro déchet), à 18 h.
Gratuit, sur inscription au 01 39 82 10 36
ou conseillers@sivdazur.fr

BEZONS, MA VILLE

HARCÈLEMENT SCOLAIRE :

en parler pour s’en protéger
Prévention

En mars, les policiers municipaux sont allés à la rencontre des enfants du dispositif CLAS* pour aborder
la thématique du harcèlement scolaire. Un sujet d’actualité, bien connu des petits Bezonnais, qui n’ont
pas toujours les clés pour s’en préserver.

«L

e harcèlement scolaire, c’est quand un
camarade va m’embêter plusieurs fois
puis qu’il va me taper ou me dire des
trucs méchants », tente de définir une des
élèves du CLAS. Le phénomène est bien
connu des enfants scolarisés en classes de
CM1 et CM2 des écoles Victor-Hugo et
Paul-Vaillant-Couturier. « On nous en parle
beaucoup », disent-ils. Mais jamais assez
pour Agnielle Artheron, directrice de la
tranquillité publique. « Il est toujours
nécessaire de sensibiliser aux bonnes attitudes à
adopter en cas de harcèlement car les situations
peuvent vite dégénérer ou s’inverser… »
La preuve en quelques jeux de rôle
orchestrés par le chef de la police
municipale, M.B, auxquels se prêtent avec
enthousiasme les petits Bezonnais.
« Attention de ne pas prendre la défense d’un
camarade mis à l’écart en victimisant à votre tour
les autres, met en garde le policier. Il est
préférable de prévenir un adulte qui pourra aider
à dénouer la situation. »
Dans la cour d’école mais aussi sur Internet,
la séance aborde les dangers auxquels
peuvent être exposés les enfants dans leur
quotidien. « Ça m’est arrivé de mentir sur ma
date de naissance pour m’inscrire sur un réseau
social », confie un des élèves. La création

d’un compte sur les réseaux sociaux étant
interdite aux enfants de moins de 13 ans,
les agents de la police municipale (PM)
alertent. « Sais-tu que des personnes
malintentionnées peuvent se faire passer pour toi
pour entrer en contact avec d’autres enfants ? »
S’entraider, se confier, alerter
Dans la rue aussi, la PM prévient sur les
bons réflexes à adopter. « Si un inconnu
vous aborde pour vous offrir des bonbons, que
faites-vous ? » Le petit Tiago répond qu’il
les accepterait volontiers. « Ah bon ? Et si
l’inconnu t’attrape ? », reprend l’agent. L’élève
pense s’en sortir d’un coup de coude.
Là encore, une mise en situation suffit pour
faire comprendre avec humour aux enfants
leur vulnérabilité face à l’inconnu.

6
mai

Cette rencontre, qui s’inscrivait dans le
cadre du projet citoyenneté porté par
l’équipe du CLAS, aura aussi permis de
nouer un lien de confiance avec la police
municipale, que les élèves avaient déjà
repérée devant leur école. « Une petite est
venue se confier à la fin de la séance sur une
situation dangereuse. Elle sait désormais qu’elle
pourra venir me voir et m’en parler si ça se
renouvelle », ajoute A.E, une des agents qui
assure la sécurisation des traversées devant
l’école Victor-Hugo.
* Contrat local d’accompagnement à la scolarité dans le
cadre du Programme de réussite éducative de la Ville

EN SAVOIR PLUS
www.nonauharcelement.fr
Numéro d’appel national : 3020

C’est le dernier jour pour candidater à l’appel à projet AB-Habitant 2022. Pour la 2e année, le
bailleur AB-Habitat propose aux amicales, associations ou collectifs de locataires résidant sur
son parc de porter des actions pouvant être financées jusqu’à 2 000 euros pour les projets
les plus ambitieux. L’an passé, le dispositif avait permis de soutenir la mise en place d’un
jardin en permaculture à la résidence des Lilas ou encore le jardin du partage du quartier des
Impressionnistes. Cette année, cinq thématiques au choix pour imaginer un projet : propretécadre de vie, intergénérationnel, lien social, égalité femme/homme et développement durable.
> www.ab-habitat.fr/ab-habitant/
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BEZONS, MON QUARTIER

Quartier : Centre-ville

Un air d’Asie

rue Édouard-Vaillant
Au 131 bis, Sofiane Bouchaour a ouvert en février « Asian Thai’M ».
Pad thaï, wok, bo-bun… Le jeune Bezonnnais y propose une cuisine
asiatique traditionnelle, à emporter ou à livrer.

«L

a cuisine thaïlandaise offre
une variété de saveurs
exotiques, épicées, sucrées,
à base de citronnelle et de lait de coco. »
Juste à en parler, Sofiane nous met
l’eau à la bouche. Plusieurs voyages
en Thaïlande ont décidé le jeune
Bezonnais à ouvrir son enseigne de
restauration asiatique. À Bezons,
c’était une évidence pour celui qui a
grandi ici, scolarisé à Paul-Langevin
puis au collège Henri-Wallon, avant
de rejoindre Nanterre pour son Bac
pro commerce et son BTS. « C’était
important de pouvoir me lancer sur ma
ville. Pour l’anecdote, je me suis même
inspiré du logo de la Ville de Bezons pour
réaliser celui de mon enseigne. J’y ai
remplacé le rond par des baguettes ! »
D’abord employé dans le secteur

automobile, Sofiane se tourne vers la
restauration, de retour d’Asie. « J’avais
envie de faire voyager les Bezonnais grâce à
la cuisine », confie-t-il. Objectif atteint.
La carte d’« Asian Thai’M » propose
une diversité de plats traditionnels
asiatiques, du pad thaï thaïlandais,
aux brochettes yakitori japonaises,
en passant par le bo-bun vietnamien
ou encore le bœuf lôc lac
cambodgien. En cuisine, Lek,
originaire de Thaïlande, secondé
par Shumi, du Laos, manient avec
précision l’art de la cuisson au wok.
Pour un démarrage, les retours
positifs font déjà l’unanimité. « C’est
un régal ! Et en plus, c’est un bel exemple de
réussite professionnelle de nos jeunes
Bezonnais », lance fièrement Maryse,
une cliente déjà habituée des lieux !

Ateliers théâtre :
elles expriment leurs émotions
Quartier :
Agriculture

Explorer ses émotions, lâcher prise, s’exprimer… Plusieurs Bezonnaises ont participé ces dernières
semaines à des ateliers de théâtre et d’écriture sur le thème de la colère au LCR des Brigadières.

G

râce à un partenariat entre le bailleur AB-Habitat, le centre social
Robert-Doisneau et PIVO, scène conventionnée « art en
territoire », un groupe d’habitantes du quartier de l’Agriculture
a pu participer à un cycle de cinq ateliers d’expression théâtrale et
d’écriture. Le thème choisi par la compagnie associée « La Base » : la
colère. « Ça m’a tout de suite parlé, confie Noura. J’ai souvent l’impression que
ma colère n’est pas comprise à la maison. Ces ateliers m’ont permis de redécouvrir
mes émotions ». Par des exercices d’expression corporelle, d’écriture,
de jeu d’improvisation, les participantes libèrent les émotions
confinées. « Je pense qu’on a toutes beaucoup accumulé pendant ces deux
années de crise sanitaire, on s’est isolé aussi. Alors ça fait du bien de rencontrer
de nouvelles têtes », poursuit Sonia, en recherche d’un emploi. Mayya
Sanbar, comédienne au sein de la cie « La Base », a su entraîner, dans
la bienveillance, les Bezonnaises dans son univers. « La colère est un
sentiment difficile à exprimer, cela demande de livrer des choses intimes. Nous
nous sommes toutes très vite fait confiance et avons fini par rire de cette colère ».
Ce beau projet a aussi permis aux participantes de se rendre à
plusieurs reprises au théâtre : une fois à Goussainville, la seconde au
théâtre 13 à Paris. La troisième aura lieu à Bezons, mercredi 13 avril, à
l’espace Elsa-Triolet-Aragon, pour le spectacle « Brûlé·e·s », une pièce
sur les rapports de force sociaux, le harcèlement scolaire et la
stigmatisation sociale qui a de quoi faire taire les préjugés.
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EN SAVOIR PLUS

Spectacle « Brûlé·e·s », par la cie « La Base »
Mercredi 13 avril, à 14 h - Espace Elsa-Triolet-Aragon
Ouvert à toutes et tous, à partir de 14 ans
Gratuit – réservation conseillée au 01 34 20 32 00 – contact@le-pivo.fr

BEZONS, MON QUARTIER

Quartier :
Bords-de-Seine

Le bonheur

est dans le Germoir
Narcisses et jonquilles ont commencé à pointer le bout de leur nez au Germoir.
Comme un air de printemps qui sent la reprise des ateliers jardinage,
menés sous la houlette du centre social Rosa-Parks.

A

vec l’arrivée du printemps, le
jardin partagé des Bords-deSeine reprend des couleurs. Les
Bezonnais ont aussi ressorti l’attirail du
jardinier depuis le jeudi 31 mars,
premier atelier jardinage de la saison.
De quoi préparer le terrain avant les
portes ouvertes prévues le samedi
30 avril, en lien avec la matinée « Troc
tes plants » (voir ci-dessous). « Mais le
Germoir n’est pas qu’un jardin partagé, tient

à rappeler Annie Martin, du centre
social Rosa-Parks. C’est aussi un lieu de vie
et de convivialité. ». Des ateliers famille y
seront animés durant les vacances de
printemps et le Germoir prendra le
temps d’un week-end des allures de
jardin japonnais. Une exposition y aura
même lieu le samedi 21 mai pour
présenter les réalisations des ateliers
créatifs menés au centre social RosaParks autour du Japon.

Les bons plan(t)s
à troquer

L

e collectif « Troc tes plants »
renouvelle cette année son
évènement de printemps, en
partenariat avec la Ville et le syndicat
Azur. Rendez-vous samedi 30 avril,
au parc Nelson-Mandela, pour
échanger ses meilleurs plant(s) de
fleurs, tomates, légumes… Plusieurs
ateliers ponctueront aussi
cette matinée : création de bombes
florales pour les enfants, comment

utiliser un composteur avec Azur...
Le collectif « Rue verte » sera
également là pour présenter son
projet de fleurissement de rue par
les riverains. Et des visites
du Germoir seront proposées.

Les bords de Seine constituent un
excellent lieu de domiciliation pour
les chauves-souris et les hérissons.
Pour attirer ces espèces sur notre
territoire, l’équipe de l’association
d’insertion Halage, en charge de
l’entretien des berges pour la Ville,
vient de leur fabriquer des abris, à
partir de matériaux de récupération.
De quoi offrir « gîte et couvert » à nos
amis hérissons et chauves-souris.

EN SAVOIR PLUS

Samedi 30 avril, de 9 h à 13 h
Parc Nelson-Mandela
Rue Émile-Zola
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“

L’EMMD devient le 3e pôle culturel de
la ville, avec la médiathèque Maupassant
et le théâtre Paul-Eluard.

”

450
ÉLÈVES
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DOSSIER

Une nouvelle école
à la pointe de la musique
et de la danse
Inaugurés le 2 avril au 19, rue Villeneuve, les locaux de l’École municipale
de musique et de danse ouvrent des perspectives nouvelles aux élèves
et enseignants de cet équipement culturel aux multiples facettes artistiques.

P

lus grande, plus spacieuse ou
encore plus confortable que
l’ancien conservatoire. Les
superlatifs ne manquent pas pour
qualifier la nouvelle École municipale
de musique et de danse. « À commencer
par l’accueil, observe Anne-Sophie
Künkel, directrice de l’action culturelle,
un bel espace de convivialité qui peut recevoir
les élèves et leurs familles dans de bonnes
conditions. » L’équipe de l’EMMD
bénéficie aussi désormais du confort
adapté pour délivrer un enseignement
artistique de qualité. Sur près de
1 000m², le bâtiment se compose d’une
douzaine de salles de cours dont une
salle de musiques actuelles amplifiées
avec studio d’enregistrement, une salle
de danse attenant à un auditorium,
un tout nouvel espace de répétition
et de diffusion. Seule salle de cours
située en sous-sol, celle de percussions,
qui a bénéficié d’un travail particulier
pour son isolation.

Des vestiaires, tout comme des espaces
de stockage pour les accessoires de
danse et les instruments de musique ont
aussi été prévus, ce qui n’était pas le cas
dans l’ancienne école. Si l’équipement
permet aux enseignants, comme aux
élèves, de pratiquer dans de meilleures
conditions, il donne aussi la possibilité
de mieux se projeter. « Avec ces nouveaux
locaux, l’EMMD devient le 3e pôle culturel de
la ville, avec la médiathèque Maupassant et le
théâtre Paul-Eluard, ce qui va nous permettre
d’envisager des projets plus longs et
ambitieux », souligne Jean-Marc Renault,
adjoint à la maire, en charge de la
culture et des équipements culturels.
Près d’un millier d’usagers, élèves et
associations, pourrait y être accueilli
chaque semaine, à terme.
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DOSSIER

Une montée en gamme

pour l’EMMD

À l’École municipale de musique et de danse, les cours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Au sein des 13 salles de formation, un enseignant, un instrument, des accessoires,
un univers différent. Et toujours des élèves curieux d’apprendre à faire résonner la musique,
échauffer leur voix ou réussir leurs premières pointes. L’EMMD nous ouvre ses portes…

La nouvelle école
municipale de musique
et de danse dispose
désormais d’un bel
espace d’accueil
donnant sur la rue
Villeneuve, permettant
de recevoir les élèves
et leurs familles dans les
meilleures conditions.

« Plié, relevé, penché vers la barre, équilibre...» Dans la nouvelle
salle de danse, les apprenti·es danseurs et danseuses peuvent y
faire leurs pointes et se laisser voler au gré de leur chorégraphie
sur un parquet de qualité. Plus grande et moderne que dans l’ancien
conservatoire, elle a aussi la particularité d’être surmontée d’un
dôme laissant filtrer la lumière du jour.

Répétition de l’orchestre des 2e et 3e cycles en vue du concert prévu à
l’occasion de l’inauguration de l’équipement culturel le 2 avril. Au cœur du
projet de la nouvelle école de musique, l’auditorium constitue autant un
espace de répétition que de diffusion, de sensibilisation ou d’audition…
Sur une surface de 150 m², il présente de nombreux atouts permettant la mise
en place de futurs projets musicaux et pédagogiques.
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« Tiens bien tes baguettes ! » Un futur Chris Slade
(batteur du groupe AC/DC) serait-il en train de
voir le jour au sous-sol de l’EMMD ? Sous la houlette
de Serge, professeur de percussions, Best est en
tout cas sur la bonne voie ! En première année de
batterie, le jeune Bezonnais de 9 ans s’exerce sur l’un
des morceaux mythiques du groupe de hard rock,
« Highway to hell ».

DOSSIER

60 000 euros

« Ouiouioui…. Lalalala… Toutoutou… » Échauffement des cordes vocales pour la dizaine de petits choristes
avant d’entonner en chœur une chanson de marin, accompagnée au piano par Marie-Elisabeth.

Claire pianote studieusement sur son
accordéon une petite valse, « Éclair ».
Ce morceau est un inédit, composé par sa
professeure, Martine, pour son examen de
fin de 1er cycle. L’accordéon est une tradition
à l’EMMD, un instrument à vent au cœur
de l’orchestre des Triolets. Petits et grands
peuvent s’y former, dès l’âge de 7 ans.
Des accordéons peuvent même être loués
aux élèves débutants.

ont été investis par la Ville pour doter cette
nouvelle école en mobilier et instruments
de musique : trois pianos droits, un piano
à queue et plusieurs instruments à vent
adaptés pour les petits ont ainsi rejoint
l’établissement, qui dispose d’une surface
de stockage plus importante que l’ancien
conservatoire.
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Des élèves

À BONNE ÉCOLE
L’École municipale de musique et de danse peut compter sur une trentaine d’enseignants dynamiques et engagés
pour transmettre leur passion, leurs connaissances et leur savoir-faire. Rencontre avec deux d’entre eux.

Voyez comme
on danse
Danseur et chorégraphe nourri dès l’enfance par les ballets de Maurice Béjart
et formé par les précurseurs Françoise et Dominique Dupuy, Thierry Guedj
est un historique de l’École municipale de musique et de danse (EMMD), où
il enseigne la danse contemporaine depuis 1998. Il n’est pas rare de croiser ce
professeur renommé, également co-fondateur de la compagnie « Arcane »
de Meudon, à la Ménagerie de Verre et à Micadanses à Paris où notre
spécialiste continue, à 64 ans, de s’entraîner régulièrement. Reconnu par ses
pairs pour son travail de recherche et de création, ses spectacles en
collaboration avec le théâtre Paul-Eluard (TPE) et sa pédagogie collaborative
entre écriture et improvisation, Thierry Guedj transmet son savoir à des
générations de danseurs, de l’initiation au plus haut niveau. Depuis quelques
semaines, maître et élèves profitent d’un nouvel équipement entièrement
repensé pour l’épanouissement du danseur. Salle agrandie, nouveau sol
adapté, auditorium… « C’est vraiment magnifique, je ne doute pas que cela séduira
les curieux qui n’auraient pas encore sauté le pas. Et cela s’inscrit totalement dans l’état
d’esprit de cette école, qui n’est pas un conservatoire conservateur… mais une maison
qui appartient à tous les habitants, ouverte sur le monde et les pratiques actuelles. »

Plus d’une corde
à son arc
Qui a dit que la musique ne s’apprenait que dès le plus jeune âge ?
Ahmed Elhefny enseigne la contrebasse à Bezons depuis novembre dernier.
À 34 ans, ce passionné de jazz fait partie de ceux qui ont découvert la
musique sur le tard en retournant sur les bancs de l’école, après des études
d’ingénieur et un master en mécanique des fluides et simulation
numérique ! « Je jouais en amateur, sans connaître le solfège ni la théorie... Je suis
reparti de zéro à 26 ans. » Cet égyptien d’origine officie également en tant que
musicien professionnel et arrangeur dans plusieurs formations.
Parmi elles, le trio « Velum », le quartet « Reflections », inspiré par des
mélodies du Moyen-Orient ou encore le quintet « Swinguez Moustache »,
influencé par les standards des années 20 aux années 40. Ahmed Elhefny,
qui pourrait s’épancher des heures sur « le son fabuleux » de ses cordes
fétiches est un grand admirateur du célèbre contrebassiste et compositeur
Renaud Garcia-Fons. À Bezons, il défend avec ardeur l’engagement des
conservatoires communaux, où « quel que soit son âge ou son niveau, on peut
se former dans d’excellentes conditions, qui plus est dans des locaux flambants neufs.
Un écrin aussi précieux, c’est une chance inouïe. Je parle en connaissance de cause
car l’enseignement de la musique a changé le cours de ma vie. »
EN SAVOIR PLUS : École municipale de musique et de danse
19, rue Villeneuve - 01 79 87 64 30 - emd@mairie-bezons.fr
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DES NOTES

À PORTÉE DE TOUS
La médiathèque Maupassant met à disposition du public un fonds d’une grande richesse dans les domaines
de la musique et de la danse. Un large choix de partitions, de CD, de DVD et de livres traversant différentes
époques et esthétiques, y est proposé.

À

la recherche d’une partition de
David Bowie ou plutôt d’un livre
de paroles de Brassens ?
Direction, sans hésiter, la médiathèque
Maupassant et son fonds de partitions
et méthodes consacrées au piano, à la
guitare, aux instruments moins
courants aussi, comme le ukulélé, le
didgeridoo, le cajon*. Mais aussi ses
songbooks dédiés à de grands artistes

français et internationaux : Barbara,
Brel, AC/DC, Robert Johnson…
« Les usagers ont accès à un vaste choix de
partitions, essentiellement sur support papier,
réparties en deux sections : les classiques qui
peuvent être jouées par un public connaissant
le solfège comme les élèves de l’École
municipale de musique et de danse (EMMD)
et celles ne nécessitant pas de lecture de
notes, » explique Emmanuelle Buresi,
responsable du secteur qui souhaiterait
profiter de l’installation de l'EMMD
dans ses nouveaux locaux, pour mettre
en place un partenariat et mutualiser
leurs collections pour leur donner une
plus large audience. Dans les rayons de
la médiathèque, la musique tient aussi
une grande place sous forme de CD et
de DVD, et ce, dans de nombreux
registres : classique, baroque, électro,
pop, variété, musiques du monde,
célèbres opéras, opérettes…
En harmonie avec l’EMMD
L’espace « Livres » dispose aussi
d’ouvrages généralistes sur la musique,
comme « L'abrégé de musique »,
de Frédéric Platzer ou « La petite

En avril, à Maupassant
La P’tite Ludo

• Samedi 9 avril
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les 18 mois4 ans à la ludothèque
Concert

• Samedi 9 avril – 17 h
Filipendule - Duo de
clarinettes basses
Tout public
Conte-mi Conte-moi

• Mercredi 13 avril – 15 h
À partir de 6 ans

Ludo éphémère

Atelier

• Mercredi 20 avril – 14 h
Séance spéciale « jeux de
coopération » : des jeux pour
communiquer avec empathie,
s'entraider, et gagner ensemble !
À partir de 6 ans

• Samedi 23 avril – 15 h
Décorez et personnalisez votre
arbre généalogique !
À partir de 9 ans

Rendez-vous
des histoires

• Samedi 23 avril - 10 h 30
« Au fil des pages »
Contes en randonnée
À partir de 4 ans

Jeux

• Mercredi 27 avril – 15 h
Spécial « fake news » : des jeux
pour lier et délier ensemble les
fausses informations
À partir de 10 ans

encyclopédie de la musique ». La danse
n’est pas oubliée et compte plusieurs
livres de référence, tels que « Philippe
Decouflé », de Rosita Boisseau, « Leçon
de danse », de Claude Bessi, « Le ballet
de l'Opéra », trois siècles d'histoire
revisités par les plus grands
spécialistes…Côté DVD, le public pourra
trouver des documentaires sur Carolyn
Carlson, icône de la danse
contemporaine, Rudolf Noureev,
considéré comme l’un des plus grands
danseurs classiques. Quelques pépites
méritent aussi d’être visionnées :
les ballets « Giselle », d'Adolphe Adam,
à découvrir ce mois-ci sur la scène
du Théâtre Paul-Eluard (voir page 18),
« Cendrillon » de Prokofiev ou encore
« La vie parisienne d'Offenbach ».
Ce fonds dans le domaine de la musique
et de la danse se veut vivant et en
constant développement. Aussi
Emmanuelle Buresi le fait évoluer en
fonction des attentes des usagers et de
leurs demandes. Alors n’hésitez pas à
faire part de vos envies !
* percussion d’origine péruvienne

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.

Réservation obligatoire pour toutes les animations jeunesse
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Trois soirées à l'opéra
Les prochains
spectacles du TPE
> Vendredi 8 avril, à 19 h
« La petite casserole
d’Anatole »

Best-seller de la littérature enfantine écrit
par Isabelle Carrier, « La petite casserole
d’Anatole » est adaptée en spectacle par la
compagnie Marizibill. Dans cette version
vivante, les illustrations font place à de
superbes marionnettes qui nous racontent
l’histoire d’une acception de soi.
À partir de 3 ans.
> Mardi 19 avril, à 20 h 30
« ÄKÄ, Free voices of forest »
Le théâtre Paul-Eluard accueille pour trois soirées exceptionnelles le ballet
« Giselle », du 13 au 15 avril. Avec ses 40 danseurs, Kader Belarbi, directeur
du Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse, insuffle une dynamique
contemporaine au plus romantique des chefs-d'œuvre français tout en restant
fidèle au récit et à la danse académique.

R

ythmée, vibrante, incandescente,
la « Giselle » de Kader Belarbi,
étoile de l’Opéra de Paris, sera
jouée trois soirs de suite sur le grand
plateau du théâtre de Bezons. Une
exception dans la programmation de
Sébastien Lab, son directeur : « Proposer
une œuvre sur plusieurs dates est une manière
de toucher un maximum de public et de
recréer, après cette période de pandémie, du
désir chez les spectateurs. Mon projet artistique
intègre une dimension de patrimoine
chorégraphique. Il est indispensable de
présenter des créations aux esthétiques
différentes ainsi que les œuvres qui ont fait les
grandes heures de la danse. Giselle en fait
partie. » Le public devrait ressortir ému
par cette version, que le spectateur
connaisse ou non la danse. Avec ses
quarante interprètes classiques, le Ballet
de l’Opéra national du Capitole entend
livrer un spectacle vivant et actuel,
tout en respectant l’œuvre originale.
La « Giselle » de Kader Belarbi a
également suscité un projet à l’École
municipale de musique et de danse.
Des étoiles plein les yeux
Sylvaine Coré-Deschamps, professeure
de danse classique s’est associée au
Conseil départemental pour permettre
à ses élèves de cycle 3 d’entrer dans
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l’univers de ce grand chorégraphe et
de pratiquer avec Laure Muret,
ancienne danseuse de l’Opéra de Paris.
Ce projet a aussi réuni des élèves des
conservatoires de Cergy-Pontoise et
d’Argenteuil et de l’École de musique
et de danse d’Enghien-les-Bains,
pour former un groupe sous le nom
d’Ensemble chorégraphique valdoisien.
« Mes danseuses ont bénéficié de deux
week-ends de transmission et d’une semaine
de répétitions pendant les vacances scolaires
de février », se réjouit Sylvaine CoréDeschamps, ravie que ses élèves aient
touché du doigt le côté professionnel
de leur passion. Et pour que l’aventure
continue, la professeure a pris le relais
pour que l’Ensemble chorégraphique
valdoisien puisse se glisser dans les pas
du Ballet de l’Opéra national du
Capitole pour interpréter, à leur tour,
des extraits de « Giselle », sur la scène
du TPE. Ce sera à découvrir le 21 juin
prochain !
EN SAVOIR PLUS :

Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril,
à 20 h 30.
Tarifs : de 8 à 23 €
Réservations auprès du TPE
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20 - www.tpebezons.fr
bienvenue@tpebezons.fr

Concert de jazz et de musique du
monde réunissant les chanteurs et
percussionnistes du groupe congolais
NDIMA et trois improvisateurs originaires
du Sud-Ouest de la France : Leïla Martial,
Rémi Leclerc et Eric Pérez. Une rencontre
inédite et étonnante qui promet un
joyeux mélange de sons, de vibrations
et d’expressions vocales.
> Mardi 10 mai, à 20 h 30
« Ineffable »

Spectacle de danse contemporaine de
Jann Gallois, artiste associée du théâtre
Paul-Eluard. La chorégraphe réunit dans
« Ineffable » différentes formes d’art
sacré à travers la musique et la danse.
Également musicienne de formation,
Jann Gallois jouera, en partie, en live
la musique du spectacle.
EN SAVOIR PLUS

Théâtre Paul-Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr
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Alias
Dofla
De Jacques Brel à Sexion d’assaut,
en passant par les icônes de la funk et
de la soul, le jeune rappeur bezonnais
Liès Amrioui, alias Dofla, nous
ouvre les portes de son univers,
entre inspirations et créations.

”

L

e rendez-vous est pris devant la
médiathèque Maupassant. Heureux
hasard pour une rencontre guidée
par la musique et les mots. À seulement
22 ans, Liès Amrioui s’inscrit dans une
lignée de jeunes auteurs du rap français
attentifs à la poésie des morceaux.
Pour lui, tout commence à l’adolescence,
dans la torpeur ennuyeuse d’un été au
village, en Algérie, non loin de TiziOuzou. C’est là où dorment ses racines
kabyles que Liès Amrioui prend, pour
la première fois, le temps d’écrire.
« Je n’aime pas raconter ma vie. Mais la
musique me donne envie de filer la métaphore,
d’inventer des univers. » De retour à Bezons,
il passe la porte d’un studio
d’enregistrement. « Je ne pensais pas que
c’était si facile. J’ai découvert qu’avec une vraie
économie de moyens, on pouvait laisser libre
cours à sa créativité. »
Un rap poétique
Ce passionné de son, également nageur de
haut niveau, se laisse peu à peu porter par
sa curiosité. Cette singulière mélancolie lui
vient sans doute des souvenirs de la guitare
de son père et des chants traditionnels
écoutés à la maison. Il cite également des
artistes aussi divers que Sexion d’assaut et

J’essaye d’remplir
la tête avant de
remplir les poches
J’préfère donner
de l’expérience que
de l’argent sans
histoire à nos gosses

SCH, Jacques Brel ainsi que les icônes de la
funk et de la soul des années 70 et 80
revisités par le monde du hip-hop en
France et aux États-Unis. Il y a quelques
années, sa rencontre avec un beatmaker
(compositeur de morceaux instrumentaux
pour rap) lui fait découvrir les coulisses du
métier. Une collaboration remarquée avec
d’autres artistes bezonnais lui ouvre aussi
les portes des professionnels du milieu,
qui l’aident aujourd’hui à avancer. Et ça
marche : après l’excellent Tic Tac et deux
clips autoproduits — mention pour le
ténébreux Obscur, tourné à MaisonsLaffitte dans une maison calcinée — Liès
pense déjà à l’après. L’objectif ? « Multiplier
les freestyles ». Et il l’espère, signer dans un
label en vue de son premier EP*. Bonne
route Dofla !

Quand tout va bien
toujours un truc à dire
J'préfère mûrir
que pourrir
Plutôt survivre
que mourir.
EN SAVOIR PLUS :

”

Instagram : dofla.17std
Snapchat : liesnfck
Tiktok : doflamusic

Découvrez les
premiers clips de
Dofla sur sa page
Youtube

*Extented play : format musical qui comporte plus de
titres que le single mais moins que l’album.

Un tremplin

pour les jeunes cinéastes
Les Écrans Eluard lancent le mercredi 20 avril, à 18 h 30, leur premier « Ciné tremplin ». Destinée aux 15-25 ans, cette
initiative donne l’occasion aux cinéastes amateurs bezonnais de montrer au public leurs réalisations dans la grande salle
du cinéma municipal.

C’

est une opportunité à saisir
pour les jeunes « bricoleurs
d’images » de diffuser sur
grand écran leur film, parfois tourné et
monté avec les moyens du bord. Pour
accompagner les premiers pas de ces
réalisateurs en herbe, David Ramarques,
le responsable du cinéma, a fait appel à
Yassine Iguenfer et Marie-Stéphane
Cattaneo. Ces deux jeunes natifs de

Bezons, devenus professionnels, étaient
désireux de partager leur expérience.
« Yassine travaille actuellement sur son
premier long-métrage et Marie-Stéphane
entame une carrière de comédienne. »
L’objectif de cette action qui se déroulera
une fois par trimestre, est de valoriser le
travail et l’inventivité des 15-25 ans mais
aussi leur donner une place dans leur
cinéma de quartier. « Je voudrais que les

participants créent un véritable
réseau, précise David Ramarques.
Si on arrive à faire naître des
vocations, on sera ravi. »
EN SAVOIR PLUS :

Cinéma Les Écrans Eluard
01 34 10 20 20
Les projets sont à envoyer avant le 10 avril
à : assist.cinema@tpebezons.fr
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BEZONS
VILLE CONNECTÉE
SUR BEZONS FUTÉE, L’APPLI
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

BEZONS, VILLE CONNECTÉE

@villedebezons
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ

SUR LES RÉSEAUX…
FACEBOOK

@villedebezons

LINKEDIN

La mascotte de la Ville a trouvé son nom
grâce au sondage réalisé auprès des
habitant·es. Près de 350 personnes ont
voté : bienvenue à Piou-Piou !

@villedebezons

Vendredi 18 mars,
journée mondiale du
recyclage, a été
l’occasion pour la Ville de
partager sur sa page
LinkedIn trois de ses
actions écoresponsables.

INSTAGRAM
@villedebezons

YOUTUBE

Le printemps est arrivé à Bezons :
l’occasion de célébrer le début de
la saison sur le compte Instagram !
Vous aussi, vous avez immortalisé
le printemps en images ? Taguez
@villedebezons, votre cliché
pourra être partagé en « story »
et/ou publi sur la page de la Ville.

@villedebezons

Un auditorium, une douzaine de salles
de cours dont un grand espace de
danse, un studio d’enregistrement, un
espace d’accueil convivial… Grâce à une
visite guidée en vidéo, découvrez la
nouvelle école municipale de musique
et de danse inaugurée le 2 avril.

TWITTER

@villedebezons
Le compte Twitter de la
Ville permet de retrouver
les informations
officielles impactant la
vie bezonnaise. Exemple
le 14 mars dernier avec
l’annonce de la fin du
port obligatoire du
masque en intérieur.
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L’USOB football

à la croisée des chemins
Une belle attractivité, une section féminine en plein développement et une formation
reconnue de jeunes arbitres. Pour Herman Dje, président de la section football de l’USOB,
le club se porte bien, même si certains freins subsistent.

H

erman Dje, président de la section
football de l’USOB, alterne entre
satisfaction et préoccupation.
Satisfaction car le club se porte bien. « Plus de
600 licenciés et 24 équipes de tous âges, c’est une
preuve de notre dynamisme. Notre section
féminine est en plein essor. Elles sont ainsi 22 en
U18, 32 en U16, 20 en U13, 20 en seniors… »
Préoccupation car « nous manquons de surface
de jeu», constate le dirigeant. Pas facile avec
tant de licenciés et de gambettes ne
demandant qu’à se dérouiller.
« Certaines de nos équipes
s’entraînent sur un quart de terrain
et le club en vient même à réserver
des créneaux dans des structures du
Five. C’est une solution à court terme
mais cela ne peut pas durer
éternellement, d’autant que nombre
de familles et de jeunes licenciés ne
sont pas motorisés », poursuit
Herman Dje, qui place de grands

espoirs dans la construction d’un second terrain
proche du parc Bettencourt. « Cet emplacement est
idéal pour le club et les licenciés, là où le site proche de la
Seine, envisagé par le passé, aurait été un frein pour les
mineurs et leurs parents », continue le président de la
section football.
Une école d’arbitrage reconnue
La section se distingue aussi par sa formation des
arbitres. « C’est une priorité pour nous, tant elle permet
le déroulement des matchs mais aussi de donner à nos
joueurs du recul sur leur sport », enchérit Herman Dje.
De l’initiation théorique aux premiers coups de
sifflet, la formation des jeunes arbitres suit une
méthode qui a fait ses preuves. « On propose à
certains licenciés d'arbitrer nos tout-petits et s’ils
adhèrent, ce premier accompagnement dure trois ans,
en parallèle de leur parcours de joueurs. Avec leurs codes,
ils diffusent auprès de leurs équipes un esprit de fairplay », conclut le dirigeant. Un investissement
récompensé par un statut, officiel, de meilleure
école d’arbitrage du Val-d’Oise

Piscine Jean-Moulin :
prolongation ou remboursement
La piscine étant fermée depuis le 11 novembre 2021, les personnes y pratiquant une activité
ou ayant un abonnement peuvent le prolonger ou se faire rembourser.

D

epuis le 11 novembre 2021, la
piscine du complexe sportif
Jean-Moulin est soumise à un
arrêté de fermeture provisoire, en raison
d’un défaut structurel pouvant constituer
un danger. Le conseil municipal du
8 mars 2022 a voté les modalités de
prolongation et/ou de remboursement
auxquelles peuvent prétendre les usagers.
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Si les personnes inscrites aux activités
(apprentissage, aquagym, aquabike,
bébés nageurs) ont été contactées par
SMS leur indiquant la démarche à suivre,
les personnes abonnées ou possédant une
carte de 10 entrées à la piscine JeanMoulin ont le choix. Soit, la validité des
cartes et les abonnements de baignade
sont prorogés pour une durée

équivalente à la durée de fermeture.
Les usagers le souhaitant peuvent
toutefois demander le remboursement
en envoyant leur nom et prénom ainsi
qu’un relevé d’identité bancaire (RIB),
par mail à : sports@mairie-bezons.fr
ou accueil-piscine2@mairie-bezons.fr.
Elles seront recontactées par la suite
par un agent.

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Un prix pour

les footballeurs exemplaires
Partenaires de longue date, l’USOB football et le magasin Intermarché
de Bezons ont mis en place un trophée éthique visant à encourager les
jeunes joueurs du club sur le terrain et en dehors.

S

i le football remplit trop souvent
les colonnes « faits divers » des
médias nationaux, l'honnêteté
intellectuelle impose aussi de
s'enthousiasmer quand les acteurs de ce
sport mènent des démarches éducatives
et constructives. Illustration à Bezons,
où la section football de l’USOB et
l’enseigne Intermarché ont conclu un
partenariat original, où compétitivité et
fair-play sont indissociables. « Le milieu
du foot a mauvaise réputation alors que
beaucoup de joueurs et d’éducateurs font un
excellent travail d’accompagnement, de

formation et de prévention. Alors, je me suis
dit qu’il serait intelligent de créer, avec le club
local, un prix saluant des membres brillants
sur le terrain et en dehors », commence
Florian Bellard, directeur du
supermarché, qui souhaitait aller plus
loin que le sponsoring habituel, existant
depuis 2018 et basé jusqu’ici sur des
achats de matériel sportif.
2 places en loge au Parc des Princes
Grâce à une charte précise et rédigée
par un avocat, ce trophée saluera le
15 juin prochain des profils dont les
qualités morales et humaines sont

reconnues par leurs pairs. À la clé :
2 places en loge au Parc des Princes pour
assister à un match du PSG. « L’USOB
déterminera le vainqueur, mais les 2e et 3e
seront également récompensés. L’idée est que
tout le monde aille dans le même sens, afin
que les licenciés soient encore plus exemplaires
à l’avenir », précise Mehdi Abdouni,
coordinateur en catégorie U16, coorganisateur du prix et membre du
bureau directeur de la section football.
Un bel exemple citoyen qui pourrait
susciter d’autres vocations au sein de
l’association.

EN BREF
Un Pass sportif
en plein air !

Avec l’arrivée des beaux jours, la direction des sports
a concocté un programme d’activités sportives
principalement en extérieur pour les jeunes Bezonnais
de 11 à 17 ans. Déjà en prévision, du 25 au 29 avril :
du cricket, une course d’orientation… Les inscriptions
commenceront le lundi 11 avril : 01 79 87 62 80
sports@mairie-bezons.fr
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JEUNES À BEZONS

Du concret pour les jeunes
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

Soutenues par la Ville, les associations bezonnaises Contact et la Régie
des quartiers s’associent pour multiplier les initiatives d’insertion
professionnelle à destination des jeunes.

L

e numéro de Bezons Infos, le Mag que
vous lisez a peut être été distribué dans
votre boîte aux lettres par un jeune
Bezonnais ! La Régie des quartiers de Bezons,
chargée par la Ville de distribuer le magazine
municipal, puise régulièrement dans le
vivier de jeunes suivis par l’association de
prévention spécialisée Contact pour ses
missions. D’abord embauché pour une
semaine par la Régie des quartiers, le jeune
bénéficie, si cette première expérience est
positive, d’un CDD d’insertion
professionnelle de quatre mois renouvelable
plusieurs fois dans une durée de 24 mois.
Des chantiers éducatifs
avec AB-Habitat
Et de tout l’accompagnement social que
propose l’association. « L’attitude du jeune
recruté pour la distribution du journal nous
permet de déceler si la signature d’un contrat
d’insertion peut lui être profitable », explique sa
directrice, Sabrina Adélise. C’est le cas pour
J., un jeune Bezonnais embauché depuis le
début de l’année. « Ce contrat est important
pour m’aider à trouver un logement pour ma fille
et moi », confie-t-il. De son côté, Jean-Luc
Riga, responsable de l’équipe éducative
bezonnaise de Contact se réjouit que son
association ait contribué à rajeunir la
moyenne d’âge des salariés de la Régie des
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quartiers, plus connue pour ses réussites
auprès des 40-63 ans.
Le bailleur AB-Habitat, en programmant
chaque année en partenariat avec Contact
un chantier éducatif à Bezons met lui aussi
un pied à l’étrier à des jeunes Bezonnais
voulant travailler. « Les chantiers éducatifs
constituent une passerelle. Ils mettent les jeunes en
situation de travail et permettent une première
expérience concrète », se réjouit Laura
Guillerme, chargée de mission en
ingénierie sociale pour AB-H. Les chantiers
éducatifs n’exigent pas de formation
préalable. « Il faut juste avoir envie de s’investir et
de s’appliquer. » L’encadrement technique
des jeunes au travail garantit la qualité des
travaux de rénovation légère souvent
effectués dans des locaux résidentiels
communs. « Ces chantiers permettent
d’améliorer le cadre de vie des habitants »,
poursuit Laura Guillerme. À la fin du
chantier, le travail effectué est valorisé par
un moment collectif qui permet aux
locataires et aux jeunes de nouer des
relations. Le prochain chantier éducatif est
prévu pendant les prochaines vacances
scolaires de printemps. Un groupe de
jeunes va s’atteler à la réfection d’une salle
commune de la résidence Roger-Masson,
notamment utilisée par le centre social
Robert-Doisneau pour ses activités.

Atelier de
révision
au brevet
Après une première session en
février, la direction de la jeunesse
organise à nouveau pendant les
vacances de printemps des
ateliers de révision au brevet des
collèges grâce à la participation
bénévole de jeunes Bezonnais.
De quoi bien se préparer pour
réussir l’examen qui se tiendra
les 30 juin et 1er juillet.

Pass jeunesse
Accrobranche, mur d’escalade,
atelier photo ou encore visite du
Musée du Louvre « version
malvoyante » … La direction de la
jeunesse a concocté deux semaines
d’activités et de sorties originales
pour les jeunes de 11 à 17 ans
durant les vacances de printemps.
EN SAVOIR PLUS

Maison de la jeunesse
Espace Elsa-Triolet-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri
01 79 87 64 10

LES BEZONNAIS DU MOIS

MATHILDE, BAPTISTE ET GABRIEL COIN

Élèves fidèles de l’École municipale de musique et de danse

UNE
FRATRIE
AU DIAPASON

À eux trois, Mathilde, Baptiste et Gabriel Coin cumulent
une trentaine d’années de musique et de danse à l’ EMMD.
Autant d’années de plaisir et de souvenirs inoubliables !

DE L’EMMD

Mathilde, l’aînée, y fit ses premiers pas (de danse)
à 4 ans. Baptiste, 24 ans, fut le premier élève de
l’atelier de contrebasse. Le cadet, Gabriel, du haut
de ses 18 ans, y joue et cultive toujours sa passion
pour la guitare électrique. « C’est ma onzième
année. Je suis à l’école trois fois par semaine. Je suis
vraiment content ! C’est une pause stimulante.
Entrer dans des projets, jouer avec les autres et aider
les plus jeunes sont un vrai plaisir. » Leur père
Gérard, lui, a connu quatre directeurs. Il ne tarit pas
d’éloges. « Mon père a voulu que j’aille au
conservatoire : un an sans toucher un instrument !
À Bezons, c’est très différent. La possibilité de
découvrir tout de suite la danse et plusieurs
instruments est très intéressante », confie le papa.
La fratrie musicale Coin habite toujours la demeure
familiale, une « adresse stratégique entre l’école,
le collège, le théâtre Paul- Eluard et l’EMMD ».
Leur maison rassemble une foisonnante collection
d’instruments. Le piano mérite une restauration
en règle. Les guitares n’attendent que d’être jouées.
Les harpes de Mathilde dominent un synthétiseur.
Sans compter un florilège de petits instruments
aussi improbables que la flûte à nez. Personne
ne sait plus où se trouve la trompette !
« La rigueur de l’apprentissage
sans raideur académique »
Après 10 ans de basse et de contrebasse, Baptiste a
quitté l’EMMD mais a fait de la musique son métier.
Aujourd’hui régisseur son, il sonorise des concerts
et des pièces de théâtre. Mathilde, après des études
d’arts appliqués, est devenue une spécialiste des
teintures végétales des tissus. Étudiant, Gabriel joue
toujours de la guitare à l’EMMD. C’est la musique
qui gouverne sa pratique du foot freestyle, une
discipline qui consiste à jongler et faire des
acrobaties avec un ballon. « C’est une chance d’avoir
une école de musique où nous avons pu nous
exprimer. Je n’ai jamais eu de pression et rencontré
que des profs compréhensifs. La rigueur de
l’apprentissage était sans raideur académique »,
se réjouit Mathilde. Gabriel, depuis son entrée à
l’université, « regrette le temps des 10 heures de
musique au lycée plus l’EMMD presque tous les
jours. » Baptiste, lui, y allait « tous les jours du lundi
au samedi. C’était à l’école de musique qu’on jouait.
Nous étions dans tous les bons coups ! » Tous les
trois, ils n’ont joué qu’une seule fois. Mais Gérard
rêve toujours de voir ses enfants former un
ensemble musical !

MINI-BIO
MATHILDE : danseuse passionnée de
harpe celtique, maintenant sous le charme
de la musique Soufi.
BAPTISTE : séduit par la clarinette, la basse
avant d’en pincer pour les vibrations de la
contrebasse.
GABRIEL : guitariste, le benjamin joue
toujours à l‘EMMD malgré son emploi du
temps chargé d’étudiant en STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et
sportives)
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

ALLERGIES : TOUT UN FOIN !
Le printemps sonne le retour de la saison des allergies liées aux pollens pouvant durer jusqu’à l’automne.
Nez qui coule, yeux qui piquent, gêne respiratoire : et si c’était une allergie ?

2

5 à 30 % de la population française
est concernée par une maladie
allergique, d’après l’Inserm*.
« Ce n’est pas parce qu’on n’a jamais eu
d’antécédents allergiques qu’on ne peut pas
le devenir », explique le docteur Tsakem,
médecin généraliste au centre municipal
de santé. « On ne naît pas allergique, on
le devient ! » Les pneumallergènes sont
divers : pollens, acariens, animaux
domestiques peuvent causer des allergies
touchant la sphère ORL (nez, gorge,
oreilles), les yeux et les bronches.
Attention également aux pics de
pollution pouvant en être à l’origine.

Comment la soigner ?
« Il ne faut pas négliger les symptômes : une rhinite
allergique peut déclencher une crise d'asthme. »,
alerte le docteur Tsakem. Comment
différencier un rhume viral d’une rhinite
allergique ? Les éternuements intempestifs
et la toux ne sont pas précédés d’un état
fébrile, contrairement au rhume.
En attendant un rendez-vous chez son
médecin, qui pourra prescrire un
antihistaminique pour soulager les
symptômes toute la saison, le pharmacien
peut proposer un premier traitement.
Dans les cas les plus graves, le patient peut
être orienté par son médecin traitant vers
un allergologue, qui proposera ou non un
traitement de désensibilisation.
Des astuces pour soulager
une allergie saisonnière
Il est important d’anticiper et de
commencer son traitement à l’approche
des beaux jours, sans attendre que les
symptômes s’installent. Des sites Internet,
comme celui du Réseau national de

surveillance aérobiologique
(www.pollens.fr) permettent de suivre
la carte de l’évolution du risque d’allergie
aux pollens.
Des gestes du quotidien peuvent aussi
aider à mieux vivre un rhume des foins.
« Se laver régulièrement le nez et les yeux au
sérum physiologique aide à débarrasser les
muqueuses des pollens qui s’y sont accumulés »,
conseille le docteur Tsakem. Faire plus
souvent le ménage, les poussières
notamment, avec un chiffon humide
permettant de retenir le pollen accumulé,
est un geste incontournable, comme
nettoyer plus souvent ses vêtements sans
les faire sécher à l’extérieur.
Enfin, prendre une douche le soir permet
de débarrasser son corps et ses cheveux
des pollens qui s’y sont déposés toute la
journée.
* Institut national de la santé
et de la recherche médicale

Don de sang le 17 avril
Une heure suffit pour sauver trois vies ! La devise de
l’établissement français du sang rappelle la nécessité
de réaliser ce geste solidaire permettant de sauver
de nombreuses vies. La prochaine collecte se tiendra
dimanche 17 avril, de 9 h à 14 h, dans le
gymnase de l’école Marcel-Cachin (11, rue
Claude-Bernard). Rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Il est
recommandé de vérifier les éventuelles
contre-indications avant de se
déplacer sur dondesang.efs.sante.fr,
rubrique « Puis-je donner ? ».
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état civil
Naissances
Jusqu’au 10 janvier 2022

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de : Alma Giraldo •
Mattias Lenot • Mouhamadou Seck •
Naïl Merbah • Aria Randriamananjara •
Louana Loue • Alya Ghilas.

Mariages
Jusqu’au 26 février 2022

Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
Nadir Hadj Tayeb et Linda Chabbi.
Victor Ribolowsky et Leila Hassani.
D Kocou Akandjona et Yamina Lataoui.
Ahmed Bachiri et Khalida Ahmidach.
Mustapha Zradni et Karima Eddraa.
Anass Bennouf et Aïcha Benhamida.
Nassim Hammadi et Alicia Ghilas.
Mahdi Naji et Ichrak Tahari.
Younes Tazarini et Asmaa Belgacem.

Décès
Jusqu'au 27 février 2022

Ils nous ont quittés. La Ville présente
ses condoléances aux familles de :
Daniel Minaux • Maria Gaspar Carneiro
épouse Silva Maranhao • Nicole Le Floch
veuve Gandilhon • Maria Miranda Nora Afonso
épouse Alfonso • Georges Aubry.

SENIORS À BEZONS

Prendre le bon élan
pour sa retraite

Bien débuter sa retraite ne s’improvise pas. Comment aborder cette transition, prendre soin de soi
ou s’engager dans de nouveaux projets ? Le Centre communal d’action sociale (CCAS) en
partenariat avec le PRIF*, propose un cycle de cinq ateliers gratuits, de juin à septembre, pour y
répondre. Attention ! Inscription obligatoire au plus tard le 13 mai.

«C

es ateliers s’adressent aux jeunes retraités
depuis moins de deux ans. Ils permettent
de vérifier si l’on s’est bien préparé à sa
retraite et d’aborder les éventuelles difficultés
rencontrées », explique Anne Le Gorrec,
responsable des animations retraités du CCAS.
M., Bezonnaise de 62 ans a déjà confirmé sa
participation ! « Il faut se prendre en mains. Je
compte assister à ces ateliers avant tout pour essayer
de nouer des relations avec de nouvelles personnes
en dehors de mes connaissances habituelles.»
Cette bénévole de la Croix Rouge, tout juste
retraitée, aime multiplier les occasions de
contact. « Beaucoup de gens sont un peu perdus sans
le travail. Certains éprouvent des difficultés à s’occuper
ou se retrouvent isolés. Aller frapper aux portes des
associations quand on ne l’a jamais fait n’est pas
évident », observe la responsable des animations
communales pour les retraités.
Garder la forme,
gérer son budget, s’engager
S’engager dans des activités et des projets sera
justement la thématique d’un des ateliers
proposés durant ce cycle.
« La première séance abordera davantage les
changements liés au passage à la retraite. Certaines
personnes partent en dépression. La retraite n’est
pourtant pas la fin de la vie. Elle ouvre de nouvelles
opportunités », insiste Anne Le Gorrec. Cette
séance sera aussi l’occasion de faire connaissance
entre la douzaine de participants prévue.
Le deuxième atelier s’intéressa, quant à lui, à
un thème capital: le bien-être. Il permettra
d’identifier les actions simples qui aident à rester
en forme. Enfin, l’organisation du budget et la
réalisation des indispensables démarches
administratives seront au menu d’un troisième
atelier. « Attention, précise toutefois Anne Le
Gorrec, ces ateliers ne sont pas à la carte. Il faut suivre
toutes les séances qui sont complémentaires ». Trois
mois après les ateliers de l’été, tous animés par
des spécialistes du PRIF, une dernière séance
réunira les participants pour faire le point sur
la progression des projets de chacun.
Et se retrouver entre connaissances aussi !

Passage à la retraite difficile ?
Vite, le CCAS !
« Quand on perd pied avec le suivi de ses droits à la retraite ou le lien avec son compte
bancaire, il faut venir nous voir très tôt pour éviter l’accumulation des difficultés. » Les
assistantes sociales du Centre communal d’action sociale (CCAS) héritent du temps
qui a passé. Si le CCAS n’a pas de compétence légale dans l’instruction d’un dossier
de retraite - celui-ci dépend des différentes caisses de retraite – il s’avère toutefois
d’un précieux soutien pour accompagner les retraités dans leurs démarches, parfois
complexes, pour accéder à leurs droits. Le tout dans une totale discrétion.

(*) Prévention Retraite Île-de-France

EN SAVOIR PLUS :
Centre communal d’action sociale
Inscription obligatoire au plus tard
le 13 mai au 01 79 87 63 27
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BEZONS, LES OPINIONS
majorité municipale
Groupe républicain, social,
démocrate et citoyen
FARIDA ZERGUIT, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA PAIX
ET À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Le 8 mars dernier, la municipalité a fait voter un vœu en faveur du peuple Ukrainien.
Cette proposition a été malheureusement rejetée par une partie de l’opposition.
Conformément à ce vœu, la municipalité a organisé, en liaison avec la Protection Civile,
une collecte de dons à destination de l’Ukraine.La municipalité remercie les agents de la Ville
qui ont assuré cette collecte et son transport vers les bases logistiques, ainsi que les
nombreux Bezonnais qui se sont manifestés à cette occasion. La Ville s’associera aux actions
départementales menées pour l’accueil des familles, ce qui nécessite un suivi précis du point
de vue sanitaire.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Les écologistes Bezonnais·es

22 AVRIL JOURNÉE DE LA TERRE

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

Depuis le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est l'événement environnemental le plus
important au monde.
Grâce au sénateur américain Gaylord Nelson qui encouragea les jeunes à réaliser des projets
de sensibilisation à l'environnement, le Jour de la Terre est célébré par 500 millions de
personnes dans 184 pays. L'Unesco a publié une évaluation des écosystèmes et le GIEC
un rapport sur l'impact de l'Homme sur la planète : ces dernières années, les activités
humaines ont modifié les écosystèmes et la demande croissante de nourriture, d'eau,de bois
et d'énergie a des conséquences irréversibles. L’avenir de l'Humanité est menacé d'ici à
quarante ans. Notre groupe participe aux actions de cette journée.
www.earthday.net

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

À gauche pour Bezons !

INVESTIR POUR L’ÉCOLE, UNE PRIORITÉ

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,
DEJAN KRSTIC

Le débat d’orientation budgétaire du 15 mars dernier a mis à nouveau en lumière
l’inconséquence de l’ancien maire qui a mis en difficulté les familles bezonnaises souhaitant
que leurs enfants fréquentent l’école de la République. Il faudra, comme l’année dernière,
investir dans la création d’une dizaine de classes modulaires pour recevoir les enfants des
nouveaux Bezonnais. C’est une dépense indispensable qui va à nouveau peser sur le budget
municipal en attendant la réalisation d’un nouveau groupe scolaire que nous appelons de
nos vœux. Il faudra du temps pour rattraper toutes ces erreurs et beaucoup d’argent, mais
nous avons le devoir de ne pas laisser tomber l’école publique.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Union des centristes de Bezons

UN CŒUR DE VILLE QUI DYNAMISE L’ÉCONOMIE DE BEZONS

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Notre groupe centriste salue l’investissement municipal sur les questions liées à l’économie,
au commerce et à l’attractivité. Notre ville souffre encore de l’indifférence de la municipalité
précédente aux questions économiques. Cette rupture voulue par la majorité d’aujourd’hui
est le signe fort d’une volonté de partenariat actif avec les entreprises, l’innovation et le souci
constant de l’emploi local. Avec le nouveau Cœur de ville et les enseignes de renommée
nationale qui s’y installent, Bezons dynamise son image. Certes, il faudra encore des efforts
et de la rigueur pour rattraper le sous-investissement des dernières années, mais le chemin
est le bon et les Bezonnais en constatent déjà les effets.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

LA VILLE PROPOSE AUSSI, CHAQUE MOIS,
UN ESPACE D'EXPRESSION POLITIQUE SUR SON SITE INTERNET :
VILLE-BEZONS.FR, RUBRIQUE LA MAIRIE/ CONSEIL MUNICIPAL /
EXPRESSION POLITIQUE
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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/

Cœur de Ville : Mme Menhaouara réécrit l’histoire
La Maire s’est mise en scène le 26 mars pour s’approprier un Cœur de Ville qu’elle a dénigré
durant toute la campagne municipale.
Mais la comm’ ne peut masquer que le dossier accuse un terrible retard depuis qu’elle
a « pris le dossier en main ». Elle a cru que le travail des maires précédents la dispenserait
de tout effort et réécrit l’histoire en expliquant que rien n’avait été fait !
Pour justifier le retard du parking, ils ont inventé l’absence de négociation sur les tarifs.
Qu’inventera-t-on pour justifier que le Cinéma n’arrivera pas avant un an ? Quand nous
craignons une concurrence entre commerces trop semblables, l’accusation fuse :
« Vous êtes racistes »… La ficelle est grosse !
Les Bezonnais méritent plus de sérieux dans ce dossier.

L'avenir de Bezons en commun

Démocratie où est-tu ?

MARJORIE NOEL ET CHRISTIAN HOERNER

M Menhaoura a été condamné par le tribunal administratif pour « atteinte disproportionnée à la
liberté d’expression des conseillers municipaux ».
Après une campagne contre le béton et pour changer d’Agglo, il revient en force avec le soutien
financier de l’Agglo qui annonce 800 nouveaux appartements. Inconstance où duplicité ?
Le projet de budget 2023 fait fi des besoins de la ville. La justice sociale, le personnel, le stade,
les sportifs et la culture sont oubliés ou négligés. Un budget de restrictions pour les Bezonnais
et les agents.
A propos de l’Ukraine, alors que l’heure est à l’action commune, elle prétend choisir seule les
organismes et les actions de solidarité en écartant le Secours Populaire, France terre d’asile…
Le besoin de changement devient pressant.

Nous contacter,

avenirbezonscommun
@gmail.com
Avenir de Bezons
en Commun

Le Changement pour Bezons

Bétonnage de la ville: ça continue !

MARC ROULLIER, CONSEILLER MUNICIPAL

Nous apprenons lors du conseil municipal du mardi 15 mars que la municipalité va accorder
des autorisations d'urbanisme pour 800 nouveaux logements collectifs (autorisations
accordées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022). Si beaucoup de ces logements sont
liés aux deux ZAC, la nouvelle majorité valide deux nouveaux projets rue Emile Zola pour
200 à 250 logements. Elle n'était nullement obligée. A l'évidence, les promesses électorales
ne sont pas tenues. Le plan local d'urbanisme n'est toujours pas révisé, malgré les
nombreuses demandes de la part de notre groupe depuis deux ans.

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

Bezons, Ville qu'on aime

NE PASSONS PAS À COTÉ D’UNE ÉLECTION MAJEURE

ARNAUD GIBERT, NADIA AOUCHICHE,
MARTIN LOLO

Dans quelques jours nous allons élire un nouveau Président de la République, ou reconduire
l’actuel… Après la crise sanitaire qui a eu un impact lourd sur les dernières élections
(municipales, départementales et régionales), c’est désormais la guerre déclenchée par la
Russie aux portes de l’Europe qui percute la campagne électorale. Cette sale guerre nous prive
de réel débat et fait le jeu de certains ; mais certainement pas de la Démocratie…
Derrière les candidats et les images, se cachent pourtant de véritables choix de Société
radicalement différents les uns des autres…

Nous contacter,

Alors les 10 et 24 avril : VOTEZ !

bezonsvillequonaime@gmail.com

Votez pour qui vous voulez, mais votez !

Une autre voie pour Bezons

Rue Edouard Vaillant : nous alertons sur un besoin de
concertation avec les habitants et un éventuel risque
financier.

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM,
JÉRÔME RAGENARD

Au conseil municipal du 15 mars, la maire a souhaité acquérir auprès du département le tronçon
de la rue Edouard Vaillant allant du Grand Cerf à la rue Jean Jaurès.
Ce transfert de propriété se fera à la ville en l’état, pour 30 €/m² versé par le département pour la
rénover, soit 245 000€.
Dans quel état est la structure de cette voirie vieillissante? Les services du Département nous ont
confirmé l'absence de diagnostic contrairement à ce qui a été affirmé au Conseil municipal. Personne
n’acquière à l’aveugle dans la vraie vie! C'est même risqué, quelles que soient les motivations.
Une concertation des habitants sur cette rue et les nombreux projets urbains à venir s’impose !
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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
Santé

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

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

Propreté
et espaces verts

• 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
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 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.

VENEZ DÉCOUVRIR
VOS NOUVEAUX COMMERCES
ET RESTAURANTS !

