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LE MOT DE LA MAIRE

B
ENSEMBLE
À l’issue de cette élection présidentielle, force est de constater
que notre pays apparaît malheureusement comme plus divisé
que jamais.
Alors que les questions de pouvoir d’achat, de sécurité, d
 ’éducation,
de transition écologique sont au cœur des préoccupations de
chacune et chacun, une fois encore, les
acteurs les plus essentiels à une réponse
concrète à ces questions ont été les
grands oubliés de la campagne. Ces
acteurs, ce sont les corpsi ntermédiaires
et particulièrement les collectivités
territoriales.

C’est un combat que j’ai mené seule à l’origine en 2015, puis mois
après mois avec de nombreux Bezonnais de toutes sensibilités qui
se sont joints à moi.
À l’issue de ce combat commun de sept années, nous avons,
ensemble, gagné cet équipement qui devrait voir le jour en
septembre 2025 si le calendrier est
respecté.

“ La commune doit

se donner l'objectif de
rassembler les bonnes
volontés pour faire
avancer les projets
du quotidien.

En effet, c’est vers les mairies que se
tournent naturellement et en premier
lieu les citoyens. Et c’est probablement
les élus locaux qui sont les mieux à
mêmes de trouver des solutions.
Mais pour cela il faudrait qu’ils soient
consultés, écoutés, et que des moyens
leurs soient accordés tant du point de vue réglementaire que
financier.
Or, ce n’est pas le cas et cette question fondamentale n’a jamais été
abordée durant ces derniers mois. En sera-t-il autrement pour les
élections législatives qui s’annoncent dans quelques semaines ?

En attendant, la commune peut et doit se donner un objectif, celui
de rassembler les bonnes volontés pour faire avancer les projets du
quotidien. Parmi ceux-ci, je suis particulièrement heureuse du vote
par le Conseil départemental du 3e collège bezonnais.

”

Ensemble, nous avons d’autres projets à défendre : réaliser un grand
groupe s colaire pour répondre aux
besoins d
 émographiques, réussir
l’aménagement des berges de Seine,
créer des espaces verts pour que
chaque B
 ezonnais soit à moins de
500 mètres d’un lieu de respiration,
réhabiliter nos grands ensembles
sociaux (Grand Cerf, Brigadières et
Plateau…).

Ces projets concrets, nous pouvons les porter en commun car ils
n’ont qu’un seul objectif : faire avancer Bezons.

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

Vos
rendez-vous
du mois DE MAI
COMMÉMORATION
VICTOIRE DES ALLIÉS SUR LE NAZISME
FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE
Berlin - 8 mai 1945

Le maréchal Wilhelm Keitel signe
l’acte de capitulation de la Wehrmacht

Dimanche 8
Commémoration
du 8 mai 1945
À 11 h 30
Square Yves-Morel

Samedi 21

Forum rencontre asssistant·es
maternel·les / parents
De 10 h à 13 h
Relais petite enfance
7, rue Maurice-Berteaux

RASSEMBLEMENT AU SQUARE YVES-MOREL
DIMANCHE 8 MAI 2022 À 11 H 30

Mardi 17
Spectacle Suave
À 20 h 30
Au TPE
(voir p.18)

Samedi 28

Fête de quartier
de l'Agriculture
De 14 h à 18 h
Parc Bettencourt
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Vendredi 20
Fête des voisins

Lundi 30

vendredi 20 mai 2022

@lafetedesvoisins

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

@lafetedesvoisins

Conseil municipal

@FDV_Officiel

Espace Elsa-Triolet-Aragon
À partir de 19 h 30
Retransmission en direct sur le site de la Ville
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

www.lafetedesvoisins.fr
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BEZONS EN IMAGES
La propreté à
hauteur d’enfant
Car les bons réflexes
s’acquièrent dès le plus
jeune âge, la Ville a
installé dans les cours
des écoles maternelles
des poubelles en forme de
crayon, facilement
accessibles des petits
Bezonnais. Plus de raison
de jeter les papiers
par terre !

Dans les
coulisses de la
cuisine centrale
Des parents d’élèves de différentes
écoles de la ville ont répondu présents
à l’invitation de Linda Da Silva,
adjointe à la Maire à l’éducation, aux
activités périscolaires et à la
restauration pour une visite de la
cuisine centrale. Les parents ont pu
poser leurs questions sur l’équilibre
alimentaire ou l’élaboration des
menus. Sur ce point, la municipalité
s’engage à proposer davantage
d’aliments BIO et de repas
végétariens. Le dialogue entre les
familles et la municipalité se
poursuivra lors d’une commission
restauration scolaire prévue en mai.

100 bougies
pour Madame Bouvier
Le 12 avril dernier, Martine Geneste,
conseillère municipale, a rendu visite à
Madame Bouvier, qui a célébré ses 100 ans
le 4 avril ! L'occasion d’offrir à cette centenaire
bezonnaise un bouquet de fleurs de la part
de l'ensemble de la municipalité, et de
partager les souvenirs d'une vie bien remplie.

Être piéton, être cycliste,
ça s’apprend !
Le 7 avril, des élèves de CE2 et de CM1 de l’école Angela
Davis ont suivi une séance de prévention aux dangers
de la route dispensée par des citoyens engagés, Farid
Berkane et Hamza Ammar et les agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) de Bezons. Organisée en lien
avec le Préfet du Val-d'Oise, cette action a permis de
transmettre aux enfants les bons réflexes à adopter
lors de leurs déplacements à pied, à vélo ou en
trottinette. Afin de récompenser leur participation et
leur enthousiasme, les élèves ont reçu
de nombreux cadeaux de la
Sécurité routière. Un
goûter a même été
offert par l’enseigne
Intermarché de
Bezons.

Hommage aux victimes de la déportation
Dimanche 24 avril, Nessrine Menhaouara, maire de Bezons et Gilles Rebagliato,
adjoint à la maire et Correspondant défense se sont recueillis au square Yves-Morel
à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation. Discours et dépôts de gerbe ont ponctué cette commémoration,
en présence des anciens combattants, de la Fédération nationale des déportés
et internés, de nombreux élus et Bezonnais.

Élection présidentielle :
les résultats à Bezons
Emmanuel Macron a été réélu président
de la République dimanche 24 avril.
À Bezons, le taux d’abstention s’est élevé
à 36,11 % parmi les 15 800 électeurs
inscrits. Les votants se sont exprimés à

6

70,72 % pour Emmanuel Macron et à 29,28 %
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pour Marine Le Pen.

BEZONS EN IMAGES

Notes festives
pour l’EMMD

Les nouveaux locaux de l’École municipale de musique
et de danse ont été inaugurés le 2 avril dernier, en
présence de la maire Nessrine Menhaouara et de son
adjoint à la culture, Jean-Marc Renault. L’inauguration
officielle de ce « nouveau pôle culturel accessible à toutes et
tous » a été suivie d’une après-midi portes ouvertes, durant
laquelle les Bezonnais ont pu découvrir les coulisses de
l’école ainsi que le talent de ses professeurs et élèves.
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BEZONS, MA VILLE

Numérique :
DES PARENTS EN SOUTIEN
Éducation

L’objectif des ateliers Territoires numériques éducatifs (TNE), initiés par la Ville l’année dernière, en
partenariat avec l’Éducation nationale et La trousse à projets, n’a pas changé : lutter contre la fracture
numérique. À un détail près : en 2022, c’est au tour des parents de prendre la main !

I

ls ont entre 5 et 10 ans. Ils sont
concentrés, sourcils froncés, sur un
morceau de papier. Chacun doit y
inscrire son estimation du temps
quotidien passé par ses parents sur les
écrans... Les réponses sont éloquentes.
La vérité sort bien de la bouche des
enfants ! Bienvenue à la session
printanière de l’atelier TNE de l’école
Karl-Marx, organisée dans les locaux de
la médiathèque Maupassant. « Après le
premier cycle l’année dernière, explique
Malika Bourguiba, médiatrice
numérique de la Ville, des parents se
sont portés volontaires pour devenir référents
dans les établissements où sont scolarisés leurs
enfants et co-animer avec nous ces ateliers. »
Un apprentissage à partager
La clé pour pérenniser le projet. « Nous
les aidons à monter en compétence pour
qu’ils puissent, à leur tour, accompagner
d’autres parents qui en éprouvent le besoin
sur ces questions cruciales d’e-parentalité. »
Au programme ce jour-là : découverte
et appréhension sur tablette tactile de
l’application ludo-éducative « Bayam ».

Dans l’assistance, Maud,
parent d’élève et référent
numérique au sein de l’école
Karl-Marx, commente :
« Il y a un vrai besoin de
sensibilisation à ces outils qui
font partie intégrante du
quotidien de nos enfants, y
compris dans le cadre de leur
apprentissage scolaire. » À ses
côtés, Élisabeth est venue
prendre des informations
« pour suivre un peu le fil » de
ce que font ses deux enfants
et trouver des solutions
pour leur éviter les excès...
Alors que l’atelier se
termine, elle se lève pour les conduire
au premier étage de la médiathèque.
« C’est décidé, je vais les inscrire pour
l’année ! » Et si, face au monde des
écrans, le monde des livres n’avait pas
dit son dernier mot ?
EN SAVOIR PLUS
www.ville-bezons.fr / Rubrique Enfance /
Ateliers Territoires numériques éducatifs

“

Il y a un vrai besoin
de sensibilisation à ces
outils qui font partie
intégrante du quotidien
de nos enfants.

”

Le tri, ça m’emballe !
Environnement

J

À partir du 1er juin, le syndicat Azur, en charge de la collecte et du traitement des
déchets à Bezons, simplifie ses consignes de tri. Il sera désormais autorisé de jeter
tous les types d’emballages et de papiers dans la poubelle jaune (ou bleue*).

eter un pot de yaourt, une barquette de
viande ou encore un tube de dentifrice
dans le bac jaune… « Certains le faisaient
déjà. Mais seuls les bouteilles et flacons en
plastique pouvaient y être déposés aux côtés des
emballages en métal, en papier et en carton »,
souligne Lorine Dauvergne, responsable
prévention et sensibilisation des déchets à
Azur. À partir du 1er juin, une seule
question à se poser : est-ce un emballage ?
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« Si oui, il est à déposer dans le bac de tri. Il suffit de
bien le vider, inutile de le laver. Les emballages sont
à déposer en vrac, sans sacs, ni emboîtés les uns
dans les autres ». Grâce à la modernisation de
son centre de tri, Azur pourra recycler
l’ensemble des emballages et papiers jetés
dans le bac jaune. Ne sont en revanche pas
acceptés les objets en plastique, tels que les
jouets mais aussi les piles, les ampoules.
*Certains bacs de tri peuvent encore être bleus.

BEZONS, MA VILLE

PROPRETÉ CANINE :
on met le paquet… à la poubelle !
Face à la recrudescence des
déjections canines sur la voie
Cadre de vie publique, un rappel des règles
de savoir-vivre avec « toutou » en ville
s’impose…

«N

ous subissons chaque jour le
non-respect de personnes
propriétaires de chiens, qui
salissent notre rue et ne respectent pas le travail
des agents de la mairie », écrit un Bezonnais
en colère contre les déjections canines
récurrentes dans sa rue. Ce ras-le-bol est
partagé par beaucoup d’autres, excédés de
devoir regarder le bout de leurs pieds pour
être sûrs de ne pas marcher dans « la crotte
de chien » non ramassée par son maître.
Encore plus contraignant pour celles ou
ceux qui circulent en fauteuil roulant ou en
poussette sur les trottoirs souillés. Si elles
nuisent au cadre de vie des Bezonnais, en
étant source de pollution visuelle et
olfactive, les déjections canines peuvent
aussi proliférer des bactéries et des germes.
Pourtant, les règles sont claires en la
matière. Le ramassage des déjections est
obligatoire. Tout propriétaire de chien
surpris en laissant la « crotte » de son animal
sur l’espace public peut même être
sanctionné d’une amende de 135 euros.
Le civisme, c’est pas fait
pour les chiens !
Pour éviter la contravention, la Ville met à
disposition, sur l’ensemble de la commune,
des distributeurs de sacs à déjections
canines gratuits. « Nous prévoyons d’en
déployer une vingtaine supplémentaire d’ici l’été,
sur le quartier du Nouveau Bezons notamment »,
ajoute la directrice des espaces publics,
pour résorber ces incivilités du quotidien.
Ces distributeurs sont ré-approvisionnés
chaque semaine par les agents de la
propreté. Encore faut-il ne pas tous les
arracher en une seule fois pour en laisser
pour tout le monde ! Une façon simple et
civique de préserver le cadre de vie de
toutes et tous. Rappelons enfin que nos
amis canins sont les bienvenus en ville,
à condition d’être tenus en laisse dans
l’ensemble de l’espace public. Leur présence
n’est pas autorisée dans les parcs à ce jour
mais la Ville étudie la possibilité de leur
créer un espace dédié au sein du parc
Bettencourt. Une idée qui a du chien…

« Fleurir Bezons » : à vous de jouer !
Les Bezonnais participant à l’embellissement et au fleurissement
de la ville peuvent s’inscrire au concours « Fleurir Bezons », jusqu’au
vendredi 20 mai. Il est possible de concourir dans une de ces trois
catégories : jardins, balcons et fenêtres des maisons, visibles depuis
la rue / balcons et fenêtres d’immeubles, visibles depuis la rue /
pieds d’immeubles et ensemble des espaces verts des habitats
collectifs. Pour participer, il suffit de renvoyer par courrier le bulletin
d’inscription téléchargeable sur le site de la Ville ou de le déposer
à l’hôtel de ville. La pré-sélection de 5 candidats par catégorie,
par un jury composé de professionnels ainsi que le passage du jury
composé d'élus se feront entre le 30 mai et le 17 juin 2022. Plusieurs
bons d’achat valables dans une pépinière sont à gagner.
EN SAVOIR PLUS :

01 79 87 62 30
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BEZONS, MON QUARTIER

Quartier : Cœur de ville

Nouvelle table
en Cœur de ville

L’enseigne « Bistro Regent » a ouvert ses portes il y a quelques
semaines en Cœur de Ville. Au menu : une cuisine traditionnelle
simple et familiale, à prix abordable.

L

a carte est concise mais l’indispensable y figure : pièce de bœuf,
poitrine de poulet, escalope de saumon, tartare ou encore magret de
canard. « La base de la cuisine française, pour Karim Tacine, ce parisien
qui a fait ses premiers pas en cuisine en Dordogne. Sans oublier les frites
fraîches ». Servies à volonté dans la formule unique à 13,90 € ! Le tout est
arrosé de la sauce typique de l’enseigne : la « charmelcia ». « C’est beaucoup
de beurre, de l’œuf et un mélange d’herbes ». À la tête de plusieurs brasseries
dans la capitale avant de se lancer dans l’aventure « Bistro Regent », Karim
a découvert Bezons et son nouvel éco-quartier, « un projet prometteur, avec
ses rues piétonnes et ses commerces ». De quoi permettre notamment au
restaurant de bénéficier d’une grande terrasse de 60 couverts. Idéal pour
profiter d’un déjeuner aux beaux jours !
EN SAVOIR PLUS

01 30 25 00 08 - bistro-regent.fr

Prendre la rue Francis-de-Pressensé
en toute sécurité !
Afin d’empêcher le stationnement sauvage, des
potelets fixes ont été installés le long de la rue
Francis-de-Pressensé. Pour renforcer la sécurité
piétonne dans cette rue, un passage piéton et
deux ralentisseurs ont également été aménagés

entre l’école Angela Davis et l’hôtel de ville. La
réhabilitation totale de la rue se poursuivra ces
prochains mois dans le cadre du projet « Cœur
de ville ».

Quartier : Nouveau Bezons

V

Henri-Dappe : l’avenir
de la rue en concertation

itesse excessive, rodéo urbain… Interpellés par plusieurs
riverains sur des questions de sécurité routière dans la rue
Henri-Dappe, la maire, Nessrine Menhaouara, a souhaité leur
proposer des aménagements de voirie pour répondre à leurs
difficultés. La maire, les élus délégués et les services municipaux sont
allés à la rencontre des habitants le 1er avril dernier pour présenter ce
projet. D’un montant de 33 000 euros, il prévoit la limitation
de vitesse à 30 km/h, un stationnement en chicane, la création de
deux ralentisseurs, de deux passages piétons, la reprise du marquage
au sol existant et le remplacement de panneaux abîmés. Pour ou
contre ? Les riverains de la rue Henri-Dappe ont ensuite été invités à
donner leur avis sur les aménagements envisagés via un formulaire
reçu par courrier. Les travaux seront lancés si la majorité des
habitants y est favorable.
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BEZONS, MON QUARTIER
Quartier :
Agriculture

Lionel Millot

Pour vous servir
Sa passion pour le soin est devenue son nouveau métier. À 42 ans, le
Bezonnais a quitté le monde de l’hôtellerie pour se reconvertir dans
l’art du massage à domicile. Rencontre.

S

uédois, lomilomi, californien,
balinais, shiatsu, kashmiri…
Lionel Millot maîtrise sur le
bout des doigts les variantes de la
massothérapie. Originaire d’Alsace
et installé depuis dix ans à Bezons,
« sa ville de cœur et d’adoption », cet
ancien gouvernant dans le secteur
hôtelier a suivi une formation de
technicien-opérateur de spa et de
praticien-masseur au sein d’une
école parisienne réputée.
Aujourd’hui spécialisé dans de
nombreux styles tels que
l’Āyurveda* ou le « deep tissue »**,
vous le croiserez peut-être, sa table
de massage sous le bras, non loin du
parc Bettencourt où il réside... Car
c’est à domicile, ou au bureau, que
Lionel Millot met ses talents en
pratique dans le cadre de séances

personnalisées. Cette reconversion a
été salutaire pour ce touche-à-tout,
grand sportif et danseur averti, passé
par l’École municipale de musique
et de danse et passionné par la
naturopathie, la nutrition et les
médecines douces. « Je me suis
d’ailleurs formé au Chi Nei Tsang, une
pratique chinoise visant à débloquer les
tensions et les nœuds viscéraux.
Je combine aussi à mes massages des
techniques de relâchement des fascias. »
L’un des secrets, paraît-il, pour
détendre le corps et l’esprit !
*médecine traditionnelle originaire d’Inde
aidant à la relaxation
** massage des tissus profonds permettant de
libérer les tensions et soulager la douleur

EN SAVOIR PLUS

06 24 15 67 92
Sur Instragram : @lionel.millot.14

Quartier : Bords-de-Seine

La créativité

au coin du bois
L’accueil de loisirs Marcel-Cachin a mis en place cette année un atelier
bois. Une belle occasion pour les petits Bezonnais de s’adonner aux joies
du bricolage et de la création d’objets.

E

wen calcule la bonne distance pour fixer les poignées de sa boîte à LEGO.
Vanessa, très concentrée, découpe avec la machine les différentes pièces de
son puzzle. Marion, au calme dans un coin, trace les plans de l’écurie qu’elle
souhaite construire. À leurs côtés, Michel Gomez, l’animateur, passe de l’un à
l’autre. Grâce à ses conseils bienveillants, les enfants découvrent comment
effectuer des repères pour les découpes, prendre des mesures, utiliser un mètre,
tracer des marquages et manipuler scie, marteau, perceuse, tenaille, machine à
découper, papier de verre… Sans jamais oublier, grâce à l’expertise de leur
accompagnateur, les précautions à prendre et les notions de sécurité. « L’atelier a
débuté l’été dernier, explique-t-il, par la construction d’un composteur pour le potager de
l’école. Les enfants ayant pris goût au travail du bois, nous avons mis en place cette activité
tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires. J’alterne entre la fabrication d’objets
faciles à réaliser, d’autres qui demandent davantage de temps, de savoir-faire, des projets
personnels ou pour l'accueil de loisirs comme pour l’école. » Quel plaisir pour les
apprentis bricoleurs de voir sous leurs mains, le morceau de bois devenir toupie,
puzzle, coffret, porte-crayons… et de pouvoir dire : « c’est moi qui l’ai fait ! »
BEZONS INFOS LE MAG
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“

L’objectif, cette année, est de poursuivre
le redressement des finances de la Ville
afin de dégager l’autofinancement nécessaire
aux investissements liés à l’augmentation
de la population.
Nessrine Menhaouara

”

80

MILLIONS D’EUROS
FONCTIONNEMENT

56
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millions
d’euros

INVESTISSEMENT

24

millions
d’euros

DOSSIER

Budget 2022 :
préparer l’avenir
Le budget de la Ville pour 2022 a été adopté par le conseil municipal le 30 mars.
Il s’équilibre à 80 millions d’euros, dont 24 millions d’euros d’investissement
(30 %) et 56 millions d’euros de fonctionnement (70 %). Malgré un contexte
contraint, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter l’impôt communal.

«R

igoureux, réaliste et
nécessaire ». C’est en ces
termes que le budget
primitif 2022 a été présenté en conseil
municipal le 30 mars dernier par
l’adjointe à la maire en charge des
finances, Sandès Beltaief (voir p.15).
« L’objectif, cette année, est de poursuivre
le redressement des finances de la Ville grâce
à une meilleure gestion efficiente de notre
masse salariale afin de dégager
l’autofinancement nécessaire aux
investissements liés à l’augmentation
de la population », a précisé la maire,
Nessrine Menhaouara. Année pivot,
2022 est donc une transition pour
mieux préparer l’avenir, qui va se
traduire par une restructuration
générale de l’administration
communale. « Des recrutements seront
nécessaires, en matière d’éducation,

de sécurité notamment pour répondre aux
nouveaux besoins des Bezonnais. Mais nous
devons mieux maîtriser notre masse salariale
si nous souhaitons investir dans la ville et
offrir des services publics, des équipements et
un cadre de vie à la hauteur des attentes des
habitants ». Dans ce contexte contraint,
la Ville a toutefois fait le choix de ne pas
faire peser ses décisions sur le pouvoir
d’achat des ménages bezonnais, déjà
affaibli par l’inflation et les
conséquences de la guerre en Ukraine.
Les alternatives choisies pour dégager
de nouvelles recettes : l’augmentation
de la taxe d’aménagement à 20 % sur les
zones destinées à la construction
d’immeubles et une recherche active
de financements et subventions auprès
des partenaires pour financer de futurs
projets et équipements.
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2022

Un budget responsable
sans hausse d’impôts
Dans un contexte contraint, entre baisse des dotations de l’État, inflation et hausse des matières
premières et de l’énergie, la Ville a fait le choix de ne pas augmenter l’impôt communal pour
ne pas affecter le pouvoir d’achat des Bezonnais. Cette décision oblige la municipalité à optimiser
davantage ses recettes et ses dépenses de fonctionnement.

Dépenses réelles de fonctionnement
par secteur d’activité
48 861 447 €

Recettes réelles
de fonctionnement
50 811 404 €
1%

5%

2%

7%

8%

16 %

40 %

18 %

74 %

5%
7%

n Administration
générale - mouvements
financiers - démocratie
locale - entretien
du patrimoine
19 429 646 € 40 %
n Education - scolarité
8 949 009 € 18 %
n Sport - jeunesse accueils de loisirs
3 840 639 € 8 %
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4%

n Aménagement
et services urbains développement
économique
3 356 940 € 7 %
n Interventions
sociales et santé logement
3 572 727 € 7 %
n Sécurité et
salubrité publique
2 222 860 € 5 %

7%

n Culture
2 369 344 € 5 %
n Services en faveur
des personnes âgées
1 966 812 € 4 %

n Fiscalité
37 586 215 € 74 %
n Dotations
8 125 819 € 16 %
n Produits
des services
3 444 290 €
7%

n Autres produits
de gestion courante
1 026 080 €

2%
n Atténuation
des charges
350 000 €

1%

n Reprises
provisions semibudgétaires
259 000 €
n Produits
exceptionnels
20 000 €

310 800 EUROS

DOSSIER

UN SOUTIEN FORT
AUX ASSOCIATIONS

3  15  20 %
de taxe d’aménagement
pour les promoteurs

Ce budget 2022 s’est à nouveau traduit par une
volonté forte d’accompagner le tissu associatif local
dans son ensemble. Un effort particulier a été réalisé
en direction de la cause animale. La Ville a, en effet,
choisi de soutenir plusieurs associations agissant
notamment pour la stérilisation des chats errants.

Les besoins locaux, eux, sont pourtant en évolution,
avec une population qui dépassera bientôt les
32 000 habitants. Alors, comment trouver le juste
équilibre ? Après une première augmentation en 2021,
la municipalité a fait le choix d’augmenter à nouveau
la taxe d’aménagement de 15 à 20 % pour les
promoteurs souhaitant construire sur la ville.

0 % de hausse
de la part
communale des
impôts locaux
74 % des recettes de fonctionnement
proviennent de la fiscalité locale, dont
46 % correspondent aux attributions
de compensation versées
à l’agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine par les entreprises
installées sur le territoire. Principal
levier pour développer les services
publics à la population, l’impôt local
n’augmentera pas cette année pour les
Bezonnais – du moins sa part
communale. Cet effort a été souhaité
par la Ville pour ne pas affaiblir
davantage le pouvoir d’achat des
ménages bezonnais déjà touché de
plein fouet par l’inflation.

7 millions d’euros
d’autofinancement
16 % des recettes de fonctionnement
proviennent des dotations et autres
subventions.
En menant une politique active en matière
de recherche de financements auprès de ses
partenaires institutionnels, la Ville souhaite
alléger le coût de certains de ses projets et
actions nécessaires à l’augmentation de la
population bezonnaise. Exemple avec
la dotation de soutien à l’investissement local,
qui permettrait à la collectivité de bénéficier
d’une aide de l’État pour réaliser des travaux
améliorant la performance énergétique
des équipements publics. Grâce à une gestion
responsable de ses ressources, la Ville a pu
dégager pour 2022 les marges
d’autofinancement nécessaires pour investir
au service de ses priorités. (voir p.16)
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Comment avez-vous élaboré ce
budget 2022 ?
S.B : Dans un contexte incertain, où
il est difficile de mesurer l’impact
qu’auront sur nos finances la crise
sanitaire, la guerre en Ukraine,
l’inflation… De plus, notre budget
porte le poids de son passé. Nous
subissons, depuis le début de notre
m a n d a t u r e , d e s ra t t ra p a g e s
indispensables d’investissements, sur
l’école municipale de musique et de
danse, le gymnase Coubertin, les
modulaires dans les écoles, par
exemple, qui n’avaient été ni anticipés
ni inscrits dans des plans pluriannuels
d’investissement.

Ï E F,
A
T
L
E
ÈS B
RE

S A N DN T E À L A M A IA N C E S
ADJOI UÉE AUX FIN
DÉLÉG

d’achat des Bezonnais. Cela nous
demandera, en revanche, davantage
de rigueur, de mutualiser nos
dépenses et de rechercher activement
des financements extérieurs comme
nous avons déjà pu le faire auprès du
Département et de la Région pour les
équipements de la police municipale
et la vidéoprotection.
Vous avez présenté ce budget 2022
comme rigoureux, réaliste et
nécessaire. En quoi est-ce le cas ?
S.B : C’est un budget rigoureux car
tous les services municipaux ont été
sollicités et ont fait cet effort de
réduction budgétaire pour qu’1 euro
dépensé soit 1 euro utile pour les
Bezonnais. Réaliste car il prend en
compte l’évolution démographique

« 1 EURO DÉPENSÉ DOIT ÊTRE 1 EURO
UTILE POUR LES BEZONNAIS »
Pour autant, vous n’avez pas
augmenté l’impôt communal…
S.B : C’était une de nos promesses de
campagne et nous l’avons tenue. Il
était hors de question de faire peser
ces négligences du passé sur le pouvoir

que connaît notre ville et des
nouveaux besoins de la population.
Enfin, nécessaire, pour répondre aux
priorités que nous nous sommes
fixées, en matière d’éducation,
d’environnement et de sécurité.
BEZONS INFOS LE MAG
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En 2022

DES INVESTISSEMENTS
AU SERVICE DES PRIORITÉS
La population avoisinant désormais les 32 000 habitants, de nouveaux investissements s’imposent pour garantir
à tous les Bezonnais un cadre de vie et des équipements à la hauteur de leurs besoins.

Dépenses réelles d’investissement
par secteur d’activité
23 499 875 €

Ouverture de 10 nouvelles
classes à la rentrée 2022
1 987 800 euros

5%

21 %

Des investissements
nécessaires

19 %

Reconstruction du
gymnase Coubertin
2 890 683 euros

14 %
29 %

11 %

Extension de la
vidéoprotection
1 027 488 euros

Aménagment et
services urbains développement
économique
6 800 368 € 29 %
n

n Administration
générale - mouvements
financiers - démocratie
locale - entretien
du patrimoine
4 871 190 € 21 %
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Sport - jeunesse accueils de loisirs 4 448 851 € 19 %
n Culture
3 359 869 € 14 %
n Education scolarité
2 658 073 € 11 %
n Sécurité
et salubrité publique
1 131 093 € 5 %
n

Interventions
sociale et santé logement
170 921 €
n Crèches et
garderies - 59 510 €
n

Rénovation du
complexe Jean-Moulin
800 000 euros

Aménagement des
Berges de Seine
2 960 000 euros

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT :

UN HAVRE DE PAIX POUR RÉVISER
À l’approche du brevet, du bac ou des examens d’entrée dans le supérieur, la médiathèque Maupassant se
révèle un refuge idéal pour réviser en toute tranquillité et avoir accès à de précieuses ressources.

P

as toujours simple de réviser à
domicile avec la vie de famille qui
suit son cours et les nombreuses
tentations de la maison. À tous ceux qui
recherchent un endroit studieux, la
médiathèque fait en ce sens figure
d’alléchante alternative. Au programme :
quiétude, grandes tables de travail pour
travailler seul ou à plusieurs, un accès
informatique complet avec connexion
WiFi et, surtout, de (très) nombreuses
ressources pour travailler en toute
tranquillité.« Nous proposons une offre
complète de livres parascolaires à jour des
programmes et adaptés à toutes les révisions,
du secondaire au supérieur, note Nathalie
Boutron-Morel, adjointe à la directrice
de la médiathèque. Je recommande en
particulier les collections signées Hatier ou
Nathan, prisées aussi par les parents qui
veulent aider leurs enfants ! » De la philo
à l’histoire en passant par les sciences,
l’informatique, les arts, la culture
générale ou certaines épreuves
spécifiques des concours des grandes
écoles, tous les domaines sont couverts.
Se concentrer, se documenter,
se connecter
Autre avantage : l’établissement est
connecté
7 % au réseau RéVOdoc qui

permet de faire des recherches dans les
fonds documentaires de toutes les
bibliothèques du Val-d’Oise et de
réserver en ligne des titres plus
spécifiques disponibles ailleurs...
qui seront livrés directement à la
médiathèque Maupassant. Sur place,
l’inscription n’est pas obligatoire pour
venir travailler. Elle le devient pour
emprunter des documents, utiliser les
ordinateurs à disposition ou profiter
d’un code wifi unique annuel. Pour
rappel, la médiathèque est un service
gratuit ! Un petit supplément est
simplement demandé afin
d’emprunter, en plus des livres et des
revues, des CD ou des DVD (9,80 € par
an en inscription individuelle, 18,50 €
pour une inscription familiale).
L’endroit parfait ? « On sait que les
révisions sont souvent des périodes denses,
voire intenses, où la concentration doit être
de mise. Ce n’est pas toujours évident
lorsqu’on est chez soi, ajoute
Nathalie Boutron-Morel. Travailler ici
permet aussi de respirer en profitant
d’agréables pauses pour souffler, grâce aux
nombreuses animations que nous
proposons. » En bref, un havre de
connaissances et de paix, dans un écrin
neutre et spacieux.

En mai, à Maupassant
Exposition

• Du 9 au 28 mai
• Vernissage vendredi 13 mai
18 h 30
Peintures des ateliers associatifs
« Arc en Ciel » (voir p. 19)
Mots et marmots

• Samedi 7 mai
10 h 15 et 11 h
« Ça va barder »
Pour les 0 – 3 ans

Rendez-vous des
histoires

• Mercredi 11 mai – 15 h
« Ô fil des saisons »
À partir de 4 ans
La P’tite Ludo

• Samedi 14 mai
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les 18 mois 4 ans à la ludothèque

Réservation obligatoire pour toutes les animations jeunesse

Ludo éphémère

• Mercredi 18 mai - 14 h
« Jeux en chaîne »
À partir de 6 ans
Dessin numérique

• Samedi 21 mai – 15 h
Jeux de points à relier sur tablettes
À partir de 7 ans
Rencontre d’auteur

• Samedi 21 mai – 17 h
Rencontre avec Juliette Sachs
autour de ses romans.

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.

BEZONS INFOS LE MAG
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Éclats de jeunesse
brésilienne au TPE

Les prochains
spectacles du TPE
> Du mardi 10, à 18 h, au dimanche 15 mai,
de 14 h à 18 h
« Corps sonores »

“

Ces jeunes n’ont aucune
culture chorégraphique mais
ils créent à partir de leurs
conditions de vie.

”

Du ghetto au plateau… La chorégraphe brésilienne Alice Ripoll réunit dans
« Suave » dix danseurs issus des favelas de Rio de Janeiro. Époustouflants,
ils entrelacent danse urbaine et contemporaine avec une fougueuse énergie.
Rendez-vous le 17 mai prochain, sur la scène du Théâtre Paul-Eluard, pour
les découvrir.

C

ette pièce est une déflagration !
Une fête où dix danseurs
singuliers revisitent, avec
flamme, le Passinho, une danse née
dans les ghettos du Brésil (favelas) qui
se vit au son du funk carioca. Cela
ressemble à un cocktail épicé de danses
urbaines aux influences de break, de
kuduro, de frevo ou encore de samba.
« Avec Suave, explique Sébastien Lab,
le directeur du TPE, nous sommes
au cœur de notre projet artistique, dans le
questionnement des danses du monde. Cela
fait partie de notre ADN de nous intéresser à
ces danses urbaines nées dans la rue, terrains
de jeu d’une jeunesse qui y exprime sa rage
et sa joie de vivre. Ces jeunes n’ont aucune
culture chorégraphique mais ils créent à partir
de leurs conditions de vie. » C’est de cette
énergie brûlante émanant de ces
danseurs de passinho rencontrés dans
les favelas, qu’Alice Ripoll puise son
écriture chorégraphique hors du
commun, la métissant à sa formation
en danse contemporaine. Pour cette
militante, la culture des favelas a
beaucoup plus à apprendre sur la vie
que l’art qui émane de la bourgeoisie
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ou des universités. De cette fougue est
née un spectacle novateur, original et
touchant.
Résister par la danse
« Suave » devient le témoignage d’une
jeunesse qui utilise son corps comme
instrument de conquête, une réponse
brésilienne à la ségrégation sociale.
Se réappropriant et détournant les
codes, les registres et les esthétiques
avec un certain humour et beaucoup
d’inventivité, les danseurs, sensuels
et endiablés, bondissent, virevoltent,
se déhanchent et crient leur fureur
de vivre ainsi que leur résistance à la
souffrance et à la désespérance. Leurs
corps transforment en images les
expériences, les mémoires et les rêves
de chacun. Une pièce qui fait danser
nos émotions !
EN SAVOIR PLUS :
Mardi 17 mai, à 20 h 30
Tarifs : de 8 à 23 €
Réservation auprès du TPE
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr
bienvenue@tpebezons.fr

Installation sonore. À la fois danseur
et masseur, Massimo Fusco propose
une expérience inédite : retrouver la
conscience de son corps. Dans un espace
baigné d’une nappe sonore immersive,
l’artiste invite à s’installer sur des
coussins galets spécialement conçus pour
se relaxer et à enfiler un casque pour
découvrir des pastilles sonores. Samedi
et dimanche, Massimo Fusco proposera
même de renforcer l’expérience avec un
massage. Idéal pour lâcher prise !
> 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.
> Mercredi 1er juin, à 17 h 30
« CommUne Utopie »

Spectacle de danse familial mené par la
chorégraphe Anne Collod. Sur scène, trois
danseurs accomplissent ensemble une
série d’actions guidées par des consignes
et des règles du jeu. Dans un rapport direct
et ludique aux objets et à l’environnement,
chacun trouve des solutions drôles ou
imprévues pour effectuer ses tâches avec
l’aide des jeunes spectateurs.
À partir de 8 ans.
EN SAVOIR PLUS

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

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Le cinéma pour lutter

contre le harcèlement scolaire
En s’inscrivant dans le festival « Toutes les jeunesses du monde », le cinéma municipal Les Écrans
Eluard veut, du 9 au 21 mai, amener le débat sur la thématique du harcèlement chez les jeunes.

P

our ouvrir des pistes de réflexion sur le harcèlement scolaire, le
responsable programmation des Écrans Eluard, David Ramarquès
a choisi « Un monde », film juste et poignant réalisé par
Laura Wandel. « Ce long-métrage est sorti en janvier 2022 mais j’ai
volontairement attendu pour le diffuser de pouvoir fédérer les jeunes, les parents,
l’Éducation nationale, des partenaires locaux, des services municipaux…
et mettre en œuvre des échanges sur ce thème. »
Du 9 au 21 mai, élèves de CM1, CM2 et collégiens seront donc invités à
voir ce film puis à en discuter. Pour les plus jeunes, le sujet sera abordé
par le biais de courts-métrages. Le festival se clôturera le 21 mai par un
temps fort ouvert à tous. Après la projection de « Un monde », une
sensibilisation sera proposée au public via un intervenant
professionnel. La journée s’achèvera avec la projection de « Después de
Lucía » (interdit aux moins de 12 ans), racontant le calvaire d’une
lycéenne victime de cyberharcèlement. David Ramarquès souhaite que
« ces longs-métrages et ces rencontres permettent de transmettre des clefs pour
décoder, comprendre et agir sur ce phénomène souvent difficile à détecter. »
EN SAVOIR PLUS :
www.tpebezons.fr/cinema

« Ciné tremplin »
reporté
La soirée « Ciné tremplin » en direction des cinéastes amateurs de
15-25 ans prévue le mercredi 20 avril a été reportée au mardi 31 mai.

Les artistes
d’« Arc en Ciel » à l’œuvre !
Les adhérents de l'association d’arts plastiques « Arc en Ciel » présentent
leur exposition annuelle, du 9 au 28 mai, à la médiathèque Maupassant.

D

evenue incontournable dans le
paysage culturel de la ville,
l’exposition annuelle de
l’association bezonnaise « Arc en ciel »
réunit une trentaine d’œuvres. Le pastel y
côtoie le dessin, l’aquarelle la peinture à
l’huile et l’acrylique… « Cet évènement a pour
but de présenter le travail de l’année de nos
artistes amateurs, explique la présidente
d’Arc en Ciel, Marie Ledru. Nous prenons
plaisir à venir à la médiathèque où nos œuvres,
agencées par Louis Tartarin, chargé de mission
arts plastiques de la ville sont mises en valeur. »
Ces œuvres aux styles et techniques variés
sont le reflet des différentes sensibilités
artistiques des adhérents. Elles ont été
réalisées tout au long de l’année sur les
conseils et l’œil bienveillant de leur

professeur Nathalie Hamel. Comme il est
désormais de coutume, les artistes
proposent aussi au public une œuvre
collective. Cette année, celle-ci revêt un
caractère particulier et ludique. Elle se
présente sous la forme de trois cubes
superposés, mobiles, formant un totem.
Sur chacune des faces des cubes sont peints
des jambes, un corps ou une tête de
personnage de nature humaine ou
animale. Les visiteurs peuvent faire tourner
les cubes des sept totems exposés et
s’amuser à créer des personnages
imaginaires.

À VENIR
Concert
Jazz & rock

L’école municipale de musique et de danse
donnera un concert de jazz & rock jeudi
12 et vendredi 13 mai au Théâtre PaulEluard, à partir de 19 h. Participation
des ateliers de jazz et d’improvisation,
les classes de formation musicale
jazz, les groupes de musiques
actuelles amplifiées et les
ensembles de guitares.
EN SAVOIR PLUS :
Entrée libre sur réservation
par mail : emd@mairie-bezons.fr
ou par tél. : 01 79 87 64 30

EN SAVOIR PLUS :

Du 9 au 28 mai
Vernissage le 13 mai, à 18 h 30.
Médiathèque Maupassant (voir p.17)
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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
Fin avril, les agents du Centre
technique municipal ont déplacé
l’installation en bois « I Love Bezons »,
exposée lors de la journée festive en
Cœur de Ville, dans le hall de l’hôtel
de ville… Et en photo de couverture
de la page Facebook de la Ville !

INSTAGRAM
@villedebezons
La nouvelle école municipale de
musique et de danse a été
inaugurée début avril. À cette
occasion, un quiz pour tester ses
connaissances en musique et en
danse a été proposé aux abonnés
du compte Instagram de la Ville :
il est à retrouver à la une de
@villedebezons !

LINKEDIN

@villedebezons

TWITTER

@villedebezons

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Pensez à consulter les offres proposées à
la mairie de Bezons sur la page LinkedIn
de la Ville !

Dès le lendemain des deux tours
de l’élection présidentielle, les
résultats des scrutins sur Bezons
étaient publiés sur les réseaux
sociaux, Twitter en tête.

YOUTUBE

@villedebezons

En complément du dossier de ce
Bezons Infos, le mag, une vidéo
sur la page Youtube de la Ville
vous explique en quelques
minutes les grands points du
budget 2022 de la commune.
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So foot à PVC !
L’accueil de loisirs Paul-Vaillant-Couturier a reçu la visite de la section foot de l’USOB. L’occasion pour
les petits Bezonnais de perfectionner leur frappe et pour le club de repérer de potentiels licenciés !

A

telier de motricité, de coordination, conduite de balle,
passes... Les 4, 5 et 7 avril derniers, la pause déjeuner
des élèves de l’accueil de loisirs PVC s’est transformée
en entraînement de foot ! Sous la houlette du président et de
plusieurs membres de la section de l’USOB, les petits
Bezonnais ont pu améliorer leur jeu sur le terrain du gymnase
PVC. « Avant la crise sanitaire, nous avons mis en place un projet
autour du foot, notamment pour mieux intégrer les filles souvent
rejetées par les garçons. Chaque semaine, nous nous entraînons en
toute mixité », explique l’équipe de l’accueil de loisirs. Manon,
en classe de CM1 à PVC confirme. « Avant, je restais avec mes
copines dans la cour. Maintenant, j’aime bien rejoindre les garçons
pour jouer au foot. C’est très sympa, on se fait des amis ». Pour l’USOB
foot, cette intervention n’est que la première d’une longue
série. « Nous envisageons de faire de même dans tous les accueils de
loisirs de la commune. Il y a du potentiel parmi ces petit·es
Bezonnais·es, se réjouit Herman Dje, le dirigeant de la section
foot. J’espère qu’ils ou elles rejoindront notre club ». Chaque séance
s’est terminée par plusieurs petits matchs. De quoi être bien
entraîné·es pour le grand tournoi de foot qui réunira
l’ensemble des accueils de loisirs en juin prochain.

Henri-Wallon : au top
de la Rives & Run !

EN BREF

L’AS Henri-Wallon a
besoin de votre soutien !

L

e 21 avril dernier, la maire
Nessrine Menhaouara et la
direction des sports de la Ville ont
remis la récompense du « Challenge
du nombre » aux professeurs d’EPS du
collège Henri-Wallon. D’un montant
de 300 euros, ce prix est attribué à
l’établissement scolaire ayant affiché
le meilleur taux de participation à
l’édition 2021 de la Rives & Run.
Grâce à ses 40 coureurs, élèves
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et enseignants, le collège a choisi
de commander une enceinte audio
et deux « medecin balls » de 5 kg
(accessoires pour muscler le
haut du corps). De quoi renforcer
l’entraînement des collégiens,
notamment l’équipe de circuit
training de l’association sportive,
qui vient de se qualifier pour le
championnat de France du 12 au
13 mai prochain !

Dans le cadre de sa première qualification aux
championnats de France de circuit training du
12 au 13 mai à Aix-en-Provence, l’association
sportive du collège Henri-Wallon lance un
appel aux dons pour financer sa participation
à cette compétition, à hauteur de 1 200 euros.
4 élèves athlètes (2 filles et 2 garçons),
accompagnés d’une jeune arbitre, vont
pouvoir vivre un moment sportif incroyable.
Pour participer :

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Triathlon :

le sens de l’effort
De la nage à la course à pied, en passant par le cyclisme, le triathlon est un sport individuel
qui se conjugue au pluriel… Illustrations à Bezons, où les membres de l’USOB se serrent les
coudes pour briller le jour de la compétition.

L

e souffle court, le regard concentré
et les muscles bandés, une dizaine
de femmes et d'hommes enchaîne
les tours de piste, au surlendemain
d’une belle sortie vélo. Et à la veille d’un
entraînement de natation dans les eaux
vives de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise.
Des acharnés de la pratique sportive ?
Non, mais des triathlètes bezonnais,
d’âges et de niveaux variables, tous
passionnés par ce sport particulier, armés
de leur polyvalence et de leur courage.
« Ce sport nécessite un entraînement régulier
tant passer de la natation, au vélo puis à la
course à pied représente un choc pour le corps
et les muscles », explique Cyril Galtié,
président de l’USOB triathlon, qui
compte actuellement une soixantaine
de licenciés. Parmi eux, Fatma Abjean,
ex-athlète de bon niveau venue au
triathlon par curiosité. « L’avantage de ce
sport est qu’il est varié. Et on peut compenser
son point faible, la natation en ce qui me
concerne, par ses atouts dans une autre
discipline », explique la quadragénaire
qui, comme plusieurs de ses partenaires

de club, doit jongler entre vie
professionnelle, familiale et pratique
physique intense. Quand le soir vient,
au terme d’une longue journée de travail,
pas toujours facile d’enfiler les baskets,
le maillot de bain ou de grimper sur
son vélo… Alors, pour se motiver,
Jean-Claude, Luc, Annabella ou encore
Patrick songent à leur objectif à court ou
moyen terme : une compétition
grandeur nature qui leur permettra
de se mesurer à d’autres sportifs.
Du triathlon court aux formats
les plus extrêmes
À l’image du triathlon d’Embrun, un
« Ironman » qui consiste à enchaîner
3,8 km de natation, 188 km de vélo de
route et un marathon (42,195 km)...
Ou également l’Altriman, un « tri » de
montagne dans les Pyrénées, connu
pour son extrême difficulté. « Au-delà
de ces efforts, c’est une discipline qui s’adresse
à tout le monde. Certaines épreuves plus
courtes, la cotation allant de S à XXL, peuvent
même convenir à des enfants, à des familles

ou à des sportifs débutants », poursuit
Cyril Galtié. En prime, l’USOB triathlon
accepte les duathlètes, c’est-à-dire les
licenciés préférant opter pour du
vélo - course à pied, de l’aquathlon
(natation - course à pied) et même,
des pratiquants de swim and run, un
parcours natation-course à pied en
binôme. Un esprit collectif, donc,
symbolisé par la participation du club au
T24, un triathlon par équipes pendant
24 h, qui avait vu Bezons finir à une très
belle 4e place en 2021. « Pour autant, nous
ne sommes pas un club de haut niveau. Mais
cela n’empêche pas, ponctuellement, de
réaliser des performances sur ces compétitions
qui récompensent toujours l’investissement
personnel et la régularité dans l’effort »,
conclut Cyril Galtié, fier de présider
un club où les notions de partage et de
solidarité ne sont pas de vains mots.

EN SAVOIR PLUS

USOB Triathlon
01 30 76 10 19
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JEUNES À BEZONS

Destination

JOBS D’ÉTÉ !
lieu

maison de la jeunesse

destination

9H30-18H
séance coaching
pour réussir ses entretiens

date

mercredi 11 mai 2022

jobs d’été

13H30-18H
rencontre
avec les recruteurs

POUR PARTICIPER, MERCI DE VOUS MUNIR DE PLUSIEURS CV

4e match pour
l’emploi le 13 mai
au Five
Le club Face du Val-d’Oise
organise une nouvelle édition de
son « match pour l’emploi ».
Le principe est simple : rencontre
le matin entre jeunes et
recruteurs, en jogging, autour
d’activités sportives, suivie
l’après-midi d’une session job
dating. Particularité de cette
4e édition : une découverte du
cécifoot sera proposée par Yvan
Wouandji, membre de l’équipe de
France de la discipline, qui avait
participé aux Jeux paralympiques
de Tokyo l’été dernier. Alors, tous
à vos baskets !

BEZONS INFOS LE MAG
n° 5 • mai 2022

ET LA PARTICIPATION DE
NOMBREUSES ENTREPRISES :
AB-Habitat
Val-d'Oise Habitat
Elis
Potel et Chabot
UFS
Librairie Decitre Cœur de ville

Mercredi 11 mai, la Ville organise un « job dating » dédié à tous ceux qui
souhaitent trouver un travail temporaire pour mettre à profit leurs vacances
estivales. Comment cibler ses recherches et bien se préparer ? Quelques pistes
avec la direction des ressources humaines de la Ville.

P

arce qu’il n’est pas toujours simple
d’organiser ses recherches pour
trouver un emploi d’été, la
direction de la jeunesse organise un
atelier « job dating » entre jeunes et
entreprises. Le principe ? Aider les perles
rares... à rencontrer l’âme sœur !
D’autant que les entreprises à la
recherche d’étudiants motivés ne
manquent pas. Restauration rapide,
logistique, vente, administratif,
manutention, animation... L’offre est très
diversifiée. Et les opportunités au
rendez-vous. Alors comment se préparer
au mieux ? Marta Aparicio, directrice des
ressources humaines de la ville de Bezons
livre ses conseils : « Un entretien, ça se
prépare. On commence par se renseigner sur
son interlocuteur et le secteur convoité — qu’il
s’agisse d’une entreprise ou d’une collectivité.
On évite par exemple de postuler dans une
mairie sans savoir à quoi peut bien servir un
hôtel de ville ou sans s’être a minima renseigné
sur ce qu’est un service public. »
Aborder l’entretien
avec confiance
Autre évidence : on ne se présente pas
sans CV, ni lettre de motivation... Plutôt
qu’une contrainte, ces documents
permettent bien souvent de clarifier son
projet et ses objectifs. Et donc d’y voir
plus clair. Là aussi, il suffit de faire
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EN PARTENARIAT AVEC LE
CLUB FACE 95 ET PÔLE EMPLOI

simple. « L’objectif, c’est de montrer au
recruteur qu’on a bien ciblé l’offre, tout en
valorisant son expérience. »
Quid de la tenue ? « Il va de soi qu’on
n’attend pas un candidat en costume trois
pièces ou en talons aiguilles pour un poste
d’animateur de centre de loisirs... Mais ce n’est
pas non plus une raison pour venir avec le
maillot de son équipe de football préférée ! »
Au programme donc : tenue neutre et
idées claires. « Le recruteur n’est pas là pour
piéger le candidat, bien au contraire. Il a
besoin de faire connaissance avec lui. C’est
avant tout un échange, une rencontre. »
Encore dans le flou ? Pas d’inquiétude :
le 11 mai prochain, l’équipe des
ressources humaines de Bezons sera
présente au « job dating ». « Nous
orienterons et accompagnerons avec plaisir
les jeunes qui viennent à notre rencontre, sur
leur profil, leur projets et leurs démarches. »
L’occasion, aussi, de leur présenter les
différents concours ouvrant aux métiers
de la fonction publique et les emplois
porteurs dans les collectivités. « Car ils
sont nombreux ! »
EN SAVOIR PLUS :
Mercredi 11 mai, de 9 h 30 à 18 h
Maison de la jeunesse
Espace Elsa-Triolet-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri
01 79 87 64 10

LE BEZONNAIS DU MOIS

PATRICE DI PUMA

Fusilier marin, conducteur de travaux et photographe autodidacte

LA MARINE NATIONALE

AU FOND DU CŒUR ET DU VISEUR
Patrice Di Puma, 61 ans, garde de son engagement
chez les fusiliers marins la passion de la Marine nationale.
Acteur du devoir de mémoire, il est aujourd’hui
photographe officiel de l’ACOMAR*.
Ses amis l’appellent souvent « le marin ». Patrice Di Puma, fusilier
marin dans sa jeunesse, a servi la France dans la Marine nationale.
De son engagement dans les forces spéciales, il a gardé un vif
intérêt pour l’esprit de défense. Dans le civil, le Bezonnais vient
d’achever 40 ans de carrière dans les travaux publics et le
bâtiment. « Chez GTM, en ma qualité de maître bâtisseur,
j’ai formé 35 jeunes en alternance, un excellent système. »
Électrotechnicien et conducteur de travaux, Patrice Di Puma a
franchi la Seine et la Marne en appui technique des tunneliers
forant une galerie sous leur lit. Aurait-il peur de l’eau ? Le marin
rit. « J’ai mon permis bateau et je vais passer celui d’hauturier
pour aller loin en mer. » Il a de nombreux chantiers à l’étranger
à son actif. « J’ai travaillé dans beaucoup de pays, dans des
conditions parfois très difficiles. Ce que j’aime sur les chantiers,
c’est la solidarité entre tout le monde. » Sur le chantier de
réhabilitation de l’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise
et de la performance), à Paris, ce passionné de sport - 16 ans de
judo au compteur entre autres - et féru de photographie a revu,
par hasard, un ancien de la Marine.

Au service de son pays et des autres
Patrice Di Puma y a gagné une introduction comme photographe
auprès de la Préparation militaire marine. « J’ai patiemment
fait mes preuves. Accrédité au niveau national, je suis désormais
photographe officiel de l’ACOMAR. » Fondée en 1932, cette
association a notamment pour objectif de réunir les marins, de
faire connaître la Marine nationale et de sensibiliser à la vocation
maritime de la France. « Toute personne ayant des affinités avec la
Marine peut y adhérer », précise-t-il. Amateur de reconstitutions
historiques, passionné par l’histoire des deux guerres mondiales,
le Bezonnais continue de défendre le devoir de mémoire. « Dans
un cimetière militaire, en lisant les plaques, on réalise que des
jeunes de moins de 20 ans ont donné leur vie à leur pays. On ne
doit pas oublier ce sacrifice. » Au sein des Scouts, de la Protection
Civile ou encore de l’USOB, Patrice a toujours été bénévole.
« J’aime donner un coup de main, faire des choses utiles et
concrètes, avoir des relations avec les autres ». Il est beaucoup
sollicité pour faire des photos. Pas seulement de cérémonies
militaires. Tout l’intéresse. Trouvez-lui une famille de hérissons
au Nouveau Bezons, son quartier, et le marin accourra !

MINI-BIO
1982 : découverte de la photographie
argentique
1986 À 2001 : secouriste bénévole au sein
de la Protection Civile.
1998 : arrivée à Bezons - 10 ans de
bénévolat à l’USOB multisports

*Association centrale d'officiers mariniers et de marins de réserve.

“ donner un coup de main,
J’aime

faire des choses utiles et concrètes.

2011 : premières photos pour la
Préparation militaire marine.
2021 : accréditation nationale de
photographe officiel pour l’ACOMAR

”
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

RETROUVER
LE SOURIRE !
Depuis quelques semaines, les sourires font leur retour, après
avoir été cachés par les masques depuis deux ans. La crise
sanitaire nous aurait presque fait oublier nos dents ! Petite piqûre
de rappel avec les dentistes du centre municipal de santé (CMS).

L

a visite chez le dentiste, un
moment redouté ? Pourtant, il
est vivement recommandé de s’y
rendre une fois par an, et ce dès le
plus jeune âge. « Il est important
d’habituer ses enfants à fréquenter le
cabinet dentaire, les familiariser avec cet
environnement », soulignent les
dentistes du CMS. Le dispositif
« M’T dents » et le Bilan buccodentaire permettent ainsi aux 3 à
12 ans et aux jeunes de 15 à 24 ans
de bénéficier de rendez-vous chez
le dentiste et des soins offerts par
l’Assurance maladie. De quoi adopter
les bons réflexes très tôt et ne
pas laisser les caries, notamment
les « caries du biberon » prendre
le dessus.
Le brossage,
question de bon sens
Les bonnes habitudes commencent
par un brossage soigneux.
« Idéalement trois fois par jour. Mais si ce
n’est pas possible, mieux vaut privilégier
celui du soir ». Contrairement à
certaines idées reçues, les brosses
dites « dures » ne sont pas plus
efficaces que les souples. « Bien au
contraire, ajoutent les dentistes du
CMS. Les brosses dures vont davantage
agresser les gencives. Les brosses souples
vont mieux passer entre les dents ». Quant
au choix d’une brosse électrique ou
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manuelle ou d’un bâtonnet frottedents. « Peu importe ! Tant que le
brossage est bien effectué : en partant de la
gencive vers la dent. Surtout pas à
l’horizontal », insistent les dentistes.
Sans oublier de bien masser les
gencives, le palais et la langue. « La
plaque dentaire se dépose partout, même
à l’intérieur des joues. Un mauvais
brossage peut entraîner, à termes, gingivite
ou parodontite ».
Mieux vaut prévenir
que… souffrir
L’hygiène dentaire va de pair avec
une bonne hygiène alimentaire.
Les sucres rapides sont évidemment
le meilleur ennemi de nos dents,
« le soda en particulier qui attaque
l’émail ». Le tabac, lui va fragiliser les
gencives en empêchant leur bonne
irrigation. Pour ceux qui veulent
conserver des dents blanches, café
et thé sont à proscrire. Enfin, il est
important de bien mastiquer les
aliments. « La salive et la mastication
participent à l’auto-nettoyage des dents ».
En cas de saignement de gencive
quotidien ou de sensibilité anormale
au chaud ou au froid, il est vivement
conseillé de consulter son dentiste
sans attendre. La prévention est
primordiale pour éviter des soins
lourds, peu agréables et souvent
coûteux…

état civil
Naissances
Jusqu’au 5 avril 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations aux parents de : Giulia
Cave Bozzolan • Lyam Pelletier • Noann Moniot Madec • Lucas Cathelineaud
Voyer • Ilias Boussadia • Seydou Wade Diol • Rali Remmal • Lïa Douniama
dit Bougambourou Féry • Nahil Lakhdari • Emie Belhassen • Joudia Karbal •
Alyssia Ait Tayeb • Aliya El Jazouly • Raouane et Razane Mikou • Neyla Tan
• Kayden Gallie • Amina-Diarha Sow • Haron Miette • Aaliyah Aït Mhand •
Mya Mendes Cabral Varela Martins • Aylan Benmoumen • Inna Lochet •
Kaïs Bamba • Mélya Bounder • Nour Cheboubi • Yazid Assadi • Izïa Lecoeur
Vasseur • Vanessa Podac • Lina Chafi • Ali Khalqallah • Mouhamadou Seck
• Abigail Minko Fassinou • Lilia Rouillé • Hina Penne • Armela Bylykbashi •
Camil Attabou • Mathilde Balonga Doudy • Malo Aulombard Bouxin • Ava
Touil • Ziad Bouacha • Hervé-Vincent Diallo • Liam Amoura • Mattéo Vieira
• Naël Velmon • Nour Badinini • Maylone Sery Baudot • Maya Kacprzak •
Yanis Belazzoug • Leyla Zidelkhil • Stephen Igwemadu • Nysar Baba Ahmed
• Souhayl Boualaoui • Younes Bouzaa • Soann Gasmi • Mohamed Debeche •
Mayssa Kebe • Layan Hemimou • Naïl Oketokoun • Nahel Silva Lima Mankour
• Eric Bermejo Garayar • Loura Melouha • Karam Bentama • Albane Vergé
• Jibril Idabderrahmane • Modibo Nsimba Kinois • Marlon Mougeot • Noor
Harouna Hamani • Mohammed Benzine • Raphaël Brévard • Loann Tietie •
Emma Stancu • Ethan Kinnoo • Maël Lambert • Camélia Bouaziz • Dylan Safer
• Yseult Eviam • Maïssa Diabira • Aliyah Ribolowsky • Rym Aïtsbirou • Syra
Fode • Alya Haggag • Owen Moutima Backenga • Hanna Ouzin • Zoé Naud •
Anaïs Maredj • Adam Milon • Maxime Bories Achain • Noah Randrianahary
• Matteo Gueguen • Bruno Fernandes • Ahmed Siaci • Vinceley Valaydon •
Mariana Fernandes Silveira • Rayan Chahib • Norah Guériot • Rayan Belkadi
• Imany Lutonadio Diambu • Anas Khefifi • Kylian Clipet • Eden Kakpovi Sayi
• Léanna Kole Kasongo • Lamine-N'tji Sidibe • Mahmoud Diangana • Joane
Henriques • Aléssio Sousa Bento • Habid Dao • Youssra Gherbi • Ayoud Mérad
Boudia • Leyla Yamani • Héloïse Delage • Hadriel Tagne Wambo • Jade Nadam •
Maël Amouzougan • Saïda Gadio • Oviebo-Joseph Ngampouo • Néo Hoffman •
Meïvy Collet • Rahim Kone • Eden Eyenga Kikole • Daouda Souare • Benjamin
Bauer • Marie Edungu Shomba • Avanthika Paneerselvam • Elise Dos Santos
Hacbart • Valentina Gonçalves • Jade Nouiguir • Mia Leroy • Racim Terchoune
• Cassian Martac • Amir Boudjemai • Julian Rosa • Louise Kosksi • Inaya Mady
Moussa Soibahou • Maylan Elakoui • Méliani Ninnou • Lacob Zala • Kahin
Harbi • Dounia Ballo • Aicha Sy • Djeynaba Sakho • Nour Ismail • Kelan Porfal.

Mariages
Jusqu’au 2 avril 2022
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
N'Gouro Dit Issa Sanogo et Fatoumata Traore.
Achraf Salhi et Mouna Kammoun. Kamel Aissiouene et Mariamadine
Sissoko. Massinissa Yahiaoui et Noëllie Muratet.
Ouassini Draris et Khadra Larouci. Ouraga Azia et Lucie Corpart.
Eric Trolée et Valerie Imort-Monchâtre. Younes Tazarini et Asmaa
Belgacem. Rayyan El Mir et Safia Heribi. Imad Saouahil et Siham Ayachi.

Décès
Jusqu'au 12 avril 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses condoléances aux
familles de : Thérèse Aquilini veuve Casnici • Vanda Zinelli veuve
Libe • Geneviève Grosjean veuve Guyader • Michel Rayer • Albert
Gardet • Jean Boucher • Manuel Teixeira Cerqueira • Germaine
Dottin veuve Robin • Denise Jeanjacques épouse Gay • Louis Le
Lann • Simone Lievre épouse Cosnuau • Mohamed Melliti • Monique
Gourcerol veuve Tanet • Jeannine Geraux veuve Kerhos • Janine
David de Drézigué veuve Tollu • Andrée Rousseaux veuve Daurelle •
Renelle Debut veuve Plateau • José Da Silva • Nathalie Bernard.

SENIORS À BEZONS

Aidant : oser
se faire aider
Nous pouvons tous, du jour au lendemain, devenir « aidant » d’un membre de la famille, d’un ami,
d’un voisin vieillissant, porteur de handicap ou malade. Les 13 et 14 juin, la caravane « Tous aidants »
aiguillera bénévolement sur la manière d’aborder cette situation.

11

millions de personnes de plus de 16 ans sont,
en France, des aidants, dont 7 millions d’aidants
salariés. Un parent en perte d’autonomie, un
enfant ou un ami porteur d’un handicap ou victime d'un
accident de la vie, ou gravement malade… Nous pouvons
tous nous retrouver en situation de prendre soin d’un
proche, de devenir « aidant ». L’aidant effectue
de nombreuses tâches pour que le proche aidé puisse
rester à domicile : courses, ménage, cuisine,
accompagnement, écoute, prise et suivi des rendez-vous
médicaux, organisation de la vie quotidienne, suivi de la
prise des médicaments, aide aux formalités
administratives, aménagement du logement... La liste est
longue et peut vite fragiliser les aidants. Selon une
enquête de l’association « La Compagnie des aidants »,
74 % des aidants sont stressés, culpabilisés voire épuisés.
20 % déclarent différer, voire renoncer aux soins dont ils
ont eux même besoin.
Ne pas s’oublier
Le site Internet de cette association d’envergure nationale
met à disposition des aidants de nombreuses ressources.
La consultation de fiches pratiques peut permettre de
mieux gérer des situations complexes, comme l’agressivité
d’un proche aidé. « La compagnie des aidants » renseigne
aussi sur les aides, souvent mal connues, auxquelles
peuvent prétendre les aidants. Exemple du congé de
proche aidant, qui permet aux salariés de cesser
temporairement leur activité professionnelle (au
maximum 3 mois) pour s’occuper d’un proche présentant
un handicap ou une perte d’autonomie. Il peut s’agir d’un
conjoint, d’un parent, d’un enfant mais aussi d’un frère ou
une sœur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce.
Ou même d’une personne âgée ou handicapée à qui vous
venez en aide de manière régulière. Les aidants cessant ou
réduisant leur activité peuvent aussi bénéficier de
l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) :
58,59 euros par jour pour compenser la perte de salaire.
Enfin, côté moral, la consultation d’un psychologue peut
aider à affronter un quotidien difficile. L’indication de la
spécialisation « Aide aux aidants » est alors précieuse.

“
74 % des aidants sont stressés,
culpabilisés voire épuisés.
”

EN SAVOIR PLUS :
Lundi 13 et mardi 14 juin
Devant l’hôtel de ville, de 9 h 30 à 19 h

Stand d'accueil et d'information
des proches aidants

Pour mieux cerner les besoins et les attentes des aidants, le
Centre communal d'action sociale met en place un questionnaire,
disponible sur le site Internet de la Ville : www.ville-bezons.fr
Possibilité de prendre rendez-vous avec une
assistante sociale de la Caravane « Tous aidants » par mail :
contact@lacompagniedesaidants.org ou par téléphone
au 01 76 28 40 81.
> lacompagniedesaidants.org
BEZONS INFOS LE MAG
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BEZONS, LES OPINIONS
majorité municipale
Groupe républicain, social,
démocrate et citoyen
FLORENCE RODDE, DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

ACCÈS AUX SOINS, UN DÉFI A RELEVER
Comme beaucoup de communes, Bezons subit une pénurie de médecins. Les habitants
dont le médecin traitant vient de prendre sa retraite et les nouveaux habitants sont
particulièrement touchés.
Ce déficit de l'offre de soin libérale est un défi pour la municipalité.
Pour pallier ce manque, notre Centre Municipal de Santé emploie une équipe de
8 médecins généralistes qui accueillent encore de nouveaux patients. Ce service public
est financé et géré par la Ville.
De plus certains de nos médecins généralistes sont titulaires d’un diplôme universitaire
(DU) en gynécologie et peuvent donc assurer le suivi gynécologique des patientes, ce qui
au vu des difficultés d’accès à cette spécialité, est un apport appréciable de notre CMS.

Les écologistes Bezonnais·es

ÉCOLOGIE, ET MAINTENANT?

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

L’élection présidentielle est une immense déception pour les écologistes. Alors que la
planète est en danger et que le point de non retour s’approche, le programme des cinq
ans à venir n’est pas à la hauteur de l’enjeu climatique. C’est pourquoi il est impératif
que les citoyens se saisissent de la question au travers du monde associatif et de l’action
locale, car rien ne semble possible au travers des institutions. Agir local, c’est
encourager et investir dans : les circulations douces, l'alimentation bio et respectueuse
des circuits courts, le recyclage et l’amélioration thermique des bâtiments, les espaces
de respiration urbains. C’est aussi au travers des associations recréer du lien
démocratique car l’écologie c’est mettre l’humain au cœur de tous les projets.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

À gauche pour Bezons !

QUE FAIRE ?

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,
DEJAN KRSTIC

Le résultat de l’élection présidentielle ne peut satisfaire notre groupe, pas plus qu’une
majorité de Bezonnais. Comment va être traitée la question sociale dans les cinq
prochaines années ? Quelles solutions pour en finir avec l’écart de revenus qui se creuse
chaque jour davantage entre les plus riches et les travailleurs ? Comment préserver la
paix sociale dans nos banlieues et donner de l’espoir aux familles ? Toutes ces questions
et bien d’autres n’ont pas trouvées de réponses dans ce deuxième tour. Alors que faire ?
Pour notre groupe municipal il faut donner la priorité au rassemblement pour faire
avancer plus vite les projets éducatifs et maintenir du service public dans la commune.
Ce sera notre priorité pour Bezons dans les mois à venir.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Union des centristes de Bezons
MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Investir dans l’économie bezonnaise,
une opportunité et une nécessité.
Face aux risques de recul du pouvoir d’achat et d’inflation nous saluons à nouveau le
budget responsable proposé par la majorité. Nous souhaitons aussi que la volonté de
soutenir le développement économique, si profitable aux Bezonnais en apportant des
recettes fiscales et des opportunités d’emplois de proximité, soit poursuivie et
amplifiée. Nous avons la chance d’avoir une zone industrielle placée idéalement,
accessible par voie navigable et dotée d’entreprises performantes. Nous devons donc
investir dans cette ZI pour la rendre encore plus attirante pour les entrepreneurs.
Notre groupe soutiendra toutes les initiatives qui feront rayonner Bezons et son
potentiel économique.

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/

L'avenir de Bezons en commun
MARJORIE NOEL ET CHRISTIAN HOERNER

Nous contacter,

avenirbezonscommun
@gmail.com
Avenir de Bezons
en Commun

Résister !
Les Français ont écarté Marine Le Pen le 24 avril dernier. Pourtant, elle a progressé
encore fortement en 5 ans et elle fait 2,3 fois le score de son père en 2002.
Les présidences de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont aggravé la crise que
connaissent notre pays et notre démocratie. Macron est le plus mal élu des présidents
depuis 1969. Mal élu et mal aimé : les Français n’adhèrent pas à sa politique en faveur des
plus riches contre les travailleurs.
Pour bloquer Macron, défendre vos droits, vos intérêts et une écologie populaire, il faut
envoyer le plus possible de députés de gauche en votant les 12 et 19 juin aux législatives.
Mais cela ne suffira pas : nous devons nous organiser pour résister sur le terrain, au
quotidien. Nous sommes disponibles pour le faire avec vous !

En toute responsabilité, les Bezonnais.e.s ont écarté les candidats de la haine et de l’exclusion.
Lors du premier tour de la présidentielle, ils ont fait un choix net : la gauche antilibérale et
écologiste est majoritaire sur notre Ville.
Nous ne nous résignons pas à laisser les mains libres au président des riches. Pour notre ville,
cela signifierait encore moins de services publics, la poursuite du désengagement de l’Etat,
plus de souffrance, d’injustice et d’inégalités.
Les 12 et 19 juin seront l’occasion de rappeler à Macron qu’il est minoritaire, et que nous ne le
laisserons pas faire. Nous devons nous mobiliser pour élire un.e député.e issue du bloc de
gauche qui s’est renforcé lors de cette présidentielle et qui a vocation a représenter notre
circonscription à l’Assemblée Nationale.

Le Changement pour Bezons

Qui veut tuer le square de la République ?

MARC ROULLIER, CONSEILLER MUNICIPAL

Depuis 2 ans, la majorité municipale tient à couper les arbres centenaires du square de la
République (sis rue Dimitrov/avenue Gabriel Péri). Elle argue du fait que les platanes
seraient malades et porteraient atteinte à la biodiversité. Les résultats d’une première
étude phytosanitaire n’ont pas été publiés alors que les associations indépendantes GNSA
et A.R.B.R.E.S. n’ont constaté aucune maladie nécessitant un abattage. Une 2e étude
municipale est lancée. Nous réclamons : la transparence sur les études et l’arrêt de cette
coûteuse rénovation du square au moment où les finances municipales sont à sec.

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

Bezons, Ville qu'on aime
ARNAUD GIBERT, NADIA AOUCHICHE,
MARTIN LOLO

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com

En votant pour Emmanuel MACRON à plus de 70 % au 2nd tour de l’élection présidentielle,
les Bezonnais ont une fois de plus montré leur rejet de l’extrême droite (bien plus que leur
adhésion à la politique du Président sortant !). Le « Vivre ensemble » est décidément une
valeur chère à nos concitoyens !
Cela ne doit pas faire oublier la montée de l’extrême droite dans notre pays, qui, pour la
3e fois en quelques élections, se qualifie pour le 2nd tour…
Cela ne doit pas non plus faire oublier le bilan du Président réélu, critiquable à bien des
égards, comme en a témoigné la répartition des voix au 1er tour : plaçant nationalement les
3 premiers candidats dans un mouchoir de poche…
Tout n’est donc pas fini : les 12 et 19 juin, nous renouvelons l’Assemblée Nationale :
rendez-vous aux urnes !

Une autre voie pour Bezons
ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM,
JÉRÔME RAGENARD
La tribune ne nous est pas parvenue dans les délais impartis.
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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.

Sartrouville

64 Avenue de la République 78500 Sartrouville
09 83 49 14 44
sartrouville@centpourson-audition.com

09 83 49 14 44

