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B
LE MOT DE LA MAIRE

UN MOIS DE JUIN 
DÉMOCRATIQUE

Les 12 et 19 juin prochains, les élections législatives 
détermineront le visage de la future Assemblée nationale et, 
de fait, le prochain gouvernement. 
C’est évidemment une élection 
importante et je souhaite que les 
Bezonnais·es soient mobilisé·es 
pour faire entendre leur voix 
comme ils l’ont été lors du scrutin 
présidentiel.

L’engagement démocratique est 
essentiel et j’ai eu le plaisir, le 
samedi 21 mai dernier, au cours 
d’une petite cérémonie municipale, de le rappeler aux 
citoyen·nes bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
participer au dépouillement des bulletins de vote. Une fois 
encore, je les remercie et j’espère que leur exemple donnera 
envie à d’autres de se mobiliser.

Mais si la démocratie nationale est évidemment importante, 
c’est la démocratie locale qui est au centre de mon attention. 

C’est dans cet esprit que j’organise trois réunions publiques 
de concertation à l’espace Elsa-Triolet-Aragon pour échanger 

sur la création d’une nouvelle 
école publique accompagnée 
d ’ u n e  n o u v e l l e  r é s i d e n c e 
intergénérationnelle, d’un parc 
public et d’un cabinet médical.

J’espère vous voir nombreux à 
ces réunions afin de porter, 
ensemble, les projets qui feront 
avancer la Ville, comme je 
souhaite vous croiser au cours 

des multiples manifestations festives qui marqueront ce mois 
de juin, à commencer par le retour de la fête de la musique.

“

”

J’espère vous voir nombreux 
à ces réunions afin de 

porter, ensemble, les projets 
qui feront avancer la Ville.

Nessrine MENHAOUARA, 
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise
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Ce logo dans Bezons 
infos rappelle que la 
ville de Bezons rejette 
l’accord général sur 
le commerce et les 
services (AGCS) qui 
prévoit la privatisation 
des services publics.

Bezons infos Le mag 
n° 6 -  Juin 2022  
M agazine municipal d’information de la vil le de Bezons
Journal bouclé le 31 mai 2022 
Édité par la direction de la communication de la mairie de Bezons - 6, avenue Gabriel-Péri - Tél. : 01 79 87 63 45. 
Directrice de la publication : Nessrine Menhaouara - Directeur de la communication : Harold Michel - Rédactrice en chef : Laëtitia Delouche  
Tél. : 01 79 87 63 43 - Journalistes :  Catherine Haegeman, Dominique Laurent, Pierre Tourtois, Bastien Manac'h - Secrétaire de rédaction : 
Sandrine Gouhier -  Maquette : Cithéa.  Infographie : Fabien Mater - Numérique : Laetitia Biard et Camille Coubray - Crédit photos : Maud Audouin, 
Matthieu Munoz, Justin Giboreau, services municipaux - Imprimerie : Wagram Editions - Publicité : Médias et publicité - Tél. : 01 49 46 29 46 - 
Distribution : Régie des quartiers.

 3 LE MOT DE LA MAIRE

 6  BEZONS EN IMAGES

 8  BEZONS, MA VILLE
8  Un 3e  collège pour 2025 

Les clés de la parentalité avec le REAAP 
9  Opération tranquillité vacances : testé et approuvé !  

 10 BEZONS, MON QUARTIER
10  Borsalino : l’Italie, comme à la maison   

Sen, les saveurs authentiques de l’Asie
11  Un nouveau groupe scolaire à imaginer ensemble 

 12   DOSSIER
Bien se déplacer dans ma ville

 17 BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)
17  Farid Galaxie, en dédicace à la médiathèque
18 Quand le TPE se transforme en dancefloor ! 
19  La philo selon Sophie 

Le talent pousse à « Art Tycho » 

 21 BEZONS, VILLE CONNECTÉE 

 22 BEZONS, VILLE SPORTIVE
22  Le 23 juin : fêtons le sport ! 

USOB Basket, à l’heure du bilan
23  Bezons sur la route des JO 2024

 24 JEUNES À BEZONS
Bezons, vers l’infini et au-delà ! 

 25 LE BEZONNAIS DU MOIS 
Stéphanie Dhollande, alias Pata

 26 À BEZONS, EN BONNE SANTÉ
Faire don de soi
État civil  

 27 SENIORS À BEZONS
Face aux fortes chaleurs, ne restez pas seul ! 

 28 BEZONS, LES OPINIONS

 30 BEZONS, PRATIQUE

11

25

16

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 6 • juin 20224



Vos  
rendez-vous  
du mois DE JUIN

AGENDA

Samedis 18  
et 25 juin

Fêtes de quartier
Val 

Samedi 18 juin, à 14 h 
Parc Sacco-et-Vanzetti 

Bords-de-Seine 
Samedi 25 juin à 14 h

Parc Nelson-Mandela
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 2 juillet
Portes ouvertes du Germoir 
à partir de 15 h
+ d’infos : www.ville-bezons.fr
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Mardi 21 Juin 
Fête de la musique  
+ d’infos : www.ville-bezons.

Jeudi 23 juin
Fête du sport de 

proximité
à partir de 17 h

Parc Bettencourt (voir p. 22) 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Mercredi 29 juin
Conseil municipal 
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



BEZONS EN IMAGES

Voisins en fête !
Les Bezonnais ont été nombreux à se réunir autour 
d’un verre ou d’un repas partagé lors de la fête 
des voisins le 20 mai dernier. Près d’une vingtaine 
de résidences et collectifs d’habitants ont 
organisé un moment convivial, avec le soutien 
de la Ville, qui avait mis en place à cette occasion 
des animations itinérantes avec un orchestre, 
un magicien et une jongleuse.
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Sur le chemin de la citoyenneté...
Mercredi 18 mai, une vingtaine d'enfants a participé à un « parcours 
propre » sur le chemin de halage, après deux premières chasses aux 
déchets réalisées dans les parcs Bettencourt et Sacco-et-Vanzetti, dans 
le cadre du projet citoyenneté - environnement du CLAS (Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité). Pour les accompagner et les 
sensibiliser, les agents de la direction de la tranquillité publique. 
Chaque enfant s'est vu remettre, au début de la matinée, un badge 
d'éco-citoyen par la brigade de l'environnement. Après avoir ramassé 
les déchets, les jeunes éco-citoyens ont pris en photo les incivilités 
observées sur les berges de Seine afin de mettre en place une petite 
exposition qui sera présentée aux familles lors de la cérémonie de 
clôture du CLAS fin juin. 

Un air de Japon au Germoir
Le centre social Rosa-Parks a célébré les 20 et 21 mai 
le « hanami », une coutume traditionnelle japonaise 
consistant à apprécier la beauté des fleurs. Une invitation 
à la contemplation à laquelle plus de 200 Bezonnais ont 
répondu. Exposition, confection de kokedama (art décoratif 
végétal japonais) pour embellir le Germoir, atelier origami, 
démonstration de la taille d’un bonsaï, rencontre autour de 
l’histoire du manga et conte kamishibaï (théâtre de papier 
japonais), avec la participation de la médiathèque, étaient 
proposées pour donner au Germoir un air de Japon durant 
deux jours avant de fêter ses dix ans d’existence le 2 juillet 
prochain (voir p.5)

Bons plan(t)s 
en bord de Seine ! 
Samedi 30 avril, le collectif « Troc tes Plan-t-s » 
et l’association « Bezons nature environnement » 
se sont réunis au parc Nelson-Mandela pour une 
matinée sous le signe de la transmission de bons 
plan(t)s et de savoirs entre les différentes 
générations. Les Bezonnais ont aussi pu profiter des 
portes ouvertes du Germoir, le jardin partagé situé 
en bord de Seine et des animations proposées par le 
centre social Rosa-Parks et ses bénévoles. 



BEZONS EN IMAGES

Zoom sur les jeunes 
Bezonnais 
Pendant les vacances de printemps, 
les Bezonnais de 11 à 17 ans ont pu découvrir 
le monde de la photographie avec 
l’association bezonnaise Nicephore. Les 
jeunes inscrits au Pass jeunesse, proposé 
par la direction de la jeunesse, ont pu se 
mettre en scène, prendre la pose et 
apprendre les bases de la photographie 
dans le « Cœur de ville ». L’occasion pour 
les bénévoles de l’association Nicephore de 
transmettre leur passion aux jeunes à 
travers un shooting urbain. De quoi, peut-
être, faire naître des vocations… 
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Destination… 
Jobs d’été ! 
La Maison de la jeunesse 
a accueilli mercredi 11 mai 
la 1re édition de « Destination 
jobs d'été », une journée 
de recrutement spéciale 
emplois saisonniers. 
Organisée par la direction 
de la jeunesse, en partenariat avec Pôle Emploi et le Club Face 95, 
de nombreux recruteurs comme Potel et Chabot ou Île-de-France 
mobilités étaient présents pour rencontrer les jeunes Bezonnais 
en recherche d’un job d’été. La direction des ressources humaines 
de la Ville a, quant à elle, présenté aux participants la diversité 
des métiers de la fonction publique.

En mémoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, Nessrine Menhaouara, maire de Bezons et Gilles Rebagliato, adjoint à la 
maire et Correspondant défense, ont commémoré la victoire des Alliés sur le nazisme et la 
fin de Seconde guerre mondiale en Europe, en présence du Comité d’entente des anciens 
combattants, de nombreux élus et Bezonnais. Discours, dépôts de gerbe et moment 
de recueillement au square Yves-Morel ont ponctué cette cérémonie, durant laquelle la 
maire a rappelé que cette victoire a aussi été « celle du peuple et du progrès social au travers 
du programme du Conseil national de la Résistance ». 



BEZONS, MA VILLE

Réclamé depuis plusieurs années par Nessrine Menhaouara, 
maire de Bezons, un troisième collège ouvrira bien ses portes 
à l’horizon 2025. Le projet a été voté par le département  
du Val-d’Oise le 22 avril dernier. 

Éducation

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents, 
le REAAP de Bezons propose plusieurs rendez-vous à 
destination des familles, pour mieux faire face aux difficultés 
liées à la parentalité. 

UN 3e COLLÈGE  
pour 2025

P our faire face à la saturation des 
deux collèges existants sur la 
commune, Henri-Wallon 

(Agriculture) et Gabriel-Péri (Chênes-
Val), le Département a officiellement 
validé le lancement de l’opération d’un 
troisième collège à Bezons. Cette 
décision fait suite à la mobilisation de 
longue date, portée par la maire 
Nessrine Menhaouara, avec l’appui des 
familles et des enseignants, pour offrir 
aux jeunes Bezonnais un nouvel 
établissement scolaire répondant à 
l’évolution démographique de la ville. 
« Les deux collèges de la commune affichant 
déjà aujourd’hui un taux d’occupation 
avoisinant les 120 %, l’ouverture d’un 3e 
collège devenait une urgence. Chaque 

quartier de la ville aura ainsi son collège », 
rappelle l’élue. 

Une capacité d’accueil de 700 élèves 
La municipalité a, en effet, proposé au 
Département un terrain de 9 000 m² à 
l’emplacement du lycée du Grand-Cerf, 
dont les salles de cours seront déplacées 
sur le site du lycée Ronceray. Ce projet de 
17 millions d’euros – financé par le 
Département - prévoit la construction 
d’un collège ayant une capacité d’accueil 
de 700 élèves. La Ville assurera la 
création, à hauteur de 7,5 millions 
d’euros, d’une halle multi-sports à 
destination des collégiens qui permettra 
aussi de répondre aux besoins de tous les 
sportifs de Bezons. 

A border la question des 
réseaux sociaux par le biais 
d’un film d’animation ? 

« La diffusion de Ron débloque aux 
Écrans Eluard, le 28 avril dernier, a été 
l’occasion pour une soixantaine de 
Bezonnais de débattre ensuite avec une 
psychologue sur la place des écrans à la 
maison et dans notre société, illustre 
Benoît Vincent, directeur du centre 
social Rosa-Parks, coordinateur du 
REAAP à Bezons. Avec le harcèlement 
scolaire, c’est une problématique 
récurrente dont nous font part 
les familles ». Ce sera d’ailleurs 
la prochaine thématique abordée 
lors des prochains rendez-vous 

du REAAP à l’automne prochain. 
« Nous allons mettre en place un temps 
fort autour de cette question à l'occasion 
de la Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement à l'école », annonce 
Benoît Vincent. Les parents 
souhaitant prendre part 
à la réflexion sur l’organisation 
de ces temps peuvent se rapprocher 
des centres sociaux. 

EN SAVOIR PLUS
Renseignements auprès 
des centres sociaux  
Rosa-Parks : 01 79 87 64 17
La Berthie : 01 30 25 55 53
Robert-Doisneau : 01 30 76 61 16 

Les clés de la parentalité

avec le REAAP 
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La Ville assurera 
la création, 
à hauteur de 
7,5 millions d’euros, 
d’une halle  
multi-sports

“

”

Journées à la mer 
pour les petits 
Bezonnais  
La direction de l’enfance et des écoles organise 
cet été plusieurs journées à la mer* à destination 
des enfants du CP au CM2, ne fréquentant pas les 
accueils de loisirs. 

Pour y participer : inscriptions jusqu’au 15 juin 
par mail à coordination-alsh@mairie-bezons.fr 
* 20 et 27 juillet / 3, 10, 17 et 24 août 

Famille



OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :  
testé et approuvé !  

Une soixantaine de foyers bezonnais a le réflexe, chaque année, de s’inscrire au dispositif 
« Opération tranquillité vacances ». La garantie de vacances sereines, grâce à la surveillance 
de leur domicile par l’équipe de la police municipale. 

«J e me suis inscrite pour la première fois l’été dernier, après 
avoir lu un article dans le magazine municipal, raconte 
Agnès, une Bezonnaise vivant depuis trois ans dans 

une maison de ville, non loin de la place du Grand-Cerf. 
Ça m’a permis de partir trois semaines en vacances l’esprit 
tranquille ! » En s’inscrivant auprès de la police municipale au 
dispositif gratuit « Opération tranquillité vacances », mis en 
place l'an passé, les Bezonnais peuvent, en effet, bénéficier 
d’une surveillance de leur domicile pendant leur absence. 
« Un dispositif très sérieux et rassurant, confirme Agnès. À mon 
retour, les agents de la police municipale m’ont transmis un compte-
rendu des rondes qu’ils ont menées à mon domicile ». 

Une surveillance rassurante 
À des jours et horaires aléatoires, volontairement, les 
policiers municipaux observent les portails, les éventuelles 
traces d’effractions, des marques sur la pelouse voire des 
fenêtres cassées. En cas de flagrant délit, alors ils peuvent 
intervenir et interpeller les malfrats.  « J’avais prévenu, lors de 
mon inscription, que ma femme de ménage serait amenée à venir 
chez nous. Lors d’une de leur ronde, elle était présente, ils se sont bien 
assurés de son identité », poursuit Agnès, qui ne néglige pas non 
plus quelques bons réflexes avant son départ en vacances. 
« J’évite de fermer tous les volets et je donne un double de clefs à ma 
femme de ménage pour que la boîte aux lettres ne soit jamais 

pleine ». Il est aussi vivement conseillé d’éviter de clamer sur 
les réseaux sociaux son départ en vacances ; les cambrioleurs 
usant de plus en plus des nouvelles technologies pour 
repérer leurs futures proies… 

Sécurité
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Régler ses impôts, ses amendes… 
chez le buraliste ! 
Grâce à un partenariat entre la direction générale des finances publiques et le réseau 
de buralistes, il est possible de payer en espèces (jusqu’à 300 euros) ou par carte bleue 
ses amendes, ses impôts, ses notes d’hôpital chez certains buralistes. À Bezons, trois 
commerces sont partenaires de ce dispositif de paiement de proximité : 

EN SAVOIR PLUS :  
Inscription au poste de police municipale, mail 
Martin-Luther-King du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Un formulaire est à remplir en précisant ses dates 
de vacances et l’identité des personnes susceptibles 
d’être présentes au domicile en votre absence. 
> 01 79 87 64 50 

>  le tabac du Plateau, au 41, rue de Sartrouville 
>  le Victor Hugo, au 29, rue Victor-Hugo 
> le tabac À la Grâce de Dieu au 5, avenue Gabriel-Péri 

BEZONS, MA VILLE



Thomas et Hong Trang Hu, couple et duo de choc, tiennent depuis quatre ans « Sen », un restaurant asiatique 
aux recettes traditionnelles. Mais l’histoire du commerce bezonnais remonte à bien plus longtemps. 

Tenu par Carlos et Rita Martins, ce restaurant italien de la rue Édouard-Vaillant se distingue 
par sa chaleur de vivre et la grande proximité qu’il entretient avec sa clientèle. 

« Sen », les saveurs 
authentiques de l’Asie 

À l’heure où nombre de 
restaurants asiatiques sont 
basés sur des formules 

« à volonté » à base de produits 
surgelés, d’autres établissements font 
le choix inverse : celui de la qualité, de 
la fraîcheur et de la tradition. C’est le 
cas de « Sen » (prononcer saine, ndlr), 
tenu par le couple Hu. « Si notre 
restaurant a ouvert en juin 2018, il s’inscrit 
dans la continuité d’un établissement que 
ma famille tient depuis 1992 à Bezons. J’en 
étais déjà le cuisinier, mais nos recettes ont 
évolué depuis, avec une ouverture vers le 
Vietnam, le pays d’origine de ma femme », 
explique Thomas, tablier blanc autour 
de la taille, en train d’agiter un wok sur 
un feu vif. Une histoire de famille au 
sein de laquelle son épouse et associée, 
Hong Trang, a trouvé toute sa place, 
après une première carrière dans le 
contrôle de gestion. 

« Lors d’un voyage en couple, dans ma région 
d’origine, Thomas s’est formé à nos recettes 
culinaires traditionnelles. Ce savoir-faire ne 
s’apprend pas en France, il se transmet par le 
bouche-à-oreille dans nos campagnes », 
explique la quadragénaire. 

Fait main et sur commande
Cette remise en question se traduit par 
une carte resserrée, alternant entre plats 
chinois (poulet aux champignons, nems, 
samoussas, etc.) et mets vietnamiens, tels 
que le bo bun, le bœuf lôc lac ou encore 
un pho, un ragoût directement inspiré du 
pot-au-feu des anciens colons français. 
« Sa préparation prend entre 4 et 5 heures, 
ce qui explique pourquoi nous le préparons 
uniquement le jeudi. Tous nos produits sont frais 
et cuisinés sur place », poursuit Thomas. Un 
investissement qui se traduit en bouche 
par des saveurs multiples, variées et un 
inimitable parfum d’Asie du Sud-Est. 

EN SAVOIR PLUS
Borsalino
126, rue Édouard-Vaillant
01 30 76 31 89, du lundi au samedi

EN SAVOIR PLUS
Sen
130, rue Édouard-Vaillant
01 30 76 38 57, du mardi au samedi

Quartier :
 centre-ville

Quartier :
 centre-ville
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BEZONS, MON QUARTIER

« Borsalino » : 
l’Italie, comme à la maison 

«S alut Carlos, ça va ? J’étais pas passé 
depuis un moment… Tu me mets 
un petit café ? ». « Salut Marc, allez, 

un allongé, ça t’ira ? ». Impromptue en ce 
samedi matin printanier, alors que 
« Borsalino » débute sa mise en place, cette 
petite scène en dit long, pourtant, sur 
l’ambiance de cet établissement historique 
de Bezons, fondé en 1994. Rire rocailleux 
du patron, voix qui chante de la patronne, 
des maillots du PSG des années 90 sur les 
murs... Un restaurant de proximité à 
l’ancienne, où les clients peuvent arriver à 
l’improviste, poser les pieds sous la table et 
commander un barbecue, quand bien 
même il n'apparaît pas sur la carte. 

« Le contact humain, une raison de vivre »
« Borsalino » promet un accueil, comme à 
la maison, avec un air d’Italie, entre 
escalope milanaise, saltimbocca de veau, 
pizzas, le tout mâtiné de spécialités 
portugaises comme la morue, 

le francesinha (une sorte de croque 
monsieur originaire de Porto).

« J’ai commencé à Nanterre dans une pizzeria, 
en tant que salarié, avant d’ouvrir mon affaire à 
Bezons, à une époque où les restaurants étaient 
rares. C’est moins le cas désormais, mais ma 
clientèle a évolué, grâce à l'implantation de 
nombreuses entreprises. Avec les habitants du 
quartier, elle constitue l’essentiel de mes hôtes », 
raconte Carlos Martins, tout en préparant 
son four à pizza en vue du service du midi. 
À 52 ans, la « quille » est encore loin pour 
cet homme chaleureux, pour qui le contact 
est une raison de vivre, et de se lever le 
matin. Aussi espère-t-il qu’un de ses trois 
enfants reprendra l’affaire familiale. 
« Ma fille, peut-être, s’inscrira dans mes pas », 
conclut-t-il, un sourire en coin. 



BEZONS, MON QUARTIER

 

EN SAVOIR PLUS
Réunions publiques mardi 14 
et mercredi 22 juin, à 19 h 
Espace Elsa-Triolet-Aragon 
2, avenue Gabriel-Péri 
www.ville-bezons.fr 

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 6 • juin 2022 11

Quartier : 
Chênes – Val 

C omment faire pour répondre à 
la hausse des effectifs scolaires ? 
Si la municipalité travaille sur cette 

question depuis septembre 2020, elle a 
fait le choix en mai d’associer les parents 
d’élèves à cette réflexion. « Selon les études 
menées en 2020, nous allons devoir ouvrir 
35 classes supplémentaires d’ici 2025 », a 
rappelé Linda Da Silva, adjointe à la maire 
déléguée à l’éducation. Douze classes ont 
déjà pu ouvrir à la rentrée 2021 grâce à 
l’aménagement de modulaires dans 
plusieurs groupes scolaires. « Cela reste 
néanmoins insuffisant. Les besoins se font 
ressentir, en particulier sur les écoles Louise-
Michel, Paul-Langevin et Paul-Vaillant-
Couturier. Il est urgent de programmer la 
construction d’un nouveau groupe scolaire pour 
désengorger ce secteur », a poursuivi la 
maire, Nessrine Menhaouara. Pour 
envisager un tel projet, parents d’élèves, 
membres de la Caisse des écoles et même 
des seniors volontaires ont été invités à 
des ateliers de travail, en mai, pour 
réaliser un exercice un peu particulier : 
imaginer, tel un élu, cette école de 
demain, en tenant compte des contraintes 
foncières, financières et temporelles.

Des besoins, des contraintes et un projet 
 « Le projet doit aussi répondre à nos trois 
objectifs : environnement, éducation et sécurité », 
ajoute la maire. L’exercice s’apparenterait 
presque à un problème de mathématiques. 

Comment réaliser une école d’au moins 
5 000 m², intégrée dans le tissu urbain, 
dans un temps contraint, avec une capacité 
financière limitée et peu de foncier 
municipal ? Le challenge est lancé ! 
« C’est pas simple du tout », souligne une 
participante. Muni de plans de la 
commune, chaque groupe est accompagné 
d’un élu et d’un urbaniste de l’agence 
d’architectes en charge d’accompagner 
la municipalité sur ce projet. « Cet 
emplacement est trop petit », souligne un 
papa. « Celui-ci est inondable », reprend une 
maman. Au fur et à mesure de l’atelier, 
les hypothèses se resserrent. « Le terrain des 
jardins familiaux reste le site où le projet semble 
le plus plausible ». « Mais comment récupérer 
des recettes supplémentaires ? » s’interrogent 

d’autres. « Un programme mixte pourrait 
permettre d’obtenir les fonds nécessaires », 
suggèrent certains. Après de longs 
échanges, chaque groupe présente le projet 
retenu, arguments à l’appui. « J’ai beaucoup 
aimé cet exercice, confie une maman d’élève. 
Penser à l’aménagement du territoire de façon 
concrète en tenant compte de toutes les difficultés 
auxquelles la Ville doit faire face ». L’occasion, 
aussi, pour beaucoup d’approfondir leurs 
connaissances de la commune et d’y porter 
un autre regard. 

Un nouveau groupe scolaire  
à imaginer ensemble 

Comment réaliser une école d’au moins 
5 000 m², dans un temps contraint, 
avec une capacité financière limitée 
et peu de foncier municipal ? 

“
”

Les parents d’élèves ont été sollicités pour travailler à la création d’un groupe scolaire à Bezons. Cet exercice 
de démocratie participative a permis aux habitants de comprendre la complexité d’un tel projet et de se projeter 
sur un futur site. La concertation se poursuivra en juin avec deux réunions publiques ouvertes à tous. 
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À nous, collectivités, de créer les conditions 
incitant notre population à laisser leur voiture 
au garage et privilégier les modes doux dans 
leurs déplacements quotidiens.

“

”
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Face aux enjeux climatiques, la question de la mobilité devient une 
préoccupation majeure pour les collectivités. À Bezons, l’équipe 
municipale se mobilise pour améliorer la cohabitation entre tous 
les modes de déplacement sur le territoire. 

La marche est le deuxième moyen de 
déplacement des Français… après la 
voiture et devant les transports en 

commun*. Il est celui qui demande le 
moins de moyens mais aussi le plus 
vertueux, que ce soit pour la santé ou 
l’environnement. Mais les villes ne sont 
pas toujours adaptées aux marcheurs. 
Bezons, traversée par deux axes 
départementaux, a ainsi un véritable 
défi à relever pour favoriser les modes 
doux. « À nous, collectivités, de créer les 
conditions incitant notre population à laisser 
leur voiture au garage et privilégier les modes 
doux dans leurs déplacements quotidiens », 
souligne Dejan Krstic, conseiller 
municipal délégué aux transports et aux 
mobilités douces. 

Pour une ville plus apaisée 
De nombreuses avancées ont ainsi été 
réalisées par la Ville en ce sens depuis un 
an et demi : aménagement de feux 
piétons, de ralentisseurs, de passages 
piétons lumineux ou encore de radars 
pédagogiques aux abords des écoles ont 
permis de renforcer le sentiment de 
sécurité des Bezonnais circulant à pied 
(voir p.14). 

La Ville s’attache aussi à favoriser une 
autre alternative au « tout voiture » : 
la bicyclette. La municipalité a ainsi 
adopté  un « plan vélo » en 2021 pour 
mieux accompagner les cyclistes sur le 
territoire. Cela se traduit par la création 
de bandes cyclables, l’installation 
d’arceaux à vélos (voir p.15) mais aussi 
un soutien au tissu associatif local 
œuvrant pour l’apprentissage et la 
pratique du vélo. Exemple avec la 
création d’un abri pour la vélo-école de 
« Mieux se déplacer à bicyclette » ou la 
mise à disposition d’un local plus grand 
et central pour « Solicycle ». De 
nouvelles bornes de vélos électriques en 
libre-service vont progressivement voir 
le jour, un peu partout sur la ville et 
l’agglomération. Grâce à ces partenariats 
précieux, le vélo poursuit sa course à 
Bezons et ce n’est qu’un début. Sa place 
sera aussi renforcée d’ici 2024, dans le 
cadre du projet de réaménagement des 
berges de Seine. 

*Enquête INSEE pour le Ministère de la Transition 
écologique

Bien (se déplacer)   
dans ma ville 
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100 arceaux à vélos aménagés depuis 2021 
sur l’ensemble de la ville. Cet 

aménagement a été complété par la 
création de bandes vertes cyclables sur 
le territoire. Après avoir consulté 

l’association bezonnaise « Mieux se 
déplacer à bicyclette », la Ville a décidé de 
réaliser un marquage au sol partant du 

quartier des Bords-de Seine (carrefour 
Jean-Jaurès/ Victor-Hugo/Édouard-

Vaillant) pour rejoindre celui des 
Chênes (rue Albert 1er) en passant par 
le quartier de l’Agriculture (rues 
Victor-Hugo, 8-mai-1945, Bleuets, 
Rouget-de-Lisle). Les marquages des 

rues Frères-Boneff et Maurice-Berteaux ont 
par ailleurs été repris. 

À vélo 
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Des déplacements sécurisés
tout en douceur 

Mieux sécuriser les déplacements aux abords des écoles… La Ville 
a effectué de nombreux aménagements ces derniers mois en ce sens. 
Deux figurines d’écoliers, ZAC et ALIX, se croisent désormais du 
regard rue de Pontoise, pour faire ralentir les automobilistes et laisser 
le passage aux enfants rejoignant le groupe scolaire Cachin. Du côté 
de l’école Angela-Davis, un passage piétons et deux ralentisseurs ont 
été aménagés en avril, ainsi que des potelets fixes, pour sécuriser les 
déplacements à pied dans la rue Francis-de-Pressensé. Autres 
aménagements : l’installation de deux feux piétons,  
rue Émile-Zola, à l’intersection de la rue Casimir-Périer 
et l’autre avenue Gabriel-Péri, à l’angle des rues du Cimetière 
et Prudence, pour renforcer la sécurité des déplacements des jeunes 
Bezonnais se rendant au collège Gabriel-Péri. Plusieurs arrêts minute 
ont par ailleurs été installés devant les crèches. Et des passages piétons 
s’illuminent désormais le soir, rues Édouard-Vaillant,  
Maurice-Berteaux (devant le théâtre) 
et Rouget-de-Lisle, près de l’école 
Paul-Vaillant-Couturier pour traverser 
la nuit en toute sécurité. 

À pied 
en toute sécurité 

À partir 
du 1er juin : 
n 33 stations 
n 120 vélos à assistance 
électrique en libre service 

Pour ceux ne disposant pas encore de vélo, ils 
pourront bientôt s’y mettre avec 
l’expérimentation à Bezons, dès le 1er juin, de 
bornes de vélos à assistance électrique, qui 
permettront de circuler dans l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Germain Boucles de Seine. Les usagers 
pourront effectuer un trajet unique ou s’abonner 
au mois. Plusieurs formules seront proposées via 
l’application gérée par l’opérateur en charge du 
service, TIER. Et des tarifs préférentiels seront 
mis en place pour les étudiants, demandeurs 
d’emplois, etc. Il sera possible de réserver un vélo 
pendant 10 minutes.  

À pied, à vélo ou en voiture… La Ville met tout en place pour faciliter la circulation des Bezonnais 
dans la ville, quelque soit le moyen de déplacement utilisé ! 



DOSSIER

12 bornes de recharge à véhicule 
électrique - anciennement utilisées 
par Autolib - sont désormais 
à disposition des automobilistes 
bezonnais, grâce à un partenariat 
avec Sipperec. Situées au niveau 
du 81, rue Jean-Jaurès, 50, rue Émile-
Zola et 77, Édouard-Vaillant, elles sont 
identifiées par une borne de couleur 
bleue. Le tarif appliqué dépend du 
temps et de la puissance de recharge. 
De nouvelles bornes seront 
déployées sur le même principe dans 
d’autres secteurs de la ville.  

En voiture  
roulons propre ! 
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La circulation, en trottinette électrique, est interdite sur les 
trottoirs (contrairement aux trottinettes non électriques). 
Il est obligatoire de circuler sur les pistes et bandes 
cyclables, ou à défaut, sur les routes où la vitesse est 
inférieure à 50 km/h. Rappelons que l’usage de la trottinette 
électrique est réservé aux personnes de plus de 12 ans et 
que cette dernière ne doit pas dépasser 25 km/h. Quand la 
visibilité est insuffisante, le conducteur doit être équipé 
d’un gilet ou d’un équipement rétro-réfléchissant. 

panneaux triangle  
« sortie d’école » 

arrêts minute devant 
les crèches 

passages piétons 
surélevés 

passages piétons 
lumineux

radars pédagogiques aux abords 
des établissements scolaires 

27

10

5

3

10

De la maison à l’école : 
un jeu d’enfant ! 
La Ville va participer à MOBY, un programme de 
sensibilisation à l’environnement et à la sécurité, aux 
abords des écoles notamment. L’objectif ? Trouver et 
mettre en place des solutions pour faciliter les 
déplacements des enfants de leur domicile à leur 
école. Deux établissements scolaires ont été choisis 
pour expérimenter ce dispositif : Karl-Marx et Louise-
Michel. Un premier diagnostic des déplacements, avec 
les familles et les équipes éducatives, sera réalisé à 
partir de la rentrée de septembre pour identifier les 
difficultés rencontrées. 

Du bon usage de la 
trottinette 
électrique en ville 

2 QUESTIONS À

BIM : Comment la Ville travaille-
t-elle au développement des 
mobilités actives (douces) ? 

D.K : Face à une situation financière 
contrainte, nous nous concentrons sur 
la recherche de subventions ou de 
programmes en soutien aux mobilités 
durables, tels que Moby (voir ci-dessus) 
qui va nous permettre de repenser les 
déplacements aux abords de deux 
écoles de la Ville, en bénéficiant d’un 

co-financement sur les investissements 
en mobilier urbain à venir.  Nous 
travaillons aussi étroitement avec 
l’Agglomération Saint-Germain Boucles 
de Seine sur l’aménagement des berges 
de Seine. Le projet a pris en compte 
nos attentes, nous en sommes ravis :  
la création d’une vraie piste cyclable 
séparée de la zone piétonne, avec un 
terre-plein végétalisé, qui fera la 
jonction avec le pont de Bezons. Les 
Bezonnais devraient pouvoir en 
profiter à partir de l’été 2024. 

BIM : Un autre grand projet va 
transformer Bezons dans les dix 
prochaines années : le Bus entre-
Seine, porté par Île-de-France 
Mobilités. Comment se positionne 
la Ville sur ce projet ? 

D.K : La création de voies de bus 
dédiées reliant Bezons, Argenteuil, 
Sartrouville et Cormeilles et prévoyant 
la requalification des deux grands 
axes de la ville... L’idée est évidemment 
intéressante et valorisera notre 
commune. Mais le projet, tel qu’il a 
été présenté en enquête publique, fin 
2021, ne nous satisfait pas pour le 

moment. En particulier en matière 
d’aménagement cyclable. Nous 
réclamons, tout comme les 
associations de cyclistes du territoire, 
des solutions plus adaptées et 
sécurisées ainsi qu’une attention 
particulière sur la gare du T2, déjà 
sous-dimensionnée. Avec la Maire, 
Nessrine Menhaouara et la direction 
du cadre de vie, nous suivons de très 
près ce dossier afin de faire valoir au 
mieux les intérêts de la Ville et des 
Bezonnais. 

« LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DES BERGES 
DE SEINE A PRIS EN COMPTE NOS ATTENTES » 

DEJAN KRSTIC, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 

AUX TRANSPORTS ET AUX MOBILITÉS DOUCES

Pour une utilisation optimale de ce 
nouveau service, ces places sont 
uniquement réservées au 
rechargement des véhicules 

électriques. Il est donc désormais interdit de 
se stationner à ces emplacements, au risque de 
se faire verbaliser ou enlever sa voiture. 



Bien manier la trottinette, respecter le code de la route, 
savoir entretenir son vélo… Le centre social Rosa-Parks 
a organisé, mercredi 25 mai, un après-midi pour 
accompagner les petits Bezonnais, notamment ceux 
des accueils de loisirs Marcel-Cachin, Angela-Davis  
et Karl-Marx, à mieux se déplacer dans la ville. 

En charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets à Bezons, 
le syndicat Azur célèbre ses 50 ans d’existence. Cinquante années à œuvrer pour 
le développement durable et la protection de notre environnement. 

EN SAVOIR PLUS :
Journée portes ouvertes du syndicat 
Azur. Visite exceptionnelle du centre 
de valorisation énergétique. 
Samedi 18 juin, inscription et information 
au 01 39 82 10 36 ou conseillers@sivdazur.fr
2, rue du Chemin-vert – Argenteuil 

«A ttention aux priorités quand vous empruntez le rond-point ! » Carole 
est éducatrice mobilité à l’association Solicycle. « L’objectif de ce 
parcours, parsemé de plots de différentes couleurs, est d’apprendre aux 

enfants les directions et à bien regarder autour d’eux, à se retourner avant de dépasser 
quelqu’un, à être vigilant sur la route... » À quelques mètres d’eux, des membres 
de l’association bezonnaise sont là pour aider les enfants et leurs parents à 
entretenir leur vélo. « J’ai mon frein gauche qui ne fonctionne pas », lance un petit 
Bezonnais. « Ah oui, normal, il a été monté à l’envers », lui explique un des 
réparateurs. De l’autre côté du terrain d’évolution de la résidence  
de Franz-Liszt, le parcours de la « Prévention MAIF » se compose quant à lui 
de panneaux stop, priorités à droite et de passages piétons. Cyclistes 
et trottinettes se ruent sur ces carrefours grandeur nature. Et entre deux 
coups de pédale, les familles prennent plaisir à orner le vélo mis 
à disposition par le centre social Rosa-Parks ou se laisser conter quelques 
histoires de bicyclette par l’équipe de la médiathèque Maupassant. 
De quoi mieux se déplacer dans la ville… tout simplement. 

À la création du syndicat, en 1972, tous 
les déchets y étaient brûlés sans 
distinction. En 50 ans, l’usine de 

collecte et de traitement des déchets d’Azur, 
située à Argenteuil, a bien évolué ! « Les 
techniques et les outils de valorisation ont changé, 
confirme Véronique Lavoine, directrice 
d’Azur, permettant, depuis 1985, de traiter nos 
déchets au profit du réseau de chauffage urbain 
d’Argenteuil-Bezons et en production d’électricité, 
depuis 1998 grâce à l’acquisition de notre premier 
turbo-alternateur ». Dernière évolution en 
date : la possibilité pour Azur de valoriser 
tous les emballages. « Les Bezonnais peuvent 
ainsi jeter depuis le 1er juin tous leurs emballages 
dans la poubelle jaune en ayant bonne 
conscience », poursuit Véronique Lavoine. 
Car les mentalités aussi ont changé ces 
dernières décennies. « Avec la mise en place des 
premiers bacs de tri sélectif en 1998, la population 

se sent plus concernée par les questions 
environnementales ». Les éco-conseillers du 
syndicat y ont largement contribué, lors de 
leurs régulières interventions, en milieu 
scolaire notamment. « Le meilleur déchet, c’est 
celui qu’on ne produit pas, rappelle Véronique 
Lavoine. Cela implique de faire évoluer son mode 
de vie ». En changeant sa façon 
de consommer ou en optant pour 
le compostage, par exemple… Les solutions 
sont simples et nombreuses pour, à son 
propre niveau, faire un geste pour 
la planète. 

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 6 • juin 2022

DOSSIER

Bien se déplacer, 
un jeu d’enfants !

Azur : 50 ans
au service de la propreté  
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Cet enfant d’Argenteuil a consacré une 
partie de sa vie à travailler auprès des 
jeunes en tant qu’animateur 

socio-culturel, tout en menant plusieurs 
projets autour du théâtre et du cinéma. 
Animateur à la radio, ses interviews à 
l’antenne de « Berbère TV » ont aussi marqué 
les esprits des téléspectateurs. Rencontre.  

BIM : On vous dit passionné par le théâtre 
et le cinéma. C’est de là que vient votre 
intérêt pour l’écriture ?  

F.G : Quand on s’exprime en créant, le stylo 
n’est jamais loin. Adolescent, je ressentais 
déjà ce besoin. Le slam, notamment, me 
permettait de parler du quotidien et de 
faits de société. Mais je doutais beaucoup. 
J’écrivais puis je déchirais. C’est plus tard, 
dans les années 2010, que tout cela a pris 
une autre dimension. Je fêtais mes dix ans 
à l’antenne de « Berbère TV » et j’ai ressenti 
le besoin de me confronter, 
personnellement, dans une sorte de 
champ-contrechamp littéraire, aux 
questions que je posais d’habitude à mes 
invités. 

BIM : Cette introspection a-t-elle nourri 
votre travail littéraire où il est question, 
justement, de racines et de transmission ? 

F.G : C’est quand même fou de se dire qu’il 
est plus compliqué de se plonger dans ses 
racines, plutôt que dans celles des autres. 
Tout cela a sûrement joué dans l’écriture de 
mon livre qui raconte l’histoire d’un vieux 
« Chibani » arrivé en France dans les années 
60. Sur son lit d’hôpital, il convoque ses 
petits-enfants, pressé de transmettre son 
histoire à une jeunesse en quête d’identité. 

BIM : Une quête semée d’embûches ?

F.G : Dépasser la pudeur pour se parler, 
s’écouter... Je crois que tout le sujet de la 
transmission familiale est là. Mais comment 
fait-on concrètement ? On manque 
d’enracinement, on le déplore et pourtant on 
ne saute pas toujours le pas. Alors qu’on en a 
besoin pour avancer, agir et se faire confiance. 

BIM : À qui s’adresse votre roman ? 

F.G : J’aime l’idée que plusieurs générations 
se l’approprient différemment. Quand je le 
présente en tournée, il m’arrive de proposer 
des lectures participatives ou des jeux de 
rôle. Les personnages du livre reprennent 
vie comme dans un scénario, les lecteurs 
partagent leurs émotions. Alors on se pose 
des questions, on débat... C’est comme cela, 
je crois, que ce livre, dédié à toutes les 
familles, remplit sa mission. 

En juin, à Maupassant 
Exposition 
• Jusqu’au 30 juin  
• Vernissage mardi 7 juin  
Réalisations des ateliers d’arts 
plastiques Art Tycho (voir p. 19)  

Conte-mi Conte-moi 
• Mercredi 8 juin - 15 h
À partir de 6 ans  

La P’tite Ludo 
• Samedi 11 juin 
10 h 15 et 11 h 15 
Séance de jeux pour les 18 mois - 
4 ans à la ludothèque 

Sonorama
• Samedi 11 juin - 16 h 
Coup de projecteur musical et 
cinématographique : découverte 
des styles, de trésors cachés 
mais aussi des quiz, des blind test 
sans oublier les coups de cœur de 
l’équipe de la médiathèque.  

Rencontre d’auteur
• Mardi 14 juin – 19 h 
Rencontre avec l’auteur Farid 
Galaxie (voir ci-dessus)

 Atelier scoubidou 
• Samedi 18 juin – 15 h 
À partir de 8 ans 

Ludothèque thématique 
• Mercredi 22 juin 
De 14 h à 16 h 30
« S’prit critique et S'team de soi », 
jeu de réflexion et de stratégie 
simulant un réseau social fictif. 
À partir de 12 ans

Spectacle de contes 
• Samedi 25 juin – 10 h 30 
« Pioù », par Florence Férin 
Pour les 18 mois – 4 ans. 

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

EN SAVOIR PLUS :
Rencontre – dédicace  
mardi 14 juin, à 19 h  
« Je suis, tu es, nous sommes la France », 
de Farid Galaxie, éd. Le Lys Bleu
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FARID GALAXIE 
en dédicace à la médiathèque 
La médiathèque Maupassant organise une rencontre-dédidace avec Farid 
Galaxie, le 14 juin prochain, pour évoquer son deuxième ouvrage « Je suis, 
tu es, nous sommes la France ». Une captivante ode à la transmission qu’il 
dédie à toutes les familles.
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À voir et à vivre, tel est le mot 
d’ordre de la soirée de clôture 
de saison du TPE. C’est à 

Sandrine Lescourant (dite Mufasa), 
danseuse hip-hop et chorégraphe 
audacieuse, que l’équipe a confié le soin 
d’imaginer cette soirée unique. « Tout est 
parti de notre partenaire Sillage/s. Ce 
dispositif, rassemblant l’ensemble des scènes 
conventionnées danse en France, a choisi 
Sandrine Lescourant comme nouvelle 
lauréate, offrant ainsi à ses spectacles une 
large diffusion dans les lieux du réseau, 
explique Célia Buono-Rougier, 
responsable de la communication du 
TPE. Cette artiste représente la ligne 
artistique de la danse urbaine que nous 
défendons au TPE. Elle symbolise cette 
tendance du hip-hop actuel avec un 
répertoire traversé d’autres influences et qui 
met les femmes en avant. » 

Démarrer l’été dans une vibration 
collective et joyeuse 

La soirée s’ouvrira sur « Anyway », une 
pièce qui interroge sur ce qui nous sauve. 
Et la réponse nous saute aux yeux : 
l’évasion pardi ! Par la danse, les mots, les 
imaginaires et une musique qui nous sort 

de la grisaille. Avec « Raw », la seconde 
pièce coproduite par le TPE, ce sera 
un hip-hop brut dansé par quatre 
interprètes en feu.

Contaminé par cette danse urbaine 
physique, intense et organique, le public 
n’aura qu’une envie, celle de bouger, 
se déhancher, bondir, exulter… 
Et cela tombe bien puisqu’il sera invité 
à rejoindre le plateau pour, à son tour, 
laisser son corps traduire le feeling 
de la musique, exprimer son style 
et son originalité au travers de sa danse 
entraîné par la DJ Mab’ish, reconnue 
pour ses explorations sonores 
et ses qualités de diggeuse. « En raison 
du pass sanitaire, cela fait un moment 
que nous n’avons pas partagé de moments 
conviviaux. Nous avons envie de rattraper 
le temps perdu et de faire la fête», confie Célia 
Buono-Rougier qui conseille de vite 
réserver pour danser, danser, danser… 

L’équipe du théâtre Paul-Eluard vous donne rendez-vous, vendredi 24 
juin, pour clôturer sa saison avec la talentueuse danseuse et chorégraphe 
hip-hop Sandrine Lescourant. Au programme : deux spectacles et en 
dessert la DJ Mab’ish… pour danser tous ensemble sur le plateau. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Quand le TPE 
se transforme 
en dancefloor ! 

Les prochains 
spectacles du TPE 

> Vendredi 10 et samedi 11 juin 
Temps fort Fado 
Le TPE devient casa de fado et inaugure 
un temps fort consacré à cette musique 
pendant 2 jours et trois concerts qui 
démontreront toute la vitalité artistique 
de cette communauté lyrique. 
• Vendredi 10, à 20 h 30 : Ricardo Ribeiro, 
nouvelle étoile scintillante de la 
constellation du fado portugais, sacré 
Révélation Masculine par la Fondation 
Amália Rodrigues en 2005. 
• Samedi 11, à 18 h : Lina et Raül Refree. 
Grâce au piano et à l’utilisation de 
synthétiseurs vintage, Raül Refree déploie des 
nuages analogiques autour de la voix de Lina. 
• Samedi 11, à 20 h 30 : Carla Pirès. 
L’artiste a commencé sa carrière de 
chanteuse en 1993, participant à plusieurs 
projets musicaux, enregistrant des bandes 
sonores et jouant des rôles d’actrice pour 
des séries télévisées au Portugal. 

> Mercredi 15 juin à 17 h 30 
« Tiondeposicom »
Marc Lacourt invente un spectacle 
où le public est mis à contribution. 
Entre magie, théâtre et danse, il s’agit 
de fabriquer une histoire et d’apprendre 
les ressorts de l’imaginaire. Comment 
faire apparaître sur scène une cavalerie 
qui débarque ? Comment raconter 
une histoire en ménageant le suspense ? 
Comment provoquer fou rire, catastrophe 
ou stupeur ? Adultes et enfants sont 
complices de ce minutieux bricolage… 
Poétique et pédagogique à la fois, la leçon 
est savamment orchestrée dans un coffre 
à jouet grandeur nature.
À partir de 6 ans.

EN SAVOIR PLUS :
Vendredi 24 juin, à 20 h 30 
Tarifs : de 8 € (pour les moins de 26 ans) 
à 23 € Réservations auprès du TPE 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr
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EN SAVOIR PLUS
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20

Nous avons envie de rattraper 
le temps perdu et de faire la fête 
“

”



Rendez-vous dimanche 26 juin, 
à 16 h, espace Elsa-Triolet-
Aragon, pour la première fête 
des ateliers « art-philo », 
animés par Sophie Chappel. 
Une rencontre festive pour 
partager cette pratique 
innovante qui appelle à la joie, 
à la rencontre et au lien social.

L’exposition annuelle des ateliers municipaux d’arts plastiques « Art Tycho » 
se tiendra du 1er au 30 juin dans la galerie de la médiathèque Maupassant. 

La philo 
selon Sophie

Le talent pousse à « Art Tycho » 

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 1er au 30 juin 
Vernissage le 7 juin, à 18 h 30 
Médiathèque Maupassant (voir p.17) 

«On peut parler sans être jugée 
devant tout le monde, se poser 
des questions profondes puis 

leur donner vie par le chant et la danse. » 
Par ces mots, Salomé résume l’esprit 
des ateliers « art-philo » auxquels elle 
participe chaque samedi matin. À ses 
côtés, Yolana ajoute « la philosophie, c’est 
l’amour du savoir. » Mais pour les deux 
ados : « c’est avant tout du plaisir ». Des 
sentiments partagés par le groupe adulte 
qui, au fil des séances, s’est découvert des 
capacités artistiques et créatives. 
« On joue avec notre corps, notre voix, notre 

imagination et notre sensibilité… On lâche 
prise. Cet atelier dédramatise la philosophie 
telle qu’on nous l’a enseignée au lycée. » Et 
pour créer davantage de liens entre les 
participants de ses cours, Sophie 
Chappel lance le 26 juin, la première fête 
des ateliers « art-philo ». « Je souhaite 
renforcer les relations intergénérationnelles 
mais aussi présenter le travail réalisé tout au 
long de l'année et partager avec les spectateurs 
cette pratique innovante. » Ainsi les ateliers 
du samedi matin, les accueils de loisirs, 
l’atelier famille du centre social Rosa-
Parks, des élèves de l'école Karl-Marx, 

des assistantes maternelles du Relais 
petite enfance et le groupe des seniors 
du centre social La Berthie se 
retrouveront sous les feux de la rampe 
de l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Sous 
forme de théâtre musical, chaque 
groupe présentera un tableau sur le 
thème du rapport de l'Homme à la 
nature ou de la question du lien. « Cette 
restitution de notre travail procure une 
excitation supplémentaire, confient les 
adultes, mais aussi une grande joie de 
partager notre expérience pour donner envie 
de nous rejoindre. » 

Afin que le public, la famille et les 
amis puissent profiter du travail 
réalisé par les élèves, il est de 

tradition pour « Art Tycho » d'organiser au 
mois de juin, une exposition où se 
côtoient des créations de styles et de 
techniques très variés. « Depuis deux ans, la 
nature est omniprésente dans les dessins des 
enfants. Avec les plus jeunes, nous avons donc 
travaillé sur ce thème, révèle Louis Tartarin, 
artiste professionnel qui encadre les 
ateliers municipaux d’arts plastiques. Avec 
les plus grands, nous avons abordé l’œuvre de 
Frida Kahlo. Étonnamment, c’est la femme qui 
les a intéressés plus que l’artiste. » Ainsi le 
public découvrira cette artiste mexicaine, 
véritable icône de l’art moderne, au 
travers des nombreux portraits originaux. 
Si la démarche de Louis Tartarin est 
d’aborder les arts plastiques dans leur 
diversité avec ses élèves, âgés de 3 à 19 ans, 
ses cours s’appuient aussi sur l’histoire de 
l’art, des visites des expositions proposées 
à la médiathèque et la participation à 
REV’Arts. Autant d’atouts pour les artistes 
en herbe, avec à la clef l’exposition 

annuelle. « Cette restitution est aussi 
importante que l’action » confie Louis 
Tartarin qui prend le même soin pour la 
scénographie de l’exposition d’« Art 
Tycho » que pour des artistes confirmés. 
« Les jeunes sont fiers d’exposer dans la galerie 
qui accueille des plasticiens reconnus. » 
Révélateur de talents, « Art Tycho » est 
pour certains un formidable tremplin 
pour confirmer une vocation. À l’image 
d’Alexandre Ayivi, ancien élève de Louis 
Tartarin qui exposera tout au long de l’été, 
ses œuvres à la médiathèque. 

Les élèves de danse classique de l’école municipale de 
musique et de danse monteront sur la scène du théâtre 
Paul-Eluard mardi 7 juin, à 20 h. Au programme, des 
extraits chorégraphiés du ballet « Casse-Noisette » 
de Marius Petipa. Deux semaines plus tard, le 
mardi 21 juin, à 20 h, ce sera au tour des élèves de 
danse contemporaine de l'EMMD de présenter leurs 
chorégraphies sur le plateau du TPE, avec en prime, 
« Giselle(s) » par l'Ensemble chorégraphique val-d'oisien.

À VENIR
EMMD 
Spectacles de danse  
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BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)





BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Rendez-vous tous les jeudis, à 
16 h, sur la page Facebook de la 
Ville pour découvrir l’agenda du 
week-end : vous ne pourrez plus 
dire que vous ne savez pas quoi 
faire à Bezons ! 

FACEBOOK
@villedebezons

La page LinkedIn de la Ville fait 
écho aux grands projets 
du territoire, tels que le futur 
3e collège de Bezons, dont la 
construction à l’horizon 2025 
vient d’être votée 
par le Département  
(voir page 8).

LINKEDIN
@villedebezons

Samedi 14 mai, Nessrine Menhaouara, 
maire de Bezons et Jean-Marc Renault, 
adjoint en charge de la culture, sont 
allés à la rencontre d’Ibra, célèbre 
YouTubeur, de passage à Bezons 
pour l'inauguration d'un restaurant 
en Cœur de Ville.

@villedebezons
INSTAGRAM

Des incidents techniques 
peuvent impacter 
les services municipaux, 
comme la panne de 
téléphonie mi-mai. 
Pour être informé en direct,  
abonnez-vous à la page 
Twitter de la Ville.

TWITTER
@villedebezons

YOUTUBE
@villedebezons
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Retrouvez la 
retransmission en direct 
du conseil municipal 
du mercredi 29 juin, 
dès 19 h 30, sur YouTube. 
Vous souhaitez revoir 
les précédents conseils 
municipaux ? Ils sont 
également disponibles !



BEZONS, VILLE SPORTIVE

Avec 400 licenciés en 2021-2022, 
contre 200 l’année précédente, 
la popularité de l’USOB basket 

se confirme de saison en saison. Cela 
se traduit par une explosion du nombre 
des équipes, chez les garçons comme 
chez les filles. « Toutes les catégories d’âge 
sont désormais couvertes et nous avons 
même désormais un créneau pour les 
mamans, qui jouent en loisirs le samedi 
matin. Cela fait de nous le plus gros 

pourvoyeur de licenciés du Val-d’Oise », 
commence Abdou Kourdaci, président 
du club. Mieux : outre ce succès tous 
publics, le club connaît une embellie 
remarquable de ses résultats. Chez les 
jeunes, comme chez les moins jeunes. 
« Notre équipe fanion se maintient en N3 avec 
une belle 7e place. Nous pouvons rêver finir 
plus haut si nous réussissons notre 
recrutement cet été. Notre réserve se 
maintient au niveau régional, tandis que nos 

jeunes pousses se rapprochent petit à petit de 
ce même échelon », poursuit le dirigeant. 

Un club aux valeurs fortes
Un bilan très encourageant sur tous les 
plans : « le taux d’encadrement progresse 
aussi grâce à certains parents bénévoles et aux 
licenciés qui tiennent à transmettre leur savoir 
et leur expérience à nos jeunes talents ». 
Grâce à ce « pacte de générations », 
entre bienveillance, rigueur et bonne 

USOB basket, à l’heure du bilan

La Journée olympique et 
paralympique se déroule chaque 
année le 23 juin (voir encart 

ci-contre). Plus qu'une manifestation 
sportive, cette journée est organisée 
pour promouvoir dans le monde entier 
les valeurs olympiques sur la base des 
trois piliers « bouger, apprendre et 
découvrir ». À Bezons, cela se traduira 
par un évènement ouvert à tous, la fête 
du sport de proximité. Une occasion 
pour les petits, comme les grands, de 
découvrir le nouveau citystade du parc 
Bettencourt, comprenant plusieurs 
panneaux de basket et deux buts de 

football ainsi que deux tables de tennis 
de table et deux terrains de pétanque, 
accessibles depuis le printemps. 
Plusieurs associations sportives 
prendront part à l’évènement, telles 
que l’USOB basket et la section foot ou 
encore les Ropestylers qui proposeront 
des démonstrations de dubble dutch 
(sauts à la corde chorégraphiés).  
Le tout dans une ambiance musicale  
et festive ! 

EN SAVOIR PLUS
Jeudi 23 juin, à partir de 17 h 
Citystade du parc Bettencourt 
Rue Francis-de-Pressensé 
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À l’occasion de la Journée olympique et paralympique (JOP), la Ville organise une fête du sport 
de proximité au citystade du parc Bettencourt. Une belle occasion de partager un moment sportif 
avec les associations locales dans ce nouvel équipement accessible à tous. 

Des collectifs en progression, des effectifs de plus en plus dense, et même une équipe de 
mamans motivées : plus que jamais, l’USOB Basket affiche un bel élan en cette fin de saison. 

Paris 2024 a annoncé sa candidature à 
l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 le 23 juin 2015. Le 23 juin 
est un symbole du sport et de l’olympisme. C’est 
en effet le 23 juin 1894 que fut voté à l’unanimité 
le soutien à la proposition de Pierre de Coubertin 
de faire revivre les Jeux olympiques. Cette date 
marque la naissance du Mouvement olympique 
moderne et la fondation du Comité international 
olympique (CIO). L’organisme a choisi de 
commémorer cet acte fondateur des JO au moment 
de lancer la Journée olympique pour sa première 
édition, en 1948. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le 23 juin :
fêtons le sport ! 



OPEN DE TENNIS 
La section tennis de l’USOB organise son « open » 
du 18 juin au 3 juillet prochain. Au programme, 
deux semaines de tournoi affrontant les seniors 
hommes et femmes ainsi que les joueurs 
masculins de + 35 ans. La participation s’élève à 
20 € par joueur, 18 € pour les adhérents du club. 

> tennisbezons@gmail.com 

Labellisée « Terre de Jeux 
2024 » depuis 2021, Bezons 
poursuit son engagement 
pour renforcer la place du 
sport dans la ville, à deux ans 
des Jeux Olympiques de Paris. 
Une rencontre avec la 
présidente du comité régional 
olympique et sportif (CROS) 
d’Île-de-France, Evelyne 
Cirieg, le 28 avril dernier, 
a renforcé la démarche 
municipale. 

«Ce label a été créé par le comité 
d’organisation Paris 2024 pour 
dynamiser le sport dans toutes les 

municipalités. Pour faciliter l’engagement des 
communes labellisées, nous pouvons les accompagner 
dans la mise en œuvre d’actions au sein de leurs 
manifestations sportives, auprès des enfants et des 
jeunes qui ne partent pas en vacances, par exemple... », 
explique Evelyne Cirieg, présidente du CROS 
d’Île-de-France. De quoi donner de belles idées 
à la direction des sports de Bezons qui, à sa 
labellisation en janvier 2021, a fait le choix de 
mettre en lumière le handisport et le sport au 
féminin. « Ce label est une opportunité de nouer des 
partenariats avec les instances olympiques pour mettre 
en place des actions nouvelles en direction de tous les 
Bezonnais pour promouvoir la pratique sportive et 
faire rayonner l’olympisme à Bezons », poursuit 

Lazreg Benelhadj, directeur des sports. De la mise 
à disposition d’une exposition sur l’histoire des 
Jeux olympiques à l’intervention 
d’« ambassadeurs du sport » dans les 
établissements scolaires… Plusieurs idées ont été 
suggérées pour renforcer les actions déjà menées 
depuis la labellisation de la Ville, telles que sa 
participation à la Semaine olympique et 
paralympique et l’organisation de la Journée 
olympique et paralympique en 2021. « Nous devons 
profiter de cet engouement pour démocratiser davantage 
le sport à Bezons », a insisté Danilson Lopès, adjoint 
à la maire délégué aux sports et aux JO 2024, qui 
souhaite développer les équipements sportifs de 
proximité dans la ville, à l’image du work-out 
inauguré en juin 2021 au parc Sacco-et-Vanzetti et 
le tout récent citystade qui a ouvert ses portes au 
parc Bettencourt (voir p.22). 

BOUGER
APPRENDRE
DÉCOUVRIR

humeur, l’USOB basket assume autant sa 
vocation sportive que sa dimension 
sociale. À l’image de l’association de sport 
adapté Handivoie, portée par le dirigeant 
et plusieurs basketteurs de la ville. 
« Nous proposons depuis octobre 2021 des 
ateliers adaptés aux jeunes handicapés. Cela va 
du jet de ballon sur une cible jusqu’au basket… 
Ces valeurs du partage et d’inclusion nous 
sont chères », conclut Abdou 
Kourdaci. 
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Bezons sur la route  
des JO 2024

BEZONS, VILLE SPORTIVE



JEUNES À BEZONS

I l y a vingt ans, « L’Auberge espagnole » 
de Cédric Klapisch sortait sur les 
écrans. Devenu culte, le film rend 

hommage au plus célèbre programme 
d’échange au monde : Erasmus. Lancé 
dans les années 80, le dispositif a fait 
voyager des millions d’étudiants et 
d’enseignants en Europe et dans le 
monde entier. Contrairement aux idées 
reçues, il n’y a pas qu’à la fac ou dans les 
grandes écoles qu’il est possible d’en 
profiter. Preuve en est à Bezons, où le 
lycée s’est engagé, avec ses filières 
générales et professionnelles, au sein 
d’« Erasmus + ». Ce programme 
européen offre de très nombreuses 
possibilités de mobilité, notamment 
pour les établissements du second degré.

Le programme Erasmus, qui fête 
ses 35 ans cette année, continue 
de faire des émules. Y compris 
à Bezons, où le lycée s’est engagé 
dans l’aventure... Explications. 

Prévu pour trois ans, le projet porté par 
le lycée entre 2019 et 2022 a été imaginé 
en collaboration avec des établissements 
italiens, espagnols et norvégiens. Cette 
coopération multilatérale a permis aux 
enseignants d’échanger avec leurs pairs 
dans le cadre d’un premier cycle de 
rencontres pédagogiques internationales 
organisées à Bezons en mars 2020. « Très 
enrichissante, l’expérience nous a aussi permis 
de préparer l’échange qui a suivi avec nos 
étudiants, malgré une interruption liée à la 
pandémie de Covid-19 », explique Ariel 
Berrebi, professeur de lettres et d’anglais. 

Le lycée à l’heure européenne 
En novembre 2021, 3 élèves issus des 
filières « métiers de l’accueil » et « vente » 
du lycée professionnel et 5 scolarisés en 
filière générale se sont rendus dans le 
pays basque espagnol accompagnés de 
4 enseignants. Myriam Toumi, élève de 
terminale et future étudiante en licence 
de géographie, faisait partie de 

l’aventure : « Au-delà de nos rencontres avec 
les autres délégations, nous avons réfléchi à 
comment revitaliser un parc d’attraction local, 
Monte Igueldo, à l’aide d’un business plan. 
C’était une expérience très immersive, concrète 
et passionnante, notamment pour travailler 
l’expression orale et la pratique des langues 
étrangères. » Les élèves ont travaillé sur 
place avant une phase de restitution du 
projet de retour à Bezons. Et de nouvelles 
synergies à la clé : plusieurs classes des 
sites professionnel et général ont profité 
de cette dynamique pour réfléchir 
ensemble à un projet de e-société de 
services interne au lycée dans la 
perspective du projet de restructuration 
de l’établissement. L’occasion de créer de 
fructueux partages de compétences entre 
élèves issus de différentes filières. 

Et ce n’est pas fini ! Les équipes du lycée 
ont prévu d’initier un nouveau projet 
« Erasmus + » dès la rentrée 
de septembre avec de nouveaux 
partenaires. « Cette ouverture européenne 
est une formidable occasion pour nos 
élèves », conclut Lydie Dandrimont, 
proviseure du lycée. 

EN SAVOIR PLUS
info.erasmusplus.fr

BEZONS, 
vers l’infini et au-delà !

“
”

C’était une expérience immersive, concrète 
et passionnante, notamment pour travailler 
la pratique des langues étrangères 
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“
”

Il faut le vouloir et être sacrément 
différent pour ne pas se laisser 
corrompre par la dureté du monde. 

MINI-BIO
2002 : formation aux métiers d’aide 
à la personne

2014 : prix du public pour son illustration 
« Le Village des Figolious » 

2016 : chanteuse sur l’album « Paroles 
de femmes » de Yves Palayan

DEPUIS 2016 : soignante à la « Résidence 
Stéphanie » (Croix-Rouge)

2021 : « J’veux des vues » sur YouTube

2022 : membre du collectif TOP BD

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 6 • juin 2022 25

LA BEZONNAISE DU MOIS

« Le dessin est une passion, une part de mon identité. Je n’ai jamais cessé 
de dessiner depuis l’enfance ». Partout, tout le temps ! Dans la cour de la 
petite maison bezonnaise qui l’a séduite voilà trois ans, elle dessine avec 
ses filles sur les panneaux en métal de la clôture. « Le stylo bille est mon 
instrument de prédilection. Dans les transports en commun je dessine 
sur de petits carnets. » Pata - son nom d’artiste - ne dessine pas que pour 
elle mais aussi pour ses papis et mamies. Assistante de soins 
en gérontologie (ASG), elle en a beaucoup ! En petit groupe, elle réalise 
avec eux des dessins à chaud sur un tableau blanc. « Le dessin permet 
de faire travailler la mémoire immédiate très altérée chez ces personnes. 
La visualisation immédiate et l’émulation de groupe facilitent la 
mémorisation. Et les font sortir de la coquille où les enferme la maladie. » 
Formée dès son adolescence aux métiers d’aide à la personne, Stéphanie 
Dhollande n’a exercé que beaucoup plus tard. « J’avais besoin d’humanité, 
de donner quelque chose de vrai. » Après un long détour par les métiers 
de la vente, elle est devenue ASG à la Croix-Rouge. « Qu’on soit jeune ou 
vieux, riche ou pauvre, qu’on ait un handicap mental ou pas, la Croix-
Rouge aide tout le monde. Je suis fière de travailler pour cette 
association. »

« Échanger, cultiver la beauté et l’altruisme » 
Il reste de son expérience de vendeuse en boulangerie un étonnant 
« Paysage d’hiver meringué ». Une belle illustration de sa créativité et de 
son graphisme précis, fouillé, poétique. Femme sensible, « la grande 
Duduche » (son surnom la fait sourire sans réserves) s’inquiète de 
l’indifférence grandissante aux autres. Quand Télérama a fermé sa 
plate-forme de création culturelle Wizzz, Pata (son nom d’artiste) a écrit 
une lettre d’une élégante et féroce indignation. Méchante ? Pas du tout ! 
Stéphanie aime juste que les discours collent aux actes et 
réciproquement. Elle écrit des paroles de chansons et chante aussi. Le 
tout dans la discrétion. Son ironique « J’veux des Vues » sur YouTube 
chanté a cappella n’a pas atteint 100 vues en dix mois. Mais quel joli 
texte ! Ce qu’elle veut ? « Échanger, cultiver la beauté et l’altruisme, 
développer de vraies relations réciproques avec les autres ». Stéphanie 
Dhollande revendique la gentillesse. « Ce n’est pas un signe de faiblesse, 
de naïveté. Il faut le vouloir et être sacrément différent pour ne pas se 
laisser corrompre par la dureté du monde. » 

DESSINER, CHANTER, ÉCRIRE 
POUR SE CONNECTER À L’HUMAIN

STÉPHANIE DHOLLANDE, ALIAS PATA   
Assistante de vie en gérontologie, dessinatrice, chanteuse et parolière 

Stéphanie Dhollande, 39 ans, est très fière de travailler à la Croix-Rouge. 
Elle y met son inépuisable passion pour le dessin au service de personnes 
âgées souffrant de troubles cognitifs.



EN SAVOIR PLUS :
Prochaine collecte de sang 
Dimanche 17 juillet, de 9 h à 14 h 
Gymnase de l’école Marcel-Cachin 
dondesang.efs.sante.fr  
dondemoelleosseuse.fr 
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

état civil

Naissances
Jusqu'au 3 mai 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : 
Léna Leroy, Dana Hamnache ∙ Sarah 
Maamria, Léa Taiebi ∙ Lovely Fofana ∙ 
José-Miguel Gonçalves Magalhaes 
Costa Antonio ∙ Gauthier Serrurier, 
Nathan Bruneaux ∙ Cataleya-Océane 
Maricelle Larive ∙ Wilyan Quiala Mercedes ∙ 
Qassim Belabbas ∙ Ambre Khouader ∙ 
David Jocelyn ∙ Anyr Ait Adda ∙ Kamil 
Amadel ∙ Sirine Zitouni ∙ Presley 
Andre ∙ Mastigas Yekken ∙ Samuel 
Machado ∙ Ania Djeddis ∙ Nour Baloche ∙ 
Lyamine Akliouche ∙ Maryam Lakhal ∙ 
Aläia El Guerrouje ∙ Nahel Souchon ∙ 
Nélia Lalanza Pèpe ∙ Mouhamed Diallo, 
Liliane Seddik Hassan ∙ Imran El Hamdi ∙ 
Reham Akacha ∙  Jed Srihi ∙ Naëlle Melik ∙ 
Lyam Bouchareb, Zekharia Bekiss ∙ Liya 
Boukerma ∙ Delya Salih ∙ Pablo Gbetie 
Marcos ∙ Nadia Pintea ∙ Ilyan Hamdouni ∙ 
Dalegou Egnankou ∙ Rayan Bakayoko. 

Mariages
jusqu’au 14 mai 2022
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à : 
Sofiane Aït Ben Moussa et Zahra Maâche ∙ 
Mohamed Music et Safa Benchergui ∙ Vito Di 
Bitetto et Linda Illouli ∙ Manikandan Iyyadurai 
et Saranya Nadaradjane ∙ William Tatang 
Tido et Viviane Kappien Dassi ∙ Mohammed 
Rezzag-Mahcène et Asma Bentaleb ∙ Eric Trolée 
et Valérie Imort-Monchâtre ∙ Hermann Ahipo 
et Salimata Kanté.
Décès
Jusqu'au 10 mai 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : 
Roger Guetta, Joseph Otté ∙ Michel 
Le Dru ∙ Denise Fourel veuve Prizé ∙ 
Franck Lobel ∙ Pierrette Le Lay veuve 
Le Marié ∙ Palmira Ribeiro Veuve Pereira ∙ 
Jacques Fixot ∙ Liliane Theeten divorcée 
Laisnez.

Carte vitale : 
attention aux messages frauduleux 
L’Assurance maladie met en garde contre les appels, courriels et SMS 
frauduleux. Les tentatives de fraude à distance se multiplient et les 
méthodes employées par les fraudeurs sont de plus en plus élaborées. 
Ces tentatives augmentent, notamment sur la commande de carte Vitale. 
Pour rappel, celle-ci est gratuite. Sa commande ou son renouvellement 
s’effectue sur son compte ameli ou sur l’application compte ameli. 
L’assurance maladie ne demandera jamais par mail ou SMS vos 
coordonnées bancaires complètes ni vos informations personnelles. 
Si vous recevez un SMS frauduleux, vous pouvez le signaler sur le 
site 33700.fr ou en envoyant un SMS au 33 700.

> ameli.fr
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Il n’y a pas que les héros qui sauvent des vies. À l’occasion de la Journée 
mondiale du donneur de sang, le 14 juin, zoom sur une indispensable 
chaîne de solidarité.  

Essentielles dans le cadre de multiples 
interventions médicales et chirurgicales, 
les transfusions sanguines permettent 
aussi de guérir ou d’améliorer le confort 
de patients atteints de maladies graves. 
La Journée mondiale du donneur de sang, 
organisée tous les 14 juin, à l’initiative 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
est l’occasion de remercier les donneurs 
volontaires et bénévoles sans qui tout cela 
serait impossible. À Bezons, ils sont, en 
moyenne, une soixantaine à donner leur 
sang lors des collectes organisées au 
gymnase de l’école Marcel-Cachin. 
Cette Journée rappelle aussi la nécessité 
de sensibiliser à un geste simple dont la 
régularité est capitale. 

Sang, plasma, plaquettes 
et moelle osseuse 

« C’est un acte anodin et pourtant essentiel », 
commente Christine Strecht Dos Santos. 
Cette jeune maman bezonnaise a appris 
l’année dernière que sa fille Lydia était 
atteinte d’une leucémie. Aujourd’hui, la 
famille tient bon. Mais Christine veut 

témoigner pour lever le voile sur les 
différentes facettes d’un geste trop 
méconnu. 

« Le don de sang, de plasma ou de plaquettes 
reste une pratique encore très inhabituelle pour 
bon nombre d’entre nous. C’est pourtant un 
geste simple et vital. » Tout comme le don 
de moelle osseuse, cette précieuse réserve 
de cellules souches présente dans nos os 
dès la naissance. « Dans la plupart des cas, 
ce n’est pas plus compliqué qu'une prise de sang 
et c’est un véritable espoir de guérison. Ma fille 
pourra peut-être en avoir besoin si les 
chimiothérapies ne fonctionnent pas. Elle est loin 
d’être la seule. C’est bien souvent la dernière 
chance pour vaincre cette fichue maladie. » 
Quand on sait que la probabilité d’être 
génétiquement compatible avec un 
patient en attente de greffe est, en dehors 
de la fratrie, d’une chance sur un million, 
toutes les volontés sont bienvenues...  

FAIRE DON DE SOI



SENIORS À BEZONS

Il n’y a pas eu de canicule l’an passé mais seniors et personnes handicapées doivent rester vigilantes. L’inscription 
volontaire sur le registre communal des personnes vulnérables, géré par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), peut sauver des vies cas de canicule. Mais aussi de grand froid ou de catastrophe naturelle. 

De fortes chaleurs se sont déjà 
fait ressentir en mai mais la 
perspective d’une canicule 

n’inquiète pas Marie-Thérèse, 86 ans. 
« Autrefois on n’avait pas de réfrigérateur, pas 
d’eau courante dans le logement et pas de 
ventilateur. Ce sont de sacrées améliorations. » 
Elle a toutefois fait le choix de s’inscrire 
sur le registre communal des personnes 
vulnérables. « Par simple précaution. Il ne 
faut pas hésiter à utiliser les moyens 
modernes ». Ce registre, en cas d’activation 
par le préfet du plan canicule, permet 
aux agents du CCAS de vérifier par appel 
téléphonique que tout va bien pour 
chacune des personnes inscrites. 
Le cas échéant, ils peuvent intervenir en 
amenant, par exemple, des bouteilles 
d’eau en cas de coupure du réseau. 

Des agents prévenants en soutien 
Il est aussi possible d’accompagner en 
véhicule climatisé une personne fatiguée 
par la chaleur dans la salle 
de rafraîchissement de la résidence 
autonomie Louis-Péronnet. Qui appelle 
les personnes inscrites ? « Exclusivement des 
agents du CCAS spécialement formés. Il ne s’agit 
pas seulement de recueillir des informations 
mais aussi d’aller vers les personnes en fonction 
de leurs besoins, de leurs urgences », explique 

Nathalie Stacino, responsable du pôle 
autonomie au CCAS. L’inscription sur ce 
registre est volontaire. Elle concerne les 
plus de 60 ans, les personnes reconnues 
handicapées ou invalides quel que 
soit leur âge. Un voisin ou un enfant 
attentionné peut aussi faire la démarche 
de remplir le formulaire mis à disposition. 
Dans ce cas, le CCAS appellera les 
personnes afin de les informer de la 
démarche de leur proche et leur 
demander leur accord. La règle d’or 
du CCAS en cas de canicule ? « Être 
prévenant sans être envahissant. » Bien 
au-delà de l’obligation légale, le registre 
communal est aussi une façon humaine 
de créer du lien avec les personnes 
vulnérables isolées, de veiller sur elles. 
En vieillissant, souvent on ne boit pas 
assez. Le frigo peut tomber en panne sans 
que les enfants ou voisins partis en 
vacances puissent s’occuper de le faire 
réparer. C’est à tout cela que peut servir 
l’appel du CCAS. Sa fréquence varie selon 
chaque situation personnelle.  
Marie-Thérèse est catégorique : 
« être appelée n’est pas une contrainte mais un 
plaisir et une occasion de parler ! » 

Face aux fortes chaleurs, 
ne restez pas SEUL·E ! 

EN SAVOIR PLUS : 
01 79 87 62 25
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La caravane « Tous 
aidants » à Bezons 
les 13 et 14 juin

S’occuper d’un enfant porteur d’un 
handicap, d’un parent âgé ou d’un conjoint 
malade… 11 millions de personnes en 
France sont des aidants. Comment 
aborder cette situation souvent complexe 
et stressante ? La caravane « Tous 
aidants » sera présente les 13 et 14 juin 
prochains à Bezons pour informer sur les 
droits dont peuvent bénéficier les aidants, 
conseiller et orienter vers des solutions 
adaptées. 

Parvis de l’hôtel de ville  
Lundi 13 et mardi 14 juin 

De 9 h 30 à 19 h 
Pour prendre rendez-vous avec 
une assistante sociale, contacter  
le 01 76 28 40 81.

www.lacompagniedesaidants.org

Renseignement au CCAS : 01 79 87 63 27



BEZONS, LES OPINIONS

majorité municipale

Manque d’eau, premières alertes !
De nombreux départements sont déjà en alerte sécheresse alors même que l’été 
n’est pas encore là. Cette situation, nous le savons, est due à l’action humaine, tant 
par le réchauffement que par l’exploitation sans limite des nappes souterraines. 
L’eau doit être un patrimoine commun et nous devons collectivement œuvrer 
à sa préservation. Il faut évidemment une grande Loi sur l’eau et il est à espérer que 
le prochain gouvernement soit au rendez-vous de l’écologie, contrairement à ces 
dernières années. Mais notre comportement individuel peut aussi changer les choses : 
plantations économes, attention portée aux gestes du quotidien, si possible 
récupérateurs d’eau de pluie pour les arrosages… Nous sommes tous concernés 
et tous responsables.

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

LE HARCÈLEMENT, UN FLÉAU À COMBATTRE
La question du harcèlement est une question qui doit être prise avec beaucoup 
de sérieux. Particulièrement pour une municipalité, celle du harcèlement scolaire 
est un fléau prenant de l’ampleur avec les réseaux sociaux.
Notre Police Municipale est déjà intervenue dans des actions pédagogiques à ce sujet 
et était présente lors du débat associatif organisé au TPE sur ce sujet.
Il est essentiel que cette coopération, associations, parents, enseignants, Polices 
Municipale et Nationale s’amplifie afin de développer les actions de prévention. 
La majorité y est attentive et soutiendra toutes les initiatives en ce sens.

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

GILLES REBAGLIATO, ADJOINT À LA MAIRE 
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Pensons la place des animaux et de la faune 
sauvage en ville
De nombreux projets de parcs et jardins sont en préparation pour répondre 
à l’engagement municipal d’offrir à chaque Bezonnais un espace vert à moins 
de 10 minutes de son logement.
Pour cela notre groupe souhaite que la place des animaux en ville soit largement prise 
en compte dans les réalisations à venir. En effet, penser à nos amis les animaux dans 
l’espace public nécessite un travail d’accessibilité, d’hygiène et de sécurisation. Au-delà 
des animaux de compagnie il faut travailler aussi à maintenir une faune diversifiée, tant 
en bord de Seine que dans nos jardins publics, en étant attentif aux plantations qui seront 
faîtes et au maintien de surfaces non jardinées utiles à la reproduction des insectes.

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

UN GROUPE SCOLAIRE, VITE !
La programmation d’un 3e collège à l’horizon 2025 est une excellente nouvelle pour 
la Ville et récompense le travail mené depuis 2015 par Nessrine Menhaouara 
au Conseil Départemental. Mais si nous avons besoin d’un troisième collège, 
nous avons aussi besoin d’un groupe scolaire pour répondre à l’augmentation 
de la population. Un groupe scolaire de qualité, respectueux de l’environnement, 
adapté aux nouvelles technologies et conçu en concertation avec les familles 
et les enseignants afin de répondre pleinement à leurs attentes.

À gauche pour Bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU,  
DEJAN KRSTIC

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

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

L'avenir de Bezons en commun

MARJORIE NOEL ET CHRISTIAN HOERNER

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

LES PORTES CLAQUENT EN MAIRIE
6 mois à peine après avoir annoncé avec emphase l’arrivée d’un nouveau Directeur 
Général des Services, la Maire vient d’en embaucher un nouveau… Depuis lors, elle tente 
de faire croire que celui qui dirigeait les services municipaux n’était là que pour un court 
intérim et qu’il devenait logiquement au 1er mai directeur général adjoint 
à la « modernisation de l’action publique » : un titre ronflant pour masquer une mise 
à l’écart ! Elle aurait donc menti aux agents et aux élus en novembre ?
Cet épisode illustre la violence des conflits existant entre la Maire, les cadres et les agents 
municipaux, qui ne peuvent pas toujours cautionner les exigences de Mme Menhaouara.
Ce n’est plus un Hôtel de Ville, c’est un Vaudeville !
Nous souhaitons bon courage au nouveau DGS.

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

DE LA VERDURE POUR CŒUR DE VILLE
Avec l’été qui vient, le manque de verdure dans les allées commerçantes devient criant. 
Les architectes ont manifestement une conception minérale d’un centre-ville. Certes, 
les rues ne peuvent pas être élargies mais il y a de la place pour végétaliser. Les fossés 
cimentés qui servent à évacuer les eaux de pluie gagneraient à être plantés. Quant 
à la grande pergola métallique qui strie la rue Simon Veil, elle peut servir de support 
à des plantes grimpantes. Cœur de ville offre plusieurs élargissements et parvis 
qui devraient être végétalisés. Ecologique et esthétique, cette végétalisation 
est indispensable.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

EXCELLENTE NOUVELLE POUR L’ENVIRONNEMENT !
L’été dernier nous dénoncions la décision de la Maire d’abattre les platanes du square 
de la République. On nous disait alors qu’ils étaient malades…
Le diagnostic phytosanitaire réalisé par Louis VALLIN (SEVEXPERT pour Bezons 
Environnement) en avril dernier conclue :
“Aucune présence de type phellin tacheté polypore hérissé, massaria ou autre 
champignon lignivore ni de chancre coloré.
Platanes de bonne vigueur : sujets d’avenir.
Le couvert végétal de grande qualité offre une baisse de température d’au moins 8 à 10° 
pendant les canicules estivales et contribue à la biodiversité.”
Parfait pour installer des jeux d’enfants en-dessous, et non à la place !!!

Bezons, Ville qu'on aime

MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com

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

Bienvenue aux nouveaux commerçants et alerte sécurité
Nous nous réjouissons d’une nouvelle offre de commerces dans le cœur de ville et regrettons 
que le cinéma tant attendu des habitants se soit désisté mettant en danger notamment l’offre 
de restauration. Altaréa et la municipalité n’ont pas su convaincre l'exploitant de l'attractivité 
de notre ville, dommage.
L’image de la ville est notamment détériorée par trop d’incivilités laissées sans réponse 
efficace et une insécurité qui stigmatise Bezons dans la presse.
Les gesticulations dans la communication de la Municipalité pour faire croire qu’elle 
est dans l’action et la fermeté ne répondent pas aux problèmes des bezonnais.
Nous alertons la maire et notre député sur l’inquiétude qui s’amplifie chez les bezonnais face 
à un quotidien anxiogène.
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BEZONS, PRATIQUE

Sécurité- 
tranquillité publique 

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

Voirie, éclairage public, 
assainissement  

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

+ TellMyCity, 
une appli pour signaler dépôts 

sauvages et dysfonctionnements 
de l’éclairage public. Disponible 

gratuitement sur votre 
smartphone ou sur ordinateur :  

http://go.tellmycity.com 

État civil – élections 

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

Petite enfance 

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

Enfance  

• Inscriptions scolaires   
•  Réservation et paiement de l’accueil péri et 
extrascolaire, de la restauration scolaire

•  Calcul du quotient familial
•  Études surveillées 
•  Dispositifs d’accompagnement éducatifs  

(PRE, CLAS, CLEM)

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

Jeunesse

•  Accompagnement individuel des 16 – 25 ans
• Information jeunesse 
• Bourse aux projets jeunes 
• Activités loisirs pour les 11 – 16 ans 
(Pass jeunesse)  
Service municipal de la jeunesse –  
Espace Elsa-Triolet-Aragon, 2, avenue Gabriel-Péri 
- 01 79 87 64 10  
Votre élu : Kévin Harbonnier 

Propreté 
et espaces verts 

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

Urbanisme 

•  Permis de construire
•  Déclaration préalable de travaux
•  PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00

Commerces et marché 

•  Animation et dynamisation du tissu commercial local 
Mission commerce – direction de l’aménagement urbain 
et économique au 01 79 87 62 00
Votre élue : Paula Ferreira  

Action sociale et retraités    

•  Suivi social et accompagnement des personnes 
retraitées

•   Activités à destination des seniors 
•   Aides exceptionnelles 
Centre communal d’action sociale au 01 79 87 62 25   

Santé

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

Centres sociaux

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

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

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

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

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

Les élu·es vous reçoivent    

Associations  

•  Demande de subvention   
•  Demande de réservation d’une salle municipale
Service de la vie associative au 
01 79 87 63 47 (ou 51) 
Votre élu : Pascal Beyria

Équipements culturels

•  École de musique et de danse au 
01 79 87 64 30  
•  Médiathèque Maupassant au 
01 79 87 64 00
•  Théâtre Paul-Eluard au 
01 34 10 20 20 

•  Le cinéma municipal les Écrans Eluard  
au 01 34 10 20 60

• La mission arts plastiques 
Direction de l’action culturelle au 01 79 87 64 00 – 
culture@mairie-bezons.fr
Votre élu : Jean-Marc Renault

Sports   

•  Activités sportives municipales (CIS, Educa’Sport, 
Vivons sport, pass sportif)

•  Équipements sportifs
Service municipal des sports au 
01 79 87 62 80 – sports@mairie-bezons.fr 
Votre élu : Danilson Lopès

Une question ? Vos services vous répondent
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