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COMME PIOUPIOU
FAITES L’ÉTÉ !





B
LE MOT DE LA MAIRE

UN ÉTÉ ACTIF
POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

La période estivale est synonyme de vacances ou au moins de 
week-ends prolongés et de bons moments passés en famille ou 
entre amis. Je souhaite à toutes et tous que ces moments soient 
heureux et reposants pour ce premier été post-pandémie. 

Si les vacances sont au programme pour beaucoup, les services 
municipaux, eux, seront mobilisés juillet et août, tant pour les 
animations que pour préparer une rentrée qui s’annonce une 
nouvelle fois compliquée en termes 
d’accueil des enfants.

Concernant les animations, après 
une fête de la musique réussie en 
Cœur de ville, ce sont les festivités du 
14 juillet qui se dérouleront elles aussi 
à cet endroit, avec le retour du bal 
populaire. L’occasion de profiter des 
commerces mais aussi d’une soirée 
prolongée en terrasse.

Ce sera également le retour de 
« Bezons… Faites l’été ! » qui sera inaugurée le 9 juillet par Maxine, 
gagnante 2021 du jeu télévisé Koh-Lanta. Je remercie toutes les 
associations participantes qui s’investissent dans cette 
manifestation rencontrant toujours un grand succès et permettant 
à des milliers d’enfants de profiter de belles journées de détente 
et d’amusement.

Les services seront en action aussi cet été pour préparer la 
dizaine de nouvelles classes que nous devons ouvrir pour 
répondre à l’évolution démographique de la commune. C’est un 

très lourd investissement pour la Ville et c’est énormément de 
travail pour la direction de l’enfance et les services techniques 
qui doivent aménager ces classes afin que tout soit prêt pour la 
rentrée des enseignant·es et des élèves. Des travaux sont aussi 
prévus dans les groupes scolaires et je reviendrai vers vous à la 
rentrée pour détailler tous ces investissements qui font avancer 
la ville dans une période très compliquée financièrement.

En effet, la crise ne touche pas que les 
familles mais aussi les collectivités 
qui doivent faire face, elles aussi, à 
l’inflation. Chaque jour, nous 
sommes attentifs à ce que chaque 
euro dépensé soit un euro utile.

En cette période estivale, n’oubliez 
pas de profiter du service mis en 
place par la police municipale avec 
« Opération tranquillité vacances ». 
Les femmes et les hommes qui 
veillent à votre sécurité seront, eux 

aussi, sur le terrain durant ces deux mois.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été et de bonnes 
vacances. Prenez soin de vous.

“

”

Si les vacances sont au 
programme pour 

beaucoup, les services 
municipaux, eux, seront 
mobilisés juillet et août.

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.
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Vos  
rendez-vous  
DE L'éTé

AGENDA

Mercredi 13 
juillet

Fête populaire  
à partir de 19 h 30

Cœur de ville (voir p.14).
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Dimanche 24 juillet
à 22 h 30
Parc Nelson-Mandela 

Mardi 30 août
à 22 h 30
Parc Sacco-et-Vanzetti 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Cinés plein air
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Du 8 juillet  
au 13 août
Expo d'Alex Ayivi 
Médiathèque Maupassant (voir p.19).
+ d’infos : www.ville-bezons.

Du 9 au 
24 juillet
Bezons…  
Faites l’été !
Parc Nelson-Mandela 
(voir p.13).
+ d’infos : www.ville-bezons.

Jeudi 21 juillet 
Banquet citoyen
à 20 h 30
Parc Nelson-Mandela (voir p.14).
+ d’infos : www.ville-bezons.



BEZONS EN IMAGES
BEZONS EN IMAGES

Belle réussite pour 
les petits Bezonnais
Les élèves inscrits dans les dispositifs du Programme 
de réussite éducative de la Ville ont présenté, en 
cette fin d’année, leur travail à leurs familles, lors de 
deux cérémonies, en présence de Florence Rodde, 
conseillère municipale déléguée à la réussite 
éducative. Le 20 juin, les enfants du Club coup de 
pouce lecture écriture et mathématiques (CLEM) 
ont lancé des défis « maths » à leurs parents avant 
d’entonner une chanson composée par les enfants 
des écoles Victor-Hugo 1 & 2 ! Quelques jours plus 
tard, c’était au tour des élèves du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) de faire 
chanter leurs familles et de présenter les histoires 
écrites avec le conteur Louis Makayi. Chaque enfant 
est reparti avec un diplôme d’éco-citoyen, en 
récompense des nombreuses actions menées cette 
année pour un meilleur cadre de vie à Bezons. 
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Pris au jeu… de la lecture !
Des élèves de CM1 et CM2 de l’école Victor-Hugo 2 ainsi que certains élèves de  6e et 
d’UPE2A du collège Henri-Wallon ont élu « Pris au jeu » de Bernard Friot comme 
livre préféré, dans le cadre du Prix littéraire École-Collège organisé par les 
établissements scolaires et la médiathèque Maupassant. Les graines de lecteurs ont 
pu profiter d’un goûter espace Elsa-Triolet-Aragon, au cours d’une cérémonie, 
vendredi 10 juin, avant d’être félicités par Nessrine Menhaouara, maire de Bezons, 
et Jean-Marc-Renault, son adjoint délégué à la culture. 

Les tout-petits  
en fête 
Les tout-petits avaient rendez-vous 
vendredi 24 juin au parc Sacco-et-
Vanzetti pour la fête champêtre. 
Réunissant les structures petite 
enfance de la ville, la manifestation 
a proposé aux familles et 
professionnelles un moment 
convivial autour de jeux, de 
bulles, de chansons et d’un 
pique-nique, malgré une météo 
capricieuse ce jour-là…

Quand la musique est bonne
Mardi 21 juin, les Swing Ladies et la Peña Kali ont fait 
danser les Bezonnais·es, dans les quartiers avant un final 
au Cœur de Ville. Les deux groupes invités par la Ville, 
pour la fête de la musique, ont fait le bonheur des petits 
comme des grands jusqu’à la nuit tombée.   



BEZONS EN IMAGES
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Un air de fête  
dans les quartiers
Les trois centres sociaux ont 

organisé leur traditionnelle fête 
de quartier, le 28 mai à 

l’Agriculture, le 18 juin aux 
Chênes-Val et le 26 juin aux Bords-

de-Seine. Garden party, concert, 
défilé de mode, jeux et activités 

pour tous les âges ont été 
l’occasion pour les Bezonnais·es 
présent·es de profiter de beaux 

moments en famille. 

Bezons, terrain de jeux … 
Jeudi 23 juin, à l’occasion de la Journée olympique et 
paralympique, la première fête du sport de proximité a été 
organisée au nouveau citysade du parc Bettencourt. 
Les sections foot, fitness et basket de l’USOB ont offert aux 
Bezonnais·es des démonstrations et initiations de qualité. 
Les tables de ping-pong et les terrains de pétanque ont été 
pris d’assaut pour des parties endiablées entre amis ou 
en famille. Dans la journée, les enfants ont pu, quant à eux, 
découvrir les sports paralympiques à la Maison des sports. 



BEZONS, MA VILLE

Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, les AMAP constituent la garantie 
de manger des produits sains et de saison. À Bezons, deux structures existent pour 
consommer de façon responsable : « Artichauts et brocolis » et « Le panier des saveurs ». 

BIEN dans son assiette ! 

L e principe est simple. Chaque 
semaine ou deux fois par mois, 
l’association assure une distribution 

de paniers de produits de saison auprès de 
ses membres au sein du local du Secours 

populaire, au 165, rue Maurice-Berteaux. 
« Nous proposons jusqu’à trois paniers à 

l’essai avant de s’engager », 
précise « Le Panier des 

saveurs », qui 
collabore avec des 
producteurs 
travaillant en 
agriculture 

biologique. « Artichauts et brocolis » 
a aussi fait le choix du bio et de la 
proximité en s’approvisionnant auprès 
de la ferme de Marconville, dans l’Oise. 
Légumes, fruits… L’« Amapien » peut aussi 
s’engager sur un contrat d’œufs, de pains 
ou encore de fromages, voire effectuer des 
commandes ponctuelles de viande, de vin 
ou de miel, selon les productions 
proposées. L’autre intérêt de l’AMAP : 
des prix abordables. Outre leur faible 
impact environnemental, les circuits 
courts évitent aussi les coûts 
d’intermédiaires. 

EN SAVOIR PLUS
Artichauts et brocolis : amap.bezons@gmail.com 
06 26 43 34 61 - distribution le jeudi soir, entre 18 h 30 et 20 h.
Le panier des saveurs : amapbezons@yahoo.fr / 06 03 20 69 75 ou 06 62 
42 89 70 Distribution deux samedis par mois, de 13 h 30 à 14 h 30

Environnement

Environnement
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Le bailleur social AB-Habitat a renouvelé ses ateliers « petits et grands jardiniers ». 
L’occasion, pour les locataires, de participer à l’embellissement de leurs résidences.  

G éraniums, basilic, menthe, tomates cerises… Les 
locataires de Stéphane-Hessel et Auguste-Delaune ont 
été sollicités par AB-Habitat, comme chaque printemps, 

pour participer aux plantations de leur résidence. Pilotés par la 
gardienne dans la première et par la présidente de l’amicale de 
locataires dans la seconde, ces ateliers de jardinage sont 
toujours un moment très apprécié des résidents. « Gratuits et 
ouverts à tous les locataires, à partir de 7 ans, ils permettent de 
sensibiliser les résidents au jardinage, la biodiversité mais aussi de nouer 
des échanges », explique le bailleur social. Un véritable potager 
partagé a ainsi vu le jour il y a quelques années à Auguste-
Delaune. Du côté de Stéphane-Hessel, la relève semble bien 
assurée, avec l’arrivée d’une nouvelle gardienne et la 
participation de nombreux enfants au dernier atelier. Prochaine 
session, en automne, pour la plantation des bulbes ! 

Des résidences fleuries 

GRÂCE AUX HABITANTS 



DÉPÔTS SAUVAGES : ça suffit !
Les vacances d’été sont propices aux déménagements, entraînant souvent des abandons de déchets 
sur la voie publique. Or, cette pratique est illégale et peut coûter cher… surtout quand de nombreuses 
solutions existent pour se débarrasser de ses déchets dans les règles. 

Un énorme tas de cartons, de plastique et polystyrène, 
un meuble inutile ou encore un vieux pot de 
peinture… Si les déménagements causent beaucoup 

de déchets, la rue n’est pas une poubelle à ciel ouvert où les 
Bezonnais peuvent y déposer tout et n’importe quoi, à tout 
moment. Certains semblent souvent l’oublier mais 
abandonner ses déchets sur la voie publique n’est pas 
autorisé. La police municipale est là pour le leur rappeler. 

Jusqu’à 1 500 euros d’amende 
« Lorsque l’on constate ou que l’on nous signale un dépôt sauvage, 
des indices peuvent nous aider à identifier l’auteur et dans ce cas 
le sanctionner », rappelle Agnielle Artheron, directrice 
de la tranquillité publique. Ce que n’ont pas manqué de faire 
les agents de la police municipale tout récemment en Cœur 
de ville, à la découverte de ce tas de déchets abandonnés, 
en photo. Ces pratiques sont d’autant plus inadmissibles 
qu’il existe de nombreuses solutions pour se débarrasser 
des objets trop volumineux pour être déposés dans les bacs. 
Tapis, matelas, ferraille, mobilier… font partie des 
encombrants pouvant être collectés, une fois par semaine, 
par le syndicat Azur, en charge de la collecte à Bezons. 

Collectes spécifiques et déchetterie 
Il suffit de déposer les déchets concernés la veille du jour 
de collecte, après 20 h, sans gêner la circulation des piétons 
ou des voitures. La liste des encombrants autorisés figure sur 
le site Internet d’Azur. D’autres déchets seront en revanche 
refusés : ceux issus du bricolage ou de travaux, les pneus, 

les pots de peinture doivent être déposés à la déchetterie 
située à Argenteuil, tout comme les appareils ménagers 
(sèche-cheveux, micro-ondes, frigo…). Une collecte 
de proximité de ces déchets électriques et électroniques 
(les D3E) est par ailleurs organisée régulièrement sur 
le parking de l’Intermarché, le samedi matin. Alors, plus 
de raison de laisser ses déchets dehors... 

 

Cadre de vie
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Témoin d’un dépôt sauvage ? 
Signalez-le ! 
Les Bezonnais croisant des déchets abandonnés sur leur chemin peuvent le signaler 
via l’application « Tell my city », accessible depuis le site Internet ou l’application de 
la Ville. Une photo, une localisation et un commentaire permettent ensuite au Centre 
technique municipal de faire intervenir les agents de la propreté ou ceux du syndicat 
Azur pour ramasser les déchets signalés. 

> tell-my-city.com

EN SAVOIR PLUS :  
Pour connaître le jour de collecte  
des encombrants dans votre rue et le jour  
de collecte des D3E : www.syndicat-azur.fr/bezons
Déchetterie – 4, rue du Chemin Vert à Argenteuil 
01 30 25 23 15 

BEZONS, MA VILLE



En marge de la fête du quartier du Val, le centre social La Berthie a convié, en juin dernier, Najib, 
« artisan-chanteur » de métier et ancien Bezonnais pour animer un atelier musical inédit 
avec les élèves de l’école Paul-Langevin. Reportage. 

Inaugurée le 15 juin, la librairie Decitre vient renforcer l’offre culturelle et commerciale du centre-ville.  
Avec l’objectif de devenir un lieu de rencontre entre les auteurs et le public.

UNE CHANSON À PARTAGER  

L a cloche sonne et la cour de 
récréation se vide tout à coup. 
Dans l’une des salles de l’école 

Langevin, un drôle d’animateur au 
sourire contagieux se prépare pour la 
dernière séance d’une singulière 
aventure artistique : un atelier-
marathon de deux jours, de classe en 
classe, associant l’ensemble des élèves 
à l’écriture d’une chanson collective.

Dans le silence, les enfants s’installent 
en arc de cercle devant le maître et sa 
guitare. Il s’appelle Najib Bengounia. 
Né en Algérie et arrivé en France en 
1958, cet « artisan-chanteur » 
aujourd’hui installé dans l’Aude, a 
grandi à Bezons. C’est là qu’il 
découvre la musique. « Il y avait ce 
guitariste amateur qu’on appelait Mozart 
et qui aimait partager sa passion avec les 
jeunes, se souvient-il en raccordant 

son instrument. On se retrouvait autour 
de lui sous les porches des immeubles du 
quartier des Brigadières. » Passé par le 
conservatoire de Bezons, Najib a aussi 
travaillé dans les années 90 au sein du 
service jeunesse de la Ville avant de se 
consacrer à sa carrière de musicien.

Face à une vingtaine de CM2 piqués 
par la curiosité, l’artiste gratte 
quelques accords majeurs. Suffisant 
pour convoquer l’imagination des 
apprentis compositeurs qui lèvent, 
chacun leur tour, le doigt pour 
suggérer des mots inspirés par la 
musique. Ils se mêlent et s’agrègent. La 
page blanche du paperboard se noircit 
de poésie. Le dernier couplet et le 
refrain d’une chanson écrite à 
plusieurs centaines de mains s’écrit en 
direct. Ravis, les enfants applaudissent 
devant la magie de l’improvisation… 

Quartier :
Cœur de ville

EN SAVOIR PLUS :
Decitre Bezons
Du lundi au samedi, de 10 h à 20 h
30, rue Simone-Veil
01 87 63 50 44

La cloche sonne une nouvelle fois. Il 
est temps de se dire au revoir. Les 
enfants chantent sous le préau et 
Najib s’échappe, sa guitare de pèlerin 
sur le dos, vers d’autres aventures 
musicales à partager. 
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BEZONS, MON QUARTIER

Quartier :
Val-Notre- 
Dame

Decitre, une librairie doublée 
d’un lieu de culture

À peine inaugurée, déjà populaire : 
la librairie Decitre, implantée 
dans l’écoquartier Cœur de ville 

à Bezons, a accueilli ses premiers clients 
mercredi 15 juin. « Les premiers jours se 
passent à merveille, on sent que les familles 
avaient hâte qu’une librairie ouvre dans la 
ville », se réjouit Marina Arduini, la 
directrice, qui rappelle que l’ouverture 
du magasin correspond à un souhait de 
la mairie de renouveler l’offre 
commerciale de la commune. L’enseigne, 
originaire de Lyon et qui compte 
12 points de vente en France, partage la 
même vision : miser sur des magasins de 
proximité, à taille humaine (270 m² à 
Bezons) et proposer une gamme 
diversifiée, à des prix accessibles. 
« Comme notre opération "Livre de poche", 
avec un ouvrage offert pour deux achetés », 
poursuit la responsable du magasin.

Rencontres avec les auteurs
Littérature, livres jeunesse, BD, mangas… 
On le voit, la librairie compte répondre 
aux attentes des différents publics, mais 

souhaite également devenir 
un lieu de rencontre pour 
les écrivains et leurs 
lecteurs. « Dans les mois à 
venir, nous allons organiser des 
conférences, des ateliers et des 
séances de dédicace avec des 
auteurs, comme l’illustratrice 
Anne Cresci le 2 juillet, par 
exemple », poursuit Marina 
Arduini. D’ici-là, et le temps 
de l’été, la directrice livre 
son « coup de cœur 
lecture », à découvrir sur la 
plage, en montagne ou au 
bord de la piscine. « J’aime 
particulièrement Le discours, 
de Fabrice Caro. Une jolie 
histoire d'un jeune homme en 
pleine rupture amoureuse se 
retrouvant à devoir tenir un discours lors du 
mariage de sa sœur… Un récit touchant, drôle, 
léger et plein d’ironie », conclut la jeune 
femme, qui tient à une culture de 
proximité, variée et accessible. 



Trois réunions de concertation et des ateliers de travail thématiques ont réuni ces dernières 
semaines de nombreux Bezonnais, soucieux de l'évolution de leur ville. Les participants ont pu 
donner leur avis et apporter leur contribution sur les futurs projets.

Quartier :
Chênes - Val

Nouvelle optique 
aux Brigadières 

Non, vous ne voyez pas trouble mais c’est 
l’œuvre qui vous trouble, pourrait répondre 
Vasarely aux Bezonnais. Au 25, rue Mozart, 

la nouvelle fresque urbaine interroge, fait parler 
d’elle...Et elle a de quoi. C’est la première fois que 
la Ville accueille un tel projet artistique sur la façade 
d’un de ses immeubles. Comme Berlin, Londres et 
Milan, Bezons figure en effet parmi les quatre villes 
sélectionnées pour célébrer l’art optique, à 
l’occasion des 60 ans du logo de l’entreprise Renault, 
imaginé par l’un des pères de ce mouvement 
artistique, Victor Vasarely. Et si la fresque réalisée 
à Bezons a de quoi faire tourner la tête, c’est 
justement car l’art optique repose sur certaines 
pratiques et peintures qui exploitent la faisabilité de 
l’œil à travers des jeux d’optique. Illusion garantie 
jusqu’au 1er septembre prochain ! 

Bezons a été choisie pour la réalisation 
d’une peinture murale, à l’occasion des 60 ans 
du logo de l’entreprise automobile Renault. 
C’est l’immeuble du 25, rue Mozart qui a eu 
le privilège d’être recouvert de cette œuvre 
psychédélique XXL, inaugurée le 17 juin, 
en présence de l’artiste. 

Quartier 
Agriculture
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Avec vous, la Ville avance !

Etablissements scolaires, espaces 
verts ou encore cabinets médicaux ? 
Face à l’augmentation de la 

population, de nouveaux équipements 
doivent voir le jour. Après plusieurs 
ateliers de travail avec les habitants en 
mai (voir BIM n°6), trois réunions 
publiques ont permis d’établir un 
diagnostic commun entre la maire 
Nessrine Menhaouara et les Bezonnais. 
L'idée d’une nouvelle école a notamment 
suscité l’intérêt des parents mais aussi 
des enfants qui les accompagnaient, bien 
déterminés eux aussi à prendre le micro 
pour exprimer leurs attentes concernant 
un futur équipement. Création d’une 

cour de récréation « Oasis » avec îlots de 
fraîcheur pour s’adapter aux 
changements climatiques, des chemins 
d’écoliers sécurisés pour les trajets 
quotidiens et des choix de coloris 
apaisants ont été évoqués. Sur le plan 
environnemental, la densité de la ville 
implique aussi d’ouvrir de nouveaux 
espaces de respiration. « Chaque Bezonnais 
doit pouvoir accéder à un parc ou à un square 
à moins de 500 mètres de son domicile » a 
insisté la maire. Dans le public, certains 
en ont profité pour demander aux élus 
des mobiliers dans les parcs mieux 
pensés pour les seniors. L’offre de santé 
devra aussi être revue et des cabinets 
médicaux devront être intégrés dans les 
futurs projets. 
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Un vent de liberté et de fête 
va souffler sur Bezons cet été 
“

”



DOSSIER
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Grâce à la mobilisation des services municipaux, les Bezonnais 
vont pouvoir profiter d’un été animé et festif avec le retour de 
« Bezons… Faites l’été ! », du 9 au 24 juillet, au parc Nelson-Mandela 
et de la Fête populaire qui s’installera, pour la première fois, 
en Cœur de ville le 13 juillet.

Des structures gonflables pour les 
enfants, des balades en bateau en 
famille ou en poney pour les petits, 

des initiations sportives pour les jeunes … 
Le programme de « Bezons… Faites 
l’été ! » est toujours très attendu chaque 
année car il est la promesse de détente, 
d’amusement et de fous rires. « Un vent de 
liberté et de fête va souffler sur Bezons cet été », 
assure Michèle Vasic, adjointe à la maire 
en charge de la valorisation et du 
rayonnement communal. Avec lui, un 
vent de nouveautés aussi :  une nocturne, 
le 21 juillet, réunira en effet les Bezonnais 
autour d’un banquet citoyen sur le thème 
des discriminations et d’un barbaroké (un 
karaoké au son de l’orgue de Barbarie). 
Pour les jeunes, un tournoi e-sport sera 
programmé et un espace jeux vidéo 
s’installera du 15 au 17 juillet au parc 
Nelson-Mandela, avec une sensibilisation 
numérique au programme.  

Après deux années de pandémie, l’élue 
a souhaité pour cette édition 2022 
« un programme festif à destination de tous 
les Bezonnais ». À l’image de l’ouverture 
de l’évènement, le samedi 9 juillet, qui 
se fera aux sons de la Batucada et en 
présence de Maxine, la jeune gagnante 
de l’émission télévisée Koh-Lanta en 
2021 et de PiouPiou. La nouvelle 
mascotte de Bezons, qui a fait sa 
première apparition lors de la journée 
festive en Cœur de ville en mars, est 
désormais devenue incontournable 
des évènements bezonnais. Elle devrait 
également être présente le 13 juillet 
pour célébrer la Fête nationale lors 
d’un grand bal populaire qui se tiendra 
pour la première fois dans le nouvel 
écoquartier du Cœur de ville. 

Comme PiouPiou   
Faites l’été ! 
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Centres sociaux
11, 13, 15, 18, 20 & 22 JUILLET :  
Animation autour de la petite enfance

12 JUILLET : Création d’hôtels à insectes

Culture
13 & 22 JUILLET DE 17H À 18H : 
Rendez-vous des histoires (de 6 mois à 6 ans)

15 & 20 JUILLET DE 16H30 À 18H : 
Jeux de société pour tous

16 & 23 JUILLET DE 16H30 À 17H30 :  
Conte mi Conte moi (à partir de 7 ans)

Jeunesse
11 JUILLET : Le jeu de la pyramide (défis individuels)

12 JUILLET : Fureur musicale (blind test musical 
par équipe)

13 JUILLET : Loup Garou géant ( jeu de rôle)

15 JUILLET : Tournoi E-sport (Fifa 22 & NBA 2K22)

18 & 21 JUILLET : Badminton & Peteca

19 JUILLET : Jeux d’adresse, Molki, Peteca

20 JUILLET : Oasis Pong ( jeu de stratégie)

22 JUILLET : Ludothèque

Sports
10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22  
& 24 JUILLET : Ultimate - Tennis Ballon - Peteca - 
Badminton - Tir à l’arc

12 JUILLET : Animation Raqball

SAMEDI 9 AU DIMANCHE 24 JUILLET
Buvette assurée par le P’tit sucré
Brumisateurs géants  
Pour se rafraîchir
Chaises longues 
Pour se détendre

AIRES DE JEUX
DU 9 AU 17 JUILLET
Le Retour des Héros 
Parcours d’obstacles - DE 4 À 12 ANS

Tropical Sea 
Pataugeoire et jets d’eau - DE 3 À 12 ANS

Rabbit Party 
Structure gonflable - DE 3 À 12 ANS

Happy Splash 
Pataugeoire et jets d’eau - DE 3 À 14 ANS

DU 18 AU 24 JUILLET
Combo Jungle 
Structure gonflable - DE 3 À 12 ANS

Château Splash
Pataugeoire et jets d’eau - DE 3 À 12 ANS

Happy Splash
Pataugeoire et jets d’eau - DE 3 À 14 ANS

Et bien d’autres encore...

PARTENAIRE 

11, 12, 13, 18, 19, 20 JUILLET 
Ateliers avec Azur
Tri, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction 
des déchets, compostage

TEMPS FORTS
SAMEDI 9 JUILLET - 15H

Ouverture de « Bezons... Faites l’été ! »
Avec de la Batucada, en présence de 
Maxine, gagnante de Koh-Lanta : 
Les Armes Secrètes 

DU 11 AU 22 JUILLET (HORS WEEK-END)
DE 15H30 À 18H30
Balade en bateau sur la Seine
Sur réservation : https://my.weezevent.com/balades-
en-bateau-sur-la-seine

JEUDI 21 JUILLET - DE 20H30 À 22H
Nocturne : Banquet citoyen 
« Discrimination, nous on dit NON ! »
•  Par le jeu et la discussion, prenez conscience des 

mécanismes de discrimination pour mieux la combattre 
au quotidien

•  Apportez et partagez vos plats avec l’ensemble 
des participants - vente de plats sur place par 
l’association MCB 

•  Barbaroké : chantez les grands tubes en karaoké,  
au son de l’orgue de Barbarie

DIMANCHE 24 JUILLET - 22H30
Ciné en plein air
«Vaillante» Film d’animation
tout public 

DOSSIER

PARC NELSON-MANDELA 

RUE JEAN-CARASSO

DU 9 AU 24 JUILLET 2022
TOUS LES JOURS DE 15H À 20H
NOCTURNE LE 21 JUILLET JUSQU’À 22H
CINÉ EN PLEIN AIR LE 24 JUILLET À 22H30

Programme complet sur :
www.ville-bezons.fr
@villedebezons

MÉDIATHÈQUE MAUPASSANT 64, RUE ÉDOUARD-VAILLANT

LES ÉCRANS ELUARD 162, RUE MAURICE-BERTEAUX

OUVERTS TOUT L'ÉTÉ !

MAIS AUSSI :
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PROGRAMME

SERVICES



Boxing Club Mounia
9 JUILLET
Initiation à la boxe

Mi-Nou
9 JUILLET
Animations musicales folkloriques

USOB Aïkido
9, 16 & 23 JUILLET
Initiation à l’aïkido

Association Comorienne
9 & 24 JUILLET
Exposition d’objets d’art

Cultures croisées
10 JUILLET
Spectacle et initiation à la danse 
orientale 

Arc-En-Ciel
13 JUILLET
Atelier peinture 

USOB Athlétisme
16 & 23 JUILLET
Initiation à l’athlétisme

Secours Catholique
16, 23 & 24 JUILLET
Le numérique en famille

Ligue contre le cancer
18 JUILLET - 15H-17H30 
Jeux sur le thème de la prévention 
solaire

Not Only Hip Hop
23 JUILLET
Initiation au Breakdance

9 JUILLET : Espace jeux en bois

9, 16 & 23 JUILLET : Maquillage, 
Kidovolant (voiturettes électriques)

10 JUILLET : Trottinettes élec-
triques, espace petite enfance

14 JUILLET : Balades en poney

15, 16 & 17 JUILLET : Espace jeux 
vidéo, sensibilisation numérique

17 JUILLET : Magie

23 JUILLET : Customisation de 
casquettes, animaux de la ferme

24 JUILLET : Customisation de 
casquettes, ciné en plein air
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Privilégiez les transports en commun : bus 3, 6, 34, 262 et 272
Arrêt : Pont-de-Bezons

DOSSIER

ASSOCIATIONS 

ANIMATIONS

ET AUSSI… 
Pour les petits 
La direction de l’enfance et des 
écoles propose plusieurs journées 
à la mer à destination des élèves 
du CP au CM2 ne fréquentant pas 
les accueils de loisirs. Pour 
participer, il est possible 
d’inscrire son enfant jusqu’au 8 
juillet par mail : coordination-alsh@mairie-bezons.fr. 
Journées à la mer et nombreuses sorties seront aussi 
proposées aux enfants des accueils de loisirs : jardin 
d’acclimatation, centre équestre de la Bonde, plaine de 
Vallangoujard, bateau mouche à Paris, parc Aventure 
Land… Deux « colos apprenantes » à Courtenay, dans le 
Loiret, seront aussi proposées en août aux familles 
résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. 

Pour les seniors
Journée à Trouville-sur-Mer, balade 
sur les pas des impressionnistes à 
Auvers-sur-Oise, visite commentée 
de l’exposition d'Alex Ayivi à la 
médiathèque Maupassant… Les 
retraités de Bezons auront le choix cet 
été parmi les nombreuses sorties et 
activités programmées par le Centre 
communal d’action sociale (voir p. 27) 

Pour les jeunes 
Séjours « Raid Aventures », 
stages de coding, visite de 
l’Aquarium de Paris, séances 
de laser game et 

d’accrobranche, sorties à la base de loisirs de Cergy… 
Un programme plein d’aventures attend les jeunes 
Bezonnais cet été, qui pourront aussi profiter des 
nombreuses activités en plein air du Pass sportif, du 
11 au 22 juillet. (voir p. 24) 

Des sorties  
en famille 
Journées nature à Vallangoujard, 
à la mer à Berck, sorties au 
Jardin d’acclimatation, au parc 
d’Hérouval ou encore Aventure 
Land… Les centres sociaux 
proposent cet été de nombreuses sorties aux familles 
bezonnaises, en complément des activités créatives 
programmées à Bezons. 

Informations et inscriptions : 
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 



EN SAVOIR PLUS :
www.ville-bezons.fr 

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 7 • juillet / août 202216

3 septembre 
Forum des sports  

et des associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée pour 

prendre de bonnes résolutions, inscrire le petit à 

une nouvelle activité ou s’engager en tant que 

bénévole, le forum des sports et des associations 

se tiendra le samedi 3 septembre au gymnase 

Jean-Moulin et à la Maison des sports. Une 

journée entière pour rencontrer les associations 

locales et découvrir leurs nombreuses activités 

sportives, culturelles et solidaires. 

Des démonstrations seront proposées toute 

la journée afin de guider les Bezonnais dans 

leur choix.  

17 septembre 
World Clean’up day 
Masques, mégots, canettes... La journée mondiale 

du nettoyage de la planète, le World clean’up day, est 

l’occasion de rappeler que les déchets se jettent à la 

poubelle et non dans la rue ! Les Bezonnais seront 

invités à ce grand nettoyage citoyen samedi 17 

septembre, dans les différents quartiers de la ville, 

en partenariat avec l’association « Bezons nature 

environnement » et le syndicat Azur, qui munira les 

participants de chasubles, pinces et sacs poubelle.

25 septembre 
Foire de Bezons 
Annulée deux années de suite en raison de la crise 

sanitaire, la foire de Bezons fait son grand retour en 

septembre, en plein cœur de la rue Édouard-Vaillant 

et ses alentours. Plus qu’un vide-grenier géant, la 

foire de Bezons réunit aussi un village associatif, un 

stand municipal et des animations… Nouveauté, 

cette année : il sera possible de s’inscrire via une 

application, même s’il reste possible de faire la 

démarche à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, à partir 

du 18 juillet. La municipalité a aussi fait le choix 

d’harmoniser les tarifs, l’emplacement allant de la 

gratuité pour les riverains en pavillon situés dans le 

périmètre de la foire, à 13 € pour les particuliers 

bezonnais et jusqu’à 40 € pour les professionnels 

non bezonnais. 

9 octobre 
Rives & Run 
Même si la grande course bezonnaise ne se tiendra 

qu’en octobre, il n’est jamais trop tôt pour s’y 

préparer ! Les vacances peuvent être l’occasion de 

chausser ses baskets pour se préparer à l’épreuve 

phare de l’évènement, le 10 km, qui partira du parc 

Nelson-Mandela dimanche 9 octobre. Et pour les 

moins sportifs, de s’essayer à la course du 5 km 

ou d’entraîner les enfants aux épreuves qui leur sont 

dédiées. Il sera possible de s’inscrire en ligne ou par 

bulletin papier, dès la fin août. 

Un certificat médical de « non contre-indication à la 

course à pied en compétition » est demandé pour ceux qui 

n’ont pas déjà une licence en club. 

Pour ne pas être pris au dépourvu en septembre, notez dès maintenant les grandes 

dates qui feront la rentrée à Bezons. Qu’elle soit sportive, associative, festive ou 

environnementale… Toutes les raisons seront bonnes pour se réunir ! 

Votre rentrée 
à Bezons ! 

DOSSIER



BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Mythologies grecque, slave, 
hindoue, égyptienne, ou encore 
viking seront passées au crible 

pour pouvoir trouver les indices et 
s’échapper en moins de 45 minutes grâce 
au bon mot-clef. Pour les aider, un kit de 
démarrage avec des mémos comme les 
arbres généalogiques des différentes 
mythologies sera confié aux joueurs, tout 
comme la possibilité de défier le maître 
du jeu autour d’une épreuve de rapidité 
pour gagner un indice supplémentaire. 

Envie de prolonger l’expérience 
à la maison ? En famille ou entre amis, 
sur papier ou en numérique 
(smartphone, ordinateur, console), l’offre 
en escape game et jeux d'énigmes s’est 
élargie ces dernières années. De la célèbre 
gamme Unlock aux jeux indépendants, 
de l’escape game de plusieurs heures à la 
partie de 15 minutes, de l’univers 
fantastique à l’enquête ultra-réaliste, 
chacun·e pourra trouver son bonheur à 
moindre coût (voire totalement gratuit). 
La ludothèque dispose d’ailleurs de 
plusieurs jeux de cette catégorie.

Escape game à la médiathèque 
Maupassant par groupe de 6 personnes 

(à partir de 8 ans, avec présence d’un 
adulte obligatoire)

Sur inscription à  
mediatheque@mairie-bezons.fr / 01 79 87 64 00
9, 20, 23 juillet et 31 août à 17 h 
12, 15, 26, 29 juillet et 30 août à 15 h. 

En juillet et août, à Maupassant 
Exposition de peintures 
« Series »
Du 8 juillet au 13 août
Alex Ayivi

Bezons… Faites l’été !  
(parc Nelson-Mandela)

Rendez-vous  
des histoires  
13 et 23 juillet de 17 h à 18 h 
(de 3 à 6 mois)

Conte mi Conte moi 
16 et 22 juillet de 16 h 30 à 17 h 30
(à partir de 7 ans)

Jeux de société  
pour tous
15 et 20 juillet de 16 h 30 à 18 h

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. 
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DU FIL… en énigmes !
Cet été, la médiathèque Maupassant met en place plusieurs séances d'escape game. 
Au programme : des énigmes sur le thème du fil d’Ariane, à partager en groupe d'amis ou en famille !

Le saviez-vous ?
L’ancêtre de l’escape game est le 
point & click, ce jeu vidéo où il faut 
fouiller, cliquer sur des objets pour 
en trouver leur secret, résoudre 
l’énigme et avancer dans le jeu. Les 
« rétro-gamers » citeront facilement 
Myst, Crimson Room ou Les 
Chevaliers de Baphomet. 



BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

« Même si le TPE fait partie des 
théâtres qui s’en sortent le 
mieux, 2021-2022 a été une 

saison de transition, admet Sébastien Lab, 
directeur du théâtre Paul-Eluard. Notre 
objectif a surtout été de faire revenir le public. » 
Si Sébastien Lab se réjouit d’avoir accueilli 
plus de spectateurs en individuels que 
lors d’une saison « normale », le directeur 
confie toutefois que « ce résultat est le fruit 
d’une programmation qui a proposé plus de 
spectacles et fourni davantage d’efforts de 
communication. » Autre source de 
satisfaction pour l’équipe : la belle 
dynamique amorcée avec les 15-25 ans 
qui ont franchi les portes de la structure 
grâce aux nouvelles propositions oscillant 
entre pop urbaine, rap, RnB et électro. 
La fréquentation des groupes, 
notamment le public scolaire a, 
en revanche, énormément pâti 
de l’arrivée du variant Omicron et de la 
désorganisation qui s’en est suivie. Alors 
qu’une saison s’achève, une nouvelle se 
profile à l’horizon avec des spectacles 
diversifiés et de qualité. Pour nous mettre 
l’eau à la bouche, Sébastien Lab dévoile 
quelques fleurons à venir. 

Plein les yeux et les oreilles 
« La thématique de la danse tournera 
autour du questionnement de la spiritualité 

dans le corps et comment se connecter avec les 
forces de l’univers. Ce thème sera illustré 
par exemple par les derviches tourneurs 
de Damas ou Tragédie, le chef d’œuvre d’Olivier 
Dubois. » La nouvelle saison embarquera 
aussi le public pour New York en 
accueillant le chorégraphe Reggie Wilson 
et son spectacle « POWER », programmé 
pour la première fois en France, ou 
encore avec l’un des plus éminents 
bluesmen américain Eric Bibb. 
Au programme également, les musiques 
du monde ponctuées d’un temps fort 
autour du flamenco. Pour ce nouvel opus, 
le TPE poursuit sa collaboration avec les 
chorégraphes Olivier Dubois et Jasmine 
Morand et accueille une nouvelle venue, 
Aude Lachaise. Cette artiste mêlant danse 
et théâtre mettra en œuvre un projet 
participatif et présentera sa dernière 
création « L’argent ». Pour en savoir plus 
sur l’ensemble des spectacles 
programmés, rendez-vous 
le 16 septembre au TPE pour la 
présentation de saison.  

Le théâtre Paul-Eluard vient de baisser le rideau pour l’été. L’occasion 
de faire le bilan de la saison passée et d’évoquer les prémices d’un 
nouveau cru prometteur.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Une saison s’achève,  
une autre commence

Une toile sous 
les étoiles 

Cet été, le cinéma municipal Les Écrans 
Eluard sort des salles obscures pour deux 
séances à la belle étoile. La première sera 
proposée le dimanche 24 juillet, au parc 
Nelson-Mandela, en clôture de « Bezons… 
Faites l’été ! ». La deuxième aura lieu le 
mardi 30 août au parc Sacco-et-Vanzetti, 
à la tombée de la nuit. Les films projetés 
seront communiqués au début des 
vacances. 
> ville-bezons.fr

EN SAVOIR PLUS :
Soirée de présentation de saison du TPE, 
vendredi 16 septembre à 20 h. 
Réservation par téléphone : 01 34 10 20 20  
ou par mail bienvenue@tpebezons.fr
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La thématique de la danse tournera 
autour de la spiritualité dans le corps
“

”



Jeune Bezonnaise de 23 ans, 
Aurélie Tabourin publie son 
premier ouvrage, « Aidonas an 
Gaëtane ». Découverte.

Alex Ayivi revient à Bezons, sa ville natale, avec « Series », une exposition qui 
se tiendra du 8 juillet au 13 août dans la galerie de la médiathèque Maupassant.

Mots 
et merveilles

Un jeune talent à suivre 

EN SAVOIR PLUS :
19, rue Villeneuve
01 79 87 64 30 
www.ville-bezons.fr

« A idonas an Gaëtane »… 
C’est un titre bien 
mystérieux pour cette 

nouvelle de fantasy nous entraînant sur 
fond de polar dans un récit fantastique. 
Gaëtane voit son corps changer et 
explore cet « aidonas », ce feu que la 
jeune lycéenne ressent en elle. Aurélie 
Tabourin a choisi d’aborder les thèmes 
de l’amour et du contrôle de soi dans 
un univers celte et merveilleux. 
« Fantasy et science-fiction sont mes deux 
domaines de prédilection. Les deux genres 
laissent une grande liberté à l’imagination. » 
Et de l’imagination, cette jeune 
Bezonnaise n’en manque pas. L’écriture 
fait partie de sa vie depuis l’âge de 
12 ans et ses tiroirs regorgent de 
manuscrits. « J’ai toujours eu ce besoin 

vital d’écrire mes pensées, mes doutes, mes 
angoisses et mes réflexions sur le monde. » 
Soutenue par ses parents et ses amies 
(ses premiers lecteurs), elle saute le pas 
en 2021 et envoie « Aidonas an 
Gaëtane » à plusieurs éditeurs. « J’ai 
choisi ce récit qui de tous, me semblait le plus 
abouti. » Un mois plus tard, la réponse 
tombe : les éditions Baudelaire 
décident de publier sa nouvelle. De 
quoi encourager Aurélie à poursuivre 

dans cette voie littéraire même si pour 
l’heure, la jeune auteure exerce le 
métier d’ostéopathe. Sa passion pour 
l’écriture restant la plus forte, elle vient 
d’envoyer un second manuscrit, un 
roman de science-fiction, à différentes 
maisons d’édition. Et la Bezonnaise s’est 
déjà attelée, confiante, sans attendre la 
réponse, à la rédaction de la suite de ce 
récit. « Mon objectif : écrire une trilogie. »  
Et la voir publiée, bien sûr !  

A lex Ayivi n’est pas inconnu du 
public bezonnais. Malgré son 
jeune âge, l’artiste compte déjà à 

son actif deux participations à la biennale 
municipale REV’Arts. Cet été, il revient à 
Bezons pour une exposition personnelle à 
la médiathèque Maupassant. « J’ai toujours 
ressenti en lui cette rage de devenir un artiste », 
confie Louis Tartarin, chargé de mission 
arts plastiques, ravi de collaborer avec cet 
ancien élève qui a donné ses premiers 

coups de pinceau 
à l’atelier 
municipal Art 
Tycho. « Et comme 
sa thématique était 
en lien avec celle de 
la médiathèque, sa 
présence est 
naturelle. » Un 
élève qui, depuis 
plusieurs années 
déjà, vole de ses 

propres ailes, n’ayant de cesse de 
multiplier les expériences et les 
rencontres. Diplômé des Beaux-Arts de 
Bourges et de La Cambre en Belgique, ce 
jeune talent a été le premier lauréat en 
2019 de la Résidence de création 
développée par la Fondation Culture & 
Diversité en partenariat avec la Cité 
internationale des arts. Ce tremplin lui a 
apporté de la crédibilité et une visibilité 
via les réseaux sociaux. Pour le public 
bezonnais, Alex Ayivi dévoile son nouveau 
travail. Après les albums de famille, la 
peinture engagée, il livre cette fois-ci une 
exposition très intime. À 29 ans, le 
créateur se recentre sur lui. « Un récit de ma 
vie en tant qu’artiste noir à Paris. » Cette 
exposition se veut une expérimentation 
visuelle. Sa série de toiles peintes à 
l’acrylique, aux couleurs en aplat assez 
saturées avec des traits noirs d’épaisseur 
constante, se lit comme une bande 
dessinée mais sans début ni fin... 

Envie de s’initier à la danse, au chant ou à la 
musique ? Les nouveaux élèves pourront 
s’inscrire à l’école municipale de musique 
et de danse, à partir du mercredi 31 août, 
en fonction des places disponibles. Pour 
cela, il est nécessaire de se présenter à 
l’EMMD muni d’un dossier complet composé 
pour chaque élève, fratrie comprise, 
du formulaire d’inscription complété 
(disponible dans le courant de l’été sur le 
site Internet de la Ville ou auprès de l’école), 
d’une copie d’un justificatif de domicile, 
une photo d’identité, d’un certificat médical 
(obligatoire pour les cours de danse et 
d’éveil) et de la carte de quotient à jour. 
Aucune inscription ne sera prise en compte 
avant la date prévue.

Rentrée 2022/2023 : 
inscriptions pour 
l’EMMD
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BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)





BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

En juin, la mascotte de la Ville 
s’est invitée à la direction de 
la communication pour 
quelques jours de stage… 
La Une du Bezons Infos, 
le mag que vous tenez entre 
les mains en est la preuve. 
L’occasion de partager un 
peu de bonne humeur sur 
la page Facebook !

FACEBOOK
@villedebezons

Depuis le 1er juillet, les jeunes 
Bezonnais·es âgé·es de 
11 à 30 ans abonné·es au compte 
@mj_bezons sur Instagram 
peuvent retrouver toute 
l’actualité du tiers-lieu de la 
jeunesse : bons plans, animations 
et accompagnement dans leurs 
projets sont au rendez-vous. 
Un compte pour les jeunes, par 
les jeunes ! #wearebezons

@villedebezons
INSTAGRAM

Au lendemain des 
scrutins des élections 
législatives, les résultats 
sur Bezons étaient 
disponibles depuis 
le compte Twitter 
de la Ville. 

TWITTER
@villedebezons

YOUTUBE
@villedebezons

La page LinkedIn de la Ville met en 
lumière les actions menées en 
partenariat sur le territoire, comme 
le passage de la caravane 
de la Compagnie des aidants, mi-juin.

LINKEDIN
@villedebezons
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Le street-art arrive à Bezons : l'œuvre XXL 
est à retrouver jusqu’au 1er septembre rue 
Mozart. Découvrez un aperçu sur la chaîne 
YouTube de la Ville !



Démocratiser davantage le sport est 
une des priorités de la Ville, 
labellisée « Terre de jeux 2024 ». 

C’est pourquoi les accueils de loisirs 
encouragent les initiatives sportives sur 
les temps péri et extra scolaires, avec le 
soutien des associations locales et des 
sportifs passionnés. Ces dernières 
semaines, le dojo de Bezons s’est ainsi 
déplacé dans tous les accueils de loisirs 
pour transmettre l’art et les traditions de 
l’aïkido. Une coutume désormais pour 
cette section de l’USOB et son 
enseignant, Claude Cado, qui aime 
rappeler que cet art martial peut se 
pratiquer sans compétition ni catégorie. 

Premiers pas vers des disciplines 
méconnues 

Discipline olympique historique, 
l’escrime est aussi un sport qui gagne 
à être connu, « accessible à toutes et tous », 
insiste Julien, escrimeur depuis 13 ans 
au sein du club de Cormeilles-en-
Parisis. Durant le mois de mai, il est aussi 
intervenu dans les accueils de loisirs 

pour transmettre sa passion pour ce 
sport qui n’est pas pratiqué à Bezons. 

À ses côtés, Tom, étudiant comme lui 
à l’Essec, grande école de commerce 
de Cergy. « Nous avons choisi Bezons pour 
réaliser notre stage de terrain, dans le cadre de 
notre deuxième année de Bachelor », 
expliquent les deux jeunes. « Un pas en 
avant, un autre en arrière, jamais sur le côté », 
précise l’escrimeur. Pas 
toujours très simple de 
coordonner les mouvements 
pour les petits de l’accueil de 
loisirs maternels Victor-Hugo, 
qui tiennent pour la première 
fois une épée dans leur main. « 
Attention, la main qui ne tient pas 
l’épée doit toujours rester derrière 
le dos », rappelle Julien. Autres 
disciplines que les Bezonnais 
ont pu pratiquer en cette fin 
d’année sur les temps péri et 
extra scolaires : le handibasket 
sous forme d’ateliers de 
motricité, de techniques de 

dribbles et de tirs mais aussi le football, 
grâce aux interventions des sections de 
l’USOB à l’accueil Paul-Vaillant-
Couturier. Cette année scolaire et 
sportive s’est d’ailleurs terminée par un 
grand tournoi de foot inter-accueil de 
loisirs le 29 juin dernier, durant lequel 
footballeurs et footballeuses ont défendu 
avec ténacité les couleurs de leur 
structure, tels de petits Mbappé ! 
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Escrime, aïkido, football... Le sport s’invite régulièrement dans les accueils de loisirs,  
pour le plus grand plaisir des petits Bezonnais. 

Ça bouge dans
les accueils de loisirs ! 

BEZONS, VILLE SPORTIVE



Face à la fermeture temporaire pour raisons de sécurité de la piscine Jean-Moulin, la Ville s’est dotée d’un bassin 
mobile d'éducation aquatique. Celui-ci sera inauguré vendredi 8 juillet, à partir de 9 h, en présence de Camille 
Lacourt, champion du monde et d'Europe de natation.

La Ville de Bezons vient de se 
doter d’un bassin mobile. Quel sera 
son rôle lors des mois à venir ?
En novembre dernier, sur arrêté, la 
piscine Jean-Moulin a dû fermer en 
raison de problèmes de sécurité, de 
problèmes d’ordre bâtimentaire. 
L'utilisation de la structure n'étant plus 
possible pour le moment, il nous a fallu 
trouver d’autres solutions afin que les 
jeunes Bezonnais puissent être 
sensibilisés à la natation avant l’été, 
période propice aux baignades et aux 
risques aquatiques. Il faut bien 
comprendre que la Covid-19 a privé de 
nombreux enfants d’accès aux piscines, 
et donc d'apprentissage progressif de la 
nage. Avec le concours de l’Agence 
Nationale du Sport et de la Fédération 
Française de Natation, Bezons a pu se 
doter d’un bassin de remplacement 
comme 13 autres communes de France 
jugées prioritaires en matière 
d'apprentissage de la nage. Cet élément 
mobile sera ouvert le 8 juillet, entre les 
murs du gymnase Marcel-Cachin.

Quelles sont les particularités 
de ce bassin ?  
Ses dimensions sont de 10 mètres sur 5 
avec une profondeur d’1,50 mètre et 
contrairement à des piscines souples en 
« bâche », il est constitué d’un matériau 
dur et de deux unités de filtration et de 
chauffe de grande qualité. Ainsi, tant que 
la température extérieure reste 
supérieure à 12 degrés, l’eau pourra être 
maintenue à 28 degrés, ce qui permet de 
nager sans période prolongée 
d'acclimatation aquatique. Bien sûr, ces 
dimensions réduites par rapport à une 
piscine classique vont nécessiter des 
aménagements en matière d’emploi du 
temps et d’usage. La priorité va être 
donnée aux activités de groupe 
(12 personnes maximum), afin que les 
usagers prioritaires (enfants non nageurs, 

personnes âgées) puissent profiter des 
plaisirs de l’eau… Et de se doter des 
réflexes aquatiques à adopter avant de 
partir en vacances.

Cette solution d’ordre temporaire 
a-t-elle vocation à perdurer ?
Tout dépendra de l’avenir de la piscine 
Jean-Moulin. Pour le moment, des visites 
de contrôle doivent avoir lieu 
prochainement afin de procéder à un état 
des lieux de la structure, mais également 
de toute l’installation. Ses conclusions 
seront normalement rendues fin août et 
elles conditionneront le devenir de cet 
équipement municipal : des travaux légers 
seront-ils suffisants ? Ou faudra-t-il se 
lancer dans des modifications plus 
conséquentes ? Pour le moment, il 
subsiste trop d’incertitudes pour pouvoir 
avancer une date de réouverture de la 
piscine Jean-Moulin. D’où l’importance de 
pouvoir compter sur un bassin mobile 
à fins de formation, de sécurité et 
d’apprentissage. 
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Cet été, j’apprends à nager !
Grâce au nouveau bassin mobile, la Ville met en place cet été, en partenariat avec la Fédération française de 
natation, des stages d’apprentissage de la natation à destination des enfants de 6 – 11 ans (en priorité aux 
élèves de CM2). Chaque stage comprend 10 séances d’une heure. Plusieurs sessions sont proposées : du 11 
au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 30 juillet et du 1er au 5 août. L’inscription se fait auprès de la piscine 
Jean-Moulin, le mercredi 6 juillet, de 10 h à 14 h et de 15 h à 17 h, les jeudi 7 et vendredi 8 juillet, de 16 h à 
19 h puis les mercredis et vendredis, de 15 h 30 à 17 h 30 durant les périodes de stage.

Un bassin mobile pour sensibiliser

les Bezonnais à la natation

BEZONS, VILLE SPORTIVE

3 QUESTIONS À
LAZREG BENELHADJ,

DIRECTEUR DES SPORTS



JEUNES À BEZONS

Comme chaque été, la direction de la jeunesse a concocté pour les jeunes 
Bezonnais un programme au cordeau à déguster sans modération pendant 
les grandes vacances... Aperçu.

Enfin, pour tous ceux qui rêvent 
d’évasion numérique... Deux stages 
hebdomadaires de « coding » sont 
également programmés cet été. Axés 
sur la création de site Internet, ils 
seront pilotés par l’association Digital 
School, spécialiste du genre, dans le 
cadre du dispositif « Quartiers d’été  », 
initié par le Gouvernement au profit 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Une occasion parmi 
beaucoup d’autres de mettre à profit 
son été pour repartir sur les meilleures 
bases à la rentrée. 

EN SAVOIR PLUS
Maison de la Jeunesse
Espace Elsa-Triolet-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri
01 79 87 64 09

UN ÉTÉ 
AU GRAND AIR
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Nouveau :

un compte Instagram 
pour les jeunes !
Lancé le 1er juillet, le compte Instagram 
@mj_bezons est dédié aux 11-30 ans de 
Bezons. Infos, bons plans, animations, 
évènements, accompagnement dans leurs 
projets et aide à l'insertion et à l'emploi… 
Grâce à ce nouveau réseau social, les jeunes 
Bezonnais·es ont accès à toute l'actualité 
de la jeunesse à Bezons. Envie de réagir, de 
partager une info ou une humeur ? Il est 
possible de le faire via le hashtag officiel 
du compte #wearebezons ! Une question ? 
Il suffit de la poser en message privé : 
une réponse personnalisée sera envoyée 
rapidement. 

O utre les nombreuses activités 
gratuites prévues en juillet 
dans le parc Nelson-Mandela 

dans le cadre de « Bezons… Faites 
l’été ! » (voir page 14), la direction de la 
jeunesse a préparé pour les 11-17 ans un 
réjouissant programme estival. Parmi 
les activités hebdomadaires proposées 
dans le cadre du Pass Jeunesse, les 
jeunes Bezonnais pourront ainsi 
profiter, sur inscription, de séances de 
speedminton et de badminton, de 
sorties dans Paris pour visiter 
l’Aquarium et le Zoo, de séance cinéma, 
de sessions d'accrobranche au parc 
Aventure Land de Magny-en-Vexin et 
même de parties de laser-game ! À 
noter également : des sessions VTT, 
vague à surf ou aqua-jump doublées 
d’après-midi baignades à la base de 
loisirs de Cergy et plusieurs créneaux 
de jeux collectifs et interactifs. 

À l’aventure pour les jeunes 
Bezonnais ! 
Rendez-vous récurrent à 
Bezons, deux séjours « Raid 
Aventures » sont également 
prévus cet été au sein du 
domaine de Comteville de Dreux 
dans l’Eure-et-Loir. Le principe ? 
5 jours et 4 nuits en pension complète 
autour de deux thématiques : du 25 au 
29 juillet, un premier séjour « Quad et 
Moto » couplé d’ateliers sur la 
prévention routière et la santé, la 
conduite et la mécanique encadré par 
des policiers bénévoles et des 
moniteurs de l’école de pilotage MX 
School Racing. Et du 1er au 5 août, un 
stage multi-sport avec de nombreuses 
activités à découvrir : du canoë au 
tir-à-l’arc en passant par la boxe, 
l’escalade et le paint-ball. 



MINI-BIO
OCTOBRE 2011 : création à Bezons 
de l’antenne du SPF

2016 : début de la forte augmentation 
du nombre de familles monoparentales 
accueillies.

DEPUIS 2017 : 1 073 bénéficiaires 
des actions solidaires du SPF à Bezons 

MAI 2022 : 598 l de lait, 144 kg 
de pâtes, 120 kg de riz, 742 rations 
alimentaires distribués

24 JUIN 2022 : les 14 bénévoles fêtent 
le 10e anniversaire de l’antenne.
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LES BEZONNAISES DU MOIS

« J’étais bénévole au Secours Populaire Français à Argenteuil. 
Des habitant·es de Bezons s’y déplaçaient. J’ai voulu les 
toucher au plus près de chez eux. » Alors, en octobre 2011, 
Jeanne Guignard, a créé l’antenne de Bezons. En dix ans, 
196 enfants âgés de 6 à 12 ans ont connu le bonheur de passer 
une journée à la mer dans le cadre de la « Journée des oubliés 
des vacances ». À 73 ans, inquiète d’observer un accroissement 
de la pauvreté partout en Europe, la responsable de l’antenne 
de Bezons n’a pas renoncé à faire sa part pour construire un 
monde plus juste et plus solidaire. Pas par hasard. « Le 
Secours Populaire est né dans la résistance à l’occupant nazi. 
Je me retrouve dans ses valeurs de solidarité. »

Jeanne Guignard rappelle toujours les valeurs du SPF aux 
bénévoles qui agissent au 105 rue Maurice-Berteaux, un local 
communal. « Bénévolement, sans distinction et en respectant 
chacun nous distribuons des produits secs et frais, tomates, 
fraises à des gens qui autrement n'en mangeraient pas.» 

La solidarité, c'est beaucoup de travail

Martine Woerner, 67 ans, notamment correspondante du SPF 
au CCAS de Bezons pour faire le lien avec les services sociaux, 
approuve dans un sourire. Elle est bénévole depuis sept ans. 
« J’aime rendre service. Être en difficulté peut arriver à tout le 
monde, ponctuellement ou durablement. Il ne faut pas avoir 
honte de venir, il n’y a rien de dégradant. C’est une occasion 
de parler aussi. »

La solidarité, c’est beaucoup de travail. Il faut le mardi chercher 
les denrées à l’entrepôt du SPF à Saint-Ouen l’Aumône, charger 
le camion frigorifique prêté par la commune, le décharger. 
Le mercredi matin, 70 colis alimentaires individualisés en 
fonction de la taille des familles sont constitués avant la 
distribution sur rendez-vous de l’après-midi. 140 familles 
bénéficient en alternance de l’aide du SPF. Ajoutez un camion 
santé deux fois par trimestre. Et une braderie de vêtements. 
Des permanences d’écrivain public aident les personnes 
perdues dans la numérisation des démarches administratives. 
Le SPF c’est aussi des sorties familiales pour les bénéficiaires, 
des séances de cinéma, des spectacles. « Nous faisons quasiment 
de l’éducation populaire ici, sans aucun laisser- aller », précise 
Jeanne Guignard. Et, souligne Martine Woerner, « les 
bénéficiaires apprennent ici des règles de vie qui leur seront 
utiles par exemple pour trouver un emploi. »  

SOLIDAIRES AVANT TOUT 

JEANNE GUIGNARD ET MARTINE WOERNER   
Bénévoles à l ’antenne de Bezons du Secours Populaire Français

Faire vivre la solidarité tout en permettant à chacun·e de 
s’émanciper et trouver sa place de citoyen : c’est la raison d’être 
des bénévoles de l’antenne de Bezons du Secours Populaire 
Français, qui a fêté ses 10 ans d'existence en juin.

Être en difficulté peut arriver 
à tout le monde, ponctuellement 
ou durablement.

“
”



EN SAVOIR PLUS : 
Coupon à compléter page 31 et à retourner au CCAS 
ou formulaire en ligne sur www.ville-bezons.fr / rubrique 
Action sociale ou auprès du CCAS au 01 79 87 62 25/62 15
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À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

état civil
Naissances
Jusqu'au 7 juin 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de : 
Alia Azoulaï ∙ Wiam Kerroum ∙ Maxime Colliard ∙ 
Roukaya Mira ∙ Lohann Le Clezio • Ilyana Baleur ∙ 
Malika Kenzola Attys ∙ Lyam Afionme ∙ Eden Mabako ∙ 
Jannah Makni ∙ Kaïs Taver ∙ Skander Kaabi ∙ Jana 
Satouri ∙ Navas Lagréné ∙ Issac Barkat ∙ Elif Gücer ∙ 
Képhren Letellier ∙ Philippine Vacheresse ∙ Isaac 
Ndokolo ∙ Maëlys Ou-Rezki ∙ Matéo Fernandes 
Gonçalves ∙ Nélia Guiri ∙ Isaac Kajioui ∙ Jed Karem ∙ 
Jenna Aissi ∙ Selyan Abdat ∙ Inaya Anoh ∙ Anas 
Achour ∙ Lilya Oualdou • Aliya Mazouz • Mila Moussaid • 
Hafsa-Maryam Waggeh ∙ Badra-Ali Coulibaly ∙ Naëlle 
Melik ∙ Linda Rodrigues ∙ Ishay Benzaquen ∙ Lila Kir ∙ 
Yazid Hammami ∙ Nadia Pintea ∙ Léna Sadoun ∙ Lucia 
Vargas ∙ Ganah Amari ∙ Hidaya Lahssini ∙ Rafaelo 
Cristea ∙ Jayla Loboko Ndoma ∙ Kunga Ngawang ∙ 
Nassou Sanogo.

Mariages
jusqu’au 10 juin 2022
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à : 
Ricardo Leite Do Vale et Elisabete Martins De 
Oliveira ∙ Ali Ait Dib et Sara KhereddinePierre 
Duquel et Edna Guerrier ∙ Mohammed Matallah et 
Ilhem Aoumeur ∙ Manikandan Iyyadurai et Saranya 
Nadaradjane ∙ Wiliam Tatang Tido et Viviane Kappien 
Dassi ∙ Mohammed Rezzag-Mahcène et Asma 
Bentaled ∙ Aladé Lawani et Leila Poumbga ∙ Rudy 
Pelota et Mélanie Bernardes ∙ Hatim Lakhdar et 
Fatima-Zahra Belardi ∙ Mauro Mabeia De Oliveira et 
Matondo Goncalves.

Décès
Jusqu'au 11 juin 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : 
Bernard Mikolajewski ∙ Jean-Claude Lorotte • 
Danielle Cebe veuve Maloubier ∙ El Hassan El 
Gherbi ∙ Jacqueline Despeyraus veuve Bève ∙ Rabia 
Bourjouani veuve Azzaoui ∙ Claude Morna ∙ Antonio 
Rodrigues ∙ Vilma Sordi veuve Tommasini ∙ Jovelina 
Da Cruz Morgado veuve Dos Santos Perreira Correia ∙ 
Madeleine François veuve Laffont ∙ Mohammed 
Zenaty ∙ Danielle Godfroid divorcée Baudot • Michel 
Lepy ∙ Floresta Fernando ∙ Elisa Natatori veuve 
Vandenheede ∙ René Soria ∙ Jeanne Laborde veuve 
Gautheron ∙ Rafik Ghaleb ∙ Albert Cosson ∙ Daniel 
Simon ∙ René Thiaux ∙ Paulette Godefroy épouse 
Appollot ∙ Ali Benhalima ∙ Denise Fourel veuve Prizé ∙ 
Pierre Eychène ∙ Geneviève Germain veuve Joubert.

En cas de canicule, 
ne restez pas seul·e
Le centre communal de l’action sociale (CCAS) 
tient un registre des personnes fragiles et 
isolées. En cas d’activation par le préfet du 
plan canicule, les Bezonnais·es inscrits 
bénéficieront d’un appel régulier d’un agent du 
CCAS pour s’assurer que tout va bien. Une visite 
à domicile pourra être organisée si nécessaire. 
Sont concernées les personnes âgées de plus 
de 65 ans et celles reconnues handicapées ou 
invalides, quelque soit leur âge. Un proche peut 
également faire la démarche. Dans ce cas, le 
CCAS appellera les personnes afin de les 
informer et leur demander leur accord. 
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Le thermomètre a déjà bien grimpé en juin… Et il grimpera sans doute 
encore ces prochaines semaines. Si le soleil est bénéfique pour notre 
santé, il faut toutefois ne pas en abuser pour la préserver. 

Principal activateur de la vitamine D, 
le soleil booste autant notre moral 
que notre système immunitaire. 

À condition d’en profiter avec 
modération… Entre 15 et 30 minutes 
d’exposition par jour suffisent pour en 
bénéficier des bienfaits du soleil. 
Au-delà, et en plein été surtout, 
attention aux rayons qui ne nous veulent 
pas que du bien. « Nous disposons tous d’un 
capital solaire qui s’effrite tout au long de la 
vie, explique le docteur Tsakem, médecin 
généraliste au centre municipal de santé. 
Et celui-ci est particulièrement précieux dans 
l’enfance. Des coups de soleil répétés peuvent 
augmenter le risque de cancer de la peau à 
l’âge adulte. Il est d'ailleurs recommandé de 
consulter une fois par an un dermatologue ». 
Si les recommandations face au soleil 
s’adressent à tous, elles sont donc 
d’autant plus essentielles pour les 
enfants. « Éviter les sorties entre 12 h et 16 h, 
appliquer régulièrement un écran total, ne pas 
laisser les enfants torse nu, porter un chapeau 
ou une casquette, des lunettes de soleil et boire 
régulièrement ». Attention aux idées 
reçues : bébé n’est pas protégé à 100 %  
du soleil sous un parasol. Les rayons 
ultraviolets peuvent traverser la toile.  

Et au coup de chaud !

Des évidences, peut-être, mais 
nécessaires à rappeler, alors que les 

étés se font de plus en plus caniculaires. 
Lors des épisodes de fortes chaleurs, 
des signes doivent aussi alerter, 
notamment les personnes âgées ou 
enceintes : crampes, fatigue 
inhabituelle, maux de têtes, vertiges 
ou nausées, fièvre. Là encore, il est 
important de rester au frais en cas de 
canicule, en fermant fenêtres et volets 
le jour et en aérant la nuit, par 
exemple. Boire régulièrement de l'eau, 
se rafraîchir au brumisateur, manger 
en quantité suffisante, éviter l’alcool ou 
limiter les efforts figurent aussi parmi 
les recommandations du Ministère de 
la santé. 

CET ÉTÉ, GARE AUX 
COUPS DE SOLEIL…



SENIORS À BEZONS

Maintien en forme, cinéma, expositions, excursions et même une journée à la mer… La Ville propose 
aux retraité·es un riche programme d’animations durant tout l’été.

Il faudra attendre l’automne pour 
découvrir les secrets du port de 
Gennevilliers. Mais la fabrication 

du cidre dévoilera ses mystères, dès août, 
dans le Vexin normand. « Cette sortie 
combine une journée à la campagne, la 
découverte de la fabrication du cidre et 
des moments conviviaux dans une entreprise 
à taille humaine », explique 
Anne Le Gorrec, responsable 
des animations retraitées au Centre 
communal d’action sociale. 
La convivialité émaille l’ensemble 
des animations programmées en juillet 
et août. S’inscrire suppose simplement 
d’être titulaire de la carte senior, 
gratuite, comme beaucoup 
d’animations. Les payantes prennent en 
compte le quotient. « Je suis très assidue aux 
marches actives organisées par le CCAS, avec 
le plaisir de retrouver un groupe 
sympathique », confie Nicole, 67 ans. Cinq 
marches estivales sont programmées à 
partir de Bezons cet été. Sans compter 
une balade à Auvers-sur-Oise avec 
l’éclairage de Louis Tartarin, chargé de 
mission arts plastiques à la Ville. De Van 
Gogh à Auvers à l’exposition Romy 
Schneider à la cinémathèque en passant 
par celle d'Alex Ayivi à la médiathèque 

Un été actif
pour les seniors !

EN SAVOIR PLUS : 
Centre communal d’action sociale  
au 01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 15 

EN SAVOIR PLUS :
Ateliers gratuits – Informations et inscription  
auprès du centre social Rosa-Parks au 01 79 87 64 17

Maupassant, les occasions pour chacun·e 
d’élever et satisfaire son niveau de 
curiosité ne manqueront pas. 

Un été à cultiver 
Les amateurs de 7e art seront également 
comblés avec plusieurs séances de 
cinéma proposées au cinéma municipal 
Les Écrans Eluard ou à la résidence 
autonomie Louis-Péronnet, dont 
la décapante comédie « Maison 
de retraite ». Pour chaque animation, 
le niveau de difficulté de déplacement 
est clairement pris en compte. Réservée 
aux seniors, la navette MobiCité, 
proposée à petit prix par la Régie 
des quartiers, permet d’aplanir 
les difficultés et de participer aux 

animations proposées sur la commune. 
« Il faut se booster soi-même, ne pas tout 
attendre en restant chez soi », souligne 
Gisèle, 68 ans, qui aime passer du temps 
au Germoir. « Ce n’est pas que du jardinage. 
C’est un endroit où tout le monde peut aller et 
faire des choses avec les autres ». Des bons 
moments en bord de Seine ? Quelle 
bonne idée ! Et pour la mer ? Journée 
libre à Trouville le 27 juillet ! C’est, assure 
Anne Le Gorrec, « une journée très attendue 
qui favorise les initiatives ». Un véritable 
concentré de vacances ! 
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Nouveau : des ateliers « équilibre » à Rosa-Parks 

Mis en place cette année au Val-Notre-Dame, des ateliers de prévention des chutes seront également 
proposés dès la rentrée aux seniors du quartier des Bords-de-seine. À partir du 6 septembre, ils se 
dérouleront sur douze séances au centre social Rosa-Parks, chaque mardi, de 14 h 15 à 15 h 15. 



BEZONS, LES OPINIONS

majorité municipale

CINQ ANS POUR AGIR
Le résultat des élections législatives a permis le retour de députés écologistes 
à l’Assemblée Nationale. C’est une bonne nouvelle et nous félicitons les nouveaux.elles 
élu.es pour leur élection. Nous regrettons évidemment qu’ils ne soient pas plus 
nombreux. Ils ont maintenant cinq années pour agir pour le climat et proposer 
à la majorité de prendre enfin en compte les propositions que nous portons tant 
au niveau local, qu’au plan national. Changer la ville pour développer les circulations 
douces, les îlots de fraîcheur, mais aussi mettre en œuvre un grand plan de rénovation 
thermique car c’est là que se trouve le gisement le plus grand en termes 
de décarbonation. 

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Les associations actives cet été et prêtes 
pour la rentrée
Les services sont déjà à pied d’œuvre pour organiser le forum de la rentrée, qui se 
déroulera le 3 septembre, afin que cette manifestation incontournable permette à tous 
les Bezonnais.es de découvrir la diversité des activités proposées par les acteurs 
associatifs de la ville. Nos associations ont été très actives cette année, tant sur le plan 
sportif que culturel, et au mois de juin les week-ends ont été particulièrement riches 
avec souvent plusieurs restitutions de leurs réalisations. Je remercie aussi toutes celles et 
ceux qui participent à Bezons... Faites l'été, apportant ainsi une véritable dimension 
citoyenne à cet événement.

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

PASCAL BEYRIA, CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
À LA VIE ASSOCIATIVE

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

LA DÉMOCRATIE EN PANNE ?
La participation aux élections législatives de juin a été particulièrement faible. Si cela ne 
retire en rien la légitimité de celui/celle qui a été élu·e personne ne peut se satisfaire 
d’une telle abstention. Pourtant il existe une véritable demande de concertation et, 
par exemple, les ateliers participatifs organisés dans le cadre des projets municipaux 
rencontrent un véritable intérêt en permettant aux participant·es de s’exprimer 
concrètement sur des projets qui les concernent directement.
C’est peut être là l’avenir de la citoyenneté et de la démocratie et nous souhaitons 
que ces ateliers de concertations soient un mode habituel de gouvernance pour notre 
municipalité.

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

UN DEPUTé DE GAUCHE POUR BEZONS !
Notre groupe se félicite de l’élection de Paul VANNIER à l’Assemblée Nationale. Sa très 
large victoire démontre que cette circonscription est toujours et plus que jamais 
à Gauche. Pouvoir d’achat, égalité réelle, retraite, éducation, écologie, transports, 
services publics….Les chantiers sont nombreux et notre nouveau député aura du pain 
sur la planche pour porter la voix des quartiers populaires. Il peut compter sur 
le soutien de notre groupe et nous serons attentifs à ce que la voix des Bezonnais.es 
soit prise en compte. Félicitations Paul, nous comptons sur toi.

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 

Macron sanctionné, RN vainqueur du scrutin
Les législatives du 19 juin nous ont permis d’éjecter la mauvaise députée macroniste 
que nous subissions depuis 5 ans par un membre de la NUPES.
Mais nationalement, les résultats sont inquiétants. Si la politique d’Emmanuel Macron 
a été sanctionnée relativement, il pourra toujours compter sur le renfort des députés de 
droite pour faire passer ses mauvais coups anti-sociaux. Pire, l’extrême droite compte 
désormais 89 députés, un danger pour nos droits et la démocratie est en danger.
Même avec plus de députés pour nous défendre, le score de la gauche est décevant, 
la NUPES n’a pas vraiment rassemblé. Un retour aux urnes avant 2027 est probable : 
d’ici là, il faut écouter tout le monde pour rassembler tous ceux qui ont besoin 
d’une politique de gauche.

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

Marché de Bezons : il est urgent d’agir !
Plusieurs Bezonnais nous ont saisi de la question du « Temps des cerises », nom du 
marché de Bezons situé entre les rues Bonneff et Berteaux. Beaucoup déplorent la 
baisse de la fréquentation.  Sur le plan matériel, aucune rénovation du bâtiment n’a eu 
lieu et des fuites d’eau dans le plafond persistent. Si tout le monde salue l’arrivée d’un 
traiteur libanais et d’un boulanger, la diversité commerciale est toujours à améliorer. 
Enfin, la création d’animations commerciales est une nécessité et malheureusement la 
majorité municipale ne s’est pas emparée du sujet depuis son élection en 2020.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER, CONSEILLER MUNICIPAL 
(RÉPUBLICAINS, LIBRES !,  UDI)

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

BIENVENUE MONSIEUR VANNIER !
Notre nouveau député élu mi-juin avec le même pourcentage de voix que d’abstention 
(63 % !), représentant de La France Insoumise parachuté sur notre circonscription au 
lendemain de l’élection présidentielle…
Formons le vœu que vous ne passerez pas 5 ans à ne faire que du prosélytisme L.F.I. 
à l’Assemblée nationale et que vous vous intéresserez un peu à notre territoire et aux 
problèmes qui lui sont propres…
Espérons que vous porterez la voix des Argenteuillais et des Bezonnais à l’Assemblée avant 
d’y porter celle du parti politique qui vous a offert notre circonscription comme piste 
d’atterrissage… Nous avons hâte de vous voir à l’œuvre ! 
Bel été à toutes et à tous !

Bezons, Ville qu'on aime

MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com

ENFIN !
Paul Vannier, candidat de la NUPES, est notre député. Avec lui, la gauche de rupture  
anti-libérale et écologiste est de retour à l’Assemblée Nationale. C’est une bonne nouvelle pour 
notre ville. Toutefois, le score du RN au niveau national est inquiétant, d’autant plus que 
la droite macroniste et républicaine s’est déshonorée par son soutien implicite à ses discours 
de haine.  
Nous devons nous saisir avec l'ensemble des composantes de la NUPES  de notre conseil 
de cette nouvelle donne pour orienter la politique de notre ville dans le sens de cette rupture : 
exigence de plus de démocratie, une véritable politique urbaine cohérente et écologiquement 
responsable, une politique au service de tous nos concitoyens et notamment des plus fragiles. 
Ce sera le sens de notre action. 

La concertation selon madame la maire : toute une histoire…
La municipalité a organisé 3 réunions de « concertation » sur les projets d’urbanisme. 
Nous avons alors eu la surprise d’y voir promoteurs et architectes aux cotés de la maire 
pour nous faire une présentation entre autres du projet de construction en lieu et place 
des jardins partagés rue Albert 1er. 
Présenter des décisions actées n’est en rien de la concertation dans le cadre 
d’une réunion publique ! 
Des groupes de travail avec quelques habitants auraient été constitués en amont. Etiez-
vous au courant ? Les élus que nous sommes n’y ont pas été conviés. Quid de la consultation 
des riverains autour des projets ? Nous attendons toujours la création de conseils de quartiers. 
L’avenir de Bezons ne doit plus se faire sans ses habitants !
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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

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

Monsieur Paul Vannier, député d'Argenteuil et de Bezons : 
paul.vannier@assemblee-nationale.frBEZONS INFOS LE MAG 

n° 7 • juillet / août 202230






