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B
LE MOT DE LA MAIRE

CONTINUONS D’AVANCER 
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

“

”

Malgré cela, je veux conserver 
l’objectif de 0  % d’augmentation 

de la part communale des 
impôts afin de protéger le 

pouvoir d’achat des Bezonnais

Nessrine MENHAOUARA, 
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise
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Depuis 26 mois, nous avons réalisé ou mis en œuvre de 
nombreux points de notre programme sur les trois priorités 
que vous avez choisies :

• Éducation, avec la capacité d’accueillir en centre de loisirs tous 
les enfants scolarisés, la création de 19 classes en deux ans pour 
350 élèves, l’instauration d’un goûter gratuit et de repas végétariens, 
le vote du troisième collège…

• Sécurité, avec la mise en place 
d’une véritable police municipale 
armée et à votre service, de 7 h à 
22 h en semaine, le  déploiement de 
la vidéoprotection avec 26 caméras 
en deux ans, la création de la
brigade environnement…

• Environnement, avec l’aménagement de pistes cyclables, 
le financement de deux espaces verts et l’offre de vélo en libre-
service…

Cet élan positif doit naturellement continuer mais se heurte 
aujourd’hui à une réalité imprévisible en 2020 : la guerre en 
Ukraine et ses conséquences économiques, avec une inflation 
galopante et des coûts de fonctionnement qui explosent pour 
l’ensemble des collectivités.

Malgré cela, je veux conserver l’objectif de 0 % d’augmentation 
de la part communale des impôts afin de protéger le pouvoir 
d’achat des Bezonnais, comme j’ai décidé de ne pas augmenter 
les tarifs de restauration scolaire. 

Face à ces difficultés, j’ai décidé avec la majorité municipale de 
renforcer les deux pôles nécessaires pour passer ces moments 
difficiles. D’abord en renforçant le pôle social avec la désignation 
de madame Nadia Aouchiche en tant qu’adjointe aux solidarités. 
La première mission d’une mairie progressiste est de répondre 
à l’urgence sociale, et dans les mois qui viennent, nous serons 
au premier rang pour défendre les plus précaires.

Ensuite, monsieur Mohsen Rezaei, 
en tant que nouvel adjoint 
missionné à la « smart city » et aux 
technologies, pour optimiser notre 
fonctionnement, économiser les 
fluides, améliorer notre recherche 
d’efficience par la mise en œuvre 
d’un programme de réduction 
des factures énergétiques.

Enfin, je serai plus que jamais attentive avec l’ensemble de 
l’équipe municipale et du personnel communal à rechercher 
l’efficience dans l’ensemble de nos projets afin qu’un euro 
dépensé soit justement dépensé.

Plus que jamais, pour que la ville avance, il faut être unis et 
rassemblés pour faire de Bezons une ville d’avenir.



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 
D'octobre

Jusqu’au 
19 novembre 
Exposition
« Explorations intimes » 
Vernissage le 18 octobre, à 19 h 
Médiathèque Maupassant 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

&

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

8h - Parc Nelson-Mandela - Bezons
6e édition

1€ reversé
par inscription

à Imagine for Margo
et au secours populaire

COURSE
ADULTESMARCHE POPULAIRE

OU COURSE
inscription : 8 €

inscription : 13 €

5
KM

10
KM

500 à
3 000M
COURSES 6-15 ANS

COURSE ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - GRATUIT
SOUS CONDITIONS - VOIR RÈGLEMENT

Plus d’infos : 01 79 87 62 80 / 01 30 76 10 19 / protiming.fr / ville-bezons.fr 

ET COURSE DE POUSSETTES

GRATUIT

HOMMAGE DE LA VILLE DE BEZONS
AUX VICTIMES DU 17 OCTOBRE 1961

COMMÉMORATION

RASSEMBLEMENT AU PONT DE BEZONS
LUNDI 17 OCTOBRE 2022 À 18 H 30
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Samedi 15 
Dimanche 16 octobre  

Week-end cinéma 
Cinéma municipal Les Écrans Eluard (voir p.19)

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Lundi 
17 octobre

à 18 h 30
Commémoration  

du 17 octobre 1961  
Pont de Bezons 

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Mardi 
18 octobre
à partir de 9 h 30
Bus de l’égalité des 
chances
Parvis de l’espace Elsa-Triolet-Aragon 
(voir p.24)  
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Dimanche
16 octobre

à partir de 8 h
Rives & Run 

Parc Nelson-Mandela (voir p.23) 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

AGENDA
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BEZONS EN IMAGES
BEZONS EN IMAGES

SUCCÈS POUR LA 
RENTRÉE ASSOCIATIVE
Un record de fréquentation pour le forum des sports et 
des associations : près de 4 500 Bezonnais et Bezonnaises 
s'y sont rendus, le samedi 3 septembre, pour choisir leurs 
activités sportives ou culturelles auprès des nombreuses 
associations locales.

Ne pas 
oublier
La cérémonie du 
78e anniversaire de la 
Libération de Paris et de Bezons 
s'est déroulée dimanche 4 
septembre, au square Yves-Morel. 
Nessrine Menhaouara, maire de Bezons, 
entourée de Gilles Rebagliato, correspondant 
Défense, de nombreux élus, de représentants des anciens combattants 
et Bezonnais et Bezonnaises, se sont recueillis en mémoire des résistants 
et des victimes de la Seconde Guerre mondiale. « Cette période de la Seconde 
Guerre mondiale nous rappelle que l'être humain est capable du pire en termes 
de violence et de lâcheté, mais aussi du meilleur en termes de courage, d'esprit de sacrifice 
et de résilience », a rappelé la maire lors de son allocution.

Une rentrée équilibrée pour les écoliers 
Jeudi 1er septembre, plus de 4 200 petits Bezonnais ont repris le 
chemin de l'école. Pour leur offrir une pause déjeuner équilibrée, 
la municipalité a mis en place, en cette rentrée, deux repas 
végétariens par semaine, un autre sans viande, et un menu 100 % 
bio, de l'entrée au dessert, par mois, en plus des 30 % de bio déjà 
existants dans l'ensemble des plats. Et le tout, sans 
augmentation des tarifs pour les familles !
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Samedi 17 septembre, plus de 120 Bezonnais ont participé au grand nettoyage citoyen 
organisé par la Ville, en partenariat avec le syndicat Azur et les associations Bezons 
nature environnement et Bezons actions positives. Mégots, papiers ou encore 
canettes... Petits, jeunes et grands sont allés à la chasse aux déchets dans plusieurs 
quartiers de la ville. De la zone industrielle au chemin de halage en passant par la 
résidence Roger-Masson et le parc Bettencourt, le défi a été largement relevé avec 
plus de 268 kilos de déchets ramassés ! Parmi les participants, de nombreux enfants 
et jeunes Bezonnais se sont mobilisés pour nettoyer leur ville avec le soutien des 
équipes du Programme de réussite éducative (PRE) et la direction de la jeunesse. 

Mercredi 21 septembre, Nessrine Menhaouara, maire de Bezons 
a reçu Philippe Court, préfet du Val-d’Oise et Philippe Malizard, 
sous-préfet d'Argenteuil, pour une visite de terrain dans 
l'ensemble des quartiers de la commune. Sécurité, projets 
urbains, développement économique, aménagement des berges 
de Seine… La maire a pu aborder de nombreux sujets avec 
le représentant de l’État afin de faire avancer la ville.

Tous réunis 
pour le World Clean’up day !

État des lieux 
avec le préfet 

Succès pour le retour 
de la foire
Après deux ans d’absence due à la situation sanitaire, la Foire de 
Bezons a fait son grand retour dimanche 25 septembre. Une journée 
ensoleillée où les Bezonnais ont pu faire de bonnes affaires et profiter 
des animations offertes par la Ville et les associations. 
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Épluchures de fruits et légumes, marc de café, feuilles mortes… 
Le compostage est une solution simple pour réduire ses déchets, 
tout en créant un engrais naturel pour ses plantations. Pour 

apprendre à faire son propre compost, le syndicat Azur anime des ateliers 
mardi 4 et jeudi 20 octobre, à 18 h et samedi 15 et dimanche 16 octobre, 
à 14 h dans ses locaux. (sur inscription au 01 39 82 10 36 ou par mail 
à conseillers@sivdazur.fr). Il est également possible d’acquérir auprès 
du syndicat un composteur à des tarifs préférentiels. Comme chaque 
année, le syndicat Azur organise un week-end de distribution de compost 
samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10 h à 16 h. 

Je peux pas, J'AI COMPOST ! 

BEZONS, MA VILLE

7 MOIS pour réduire ses déchets ! 

Environnement

Le syndicat Azur lance cet automne la 2e édition de son défi « presque » zéro déchet. 
Les familles bezonnaises sont invitées à participer à ce challenge qui vise à mieux gérer et réduire 
ses déchets. 

Réduire ses déchets, c’est bon 
pour l’environnement… Et aussi 
pour le porte-monnaie ! Mais par 

quoi commencer ? Si beaucoup de 
Bezonnais sont sensibles à cette 
question, certains ne savent pas toujours 
comment s’y prendre. C’est tout l’intérêt 
du défi « presque » zéro déchet que 
propose, pour la deuxième année, 
le syndicat Azur, en charge de la collecte 
et du traitement des déchets à Bezons. 
Durant sept mois, les participants 
sont accompagnés dans cette démarche 
par les éco-conseillers d’Azur. « Lors de 
la 1re édition, les 25 familles ayant joué le jeu 
sur l’ensemble du territoire Azur* ont réduit 
leurs déchets de 10 à 15 % en six mois », 
se réjouit Lorine Dauvergne, 
responsable prévention et sensibilisation 
des déchets au syndicat Azur.

Mode d’emploi
Le défi débute par un diagnostic 
personnalisé des habitudes de 
consommation et du rythme de vie des 
participants. « L’objectif est de proposer aux 
familles des gestes simples à mettre en place et 
adaptés à leur quotidien. On pourra, par 
exemple, suggérer à ceux qui ont un chat de 
privilégier la litière en vrac, pour ceux qui ont des 
bébés des couches réutilisables ou encore des 
goûters zéro déchet pour les enfants ». De leur 
côté, les foyers devront peser leurs déchets 
(ordures ménagères et tri) chaque mois 
pour évaluer la réduction réalisée. 

« Attention, pas de pression, rappelle 
Lorine Dauvergne, on y va étape par étape 
avec un nouveau geste à intégrer chaque mois. 
Atteindre le zéro déchet n’est pas possible 
mais adopter des habitudes durables pour 
réduire ses déchets est accessible à tous ». 
En complément des conseils personnalisés 
et des partages d’expérience 

entre participants, les familles 
bénéficieront aussi d’ateliers pratique 
pour apprendre à trier, composter, 
réparer pour réutiliser, cuisiner ses restes 
et même fabriquer ses produits 
à la maison. 

*Argenteuil, Bezons, La Frette-sur-Seine 
et Cormeilles-en-Parisis 

EN SAVOIR PLUS :
10, rue du Chemin vert, à Argenteuil.
01 34 11 70 31



LA TRANQUILLITÉ, 
UNE QUESTION DE PROXIMITÉ 

Interpellée par 
des résidents sur des 
problèmes d’incivilités 

et de sécurisation, la Ville joue 
aussi un rôle d’écoute et de 
conseils auprès des Bezonnais 
via sa direction de la tranquillité 
publique. Explications. 

Vol, intrusion, dégradation, 
nuisances sonores… Il arrive que 
des Bezonnais sollicitent la 

municipalité au sujet d’une insécurité 
grandissante au sein de leur résidence. 
« Dans ce cas, nous leur proposons de se 
rencontrer pour effectuer une visite des 
parties communes avec le chef de la police 
municipale et parfois avec un correspondant 
sûreté de la police nationale voire un 
brigadier du commissariat d’Argenteuil », 
explique Agnielle Artheron, directrice 
de la tranquillité publique. Cette visite 
de terrain réunissant des professionnels 
de la sécurité permet dans un premier 
temps d’identifier les risques de 
délinquance. « C’est ce que nous appelons 
la prévention situationnelle. Cela consiste à 
dissuader les potentiels auteurs de commettre 
un acte de malveillance ou des incivilités 

en intervenant sur l’environnement le 
plus en amont possible ». Exemple, 
résidence Équinoxe, rue Alphonse-
Cornaille, un diagnostic a permis 
de relever plusieurs points favorisant 
les actes de vandalisme. « Un espace 
ouvert et un muret peuvent faciliter les 
intrusions, les boîtes aux lettres situées 
à l’extérieur engendrer plus de vols de colis », 
souligne Agnielle Artheron. 
Des préconisations sont ensuite émises 
au conseil syndical.

Une expertise et une présence 
bienvenues  
Déplacer une clôture, poser un grillage, 
revoir les systèmes de verrou 
des portillons… Autant de conseils 
bienvenus pour les résidents se sentant 
parfois démunis face à l’insécurité. 
« Nous souhaitons déployer un système 
de vidéosurveillance dans notre parking et la 
visite de la directrice de la tranquillité publique 
nous a aidés à mieux identifier l’emplacement 
des caméras pour optimiser le dispositif. Cela 
nous permettra d’établir un cahier des charges 
précis auprès de notre prestataire », raconte 
le président du conseil syndical de la 
résidence Symphonie, rue Villeneuve. 

« Si les résidences sont bien sécurisées, les 
individus mal intentionnés n’iront pas. C’est 
pourquoi nous accompagnons les Bezonnais 
dans cette démarche », ajoute le chef de la 
police municipale. Une expertise mais 
aussi une présence. Si le conseil syndical 
adopte une réquisition permanente 
en assemblée générale, la police 
municipale peut aussi effectuer 
des patrouilles au sein des résidences 
et de leur parking. « Sans cette démarche, 
la police municipale n’est pas autorisée 
à entrer dans un espace privé, sauf cas 
d’urgence », rappelle Agnielle Artheron. 
De quoi rassurer les résidents 
et dissuader les délinquants.  

Sécurité
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BEZONS, MA VILLE
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Dirigeante du salon Tchip Coiffure qui a ouvert ses portes en mars, Leila Khellat est une professionnelle 
aguerrie qui souligne l’importance de soigner sa chevelure, y compris à domicile. 

Comment bien prendre soin de son ouïe ? Voici quelques réponses d’une professionnelle de la santé auditive 
qui exerce au sein de la nouvelle boutique en Cœur de ville « InOuïe audition ». 

Quartier :
Cœur de ville

InOuïe audition : à bon entendeur ! 

EN SAVOIR PLUS :
Tchip Coiffure
21, rue Simone-Veil
01 85 11 73 00

EN SAVOIR PLUS :
InOuïe audition
3, rue Gisèle-Halimi
01 83 84 94 50

BEZONS, MON QUARTIER

Tchip : nouvelle coupe 
en Cœur de ville 

C ontrairement à certaines idées 
reçues, les troubles de l’audition 
ne concernent pas que les 

personnes âgées. « On peut souffrir de 
pertes auditives dès la quarantaine, ou 
encore souffrir d’acouphènes et ce, dès 
l’adolescence, par exemple ! Dans notre 
magasin, nous sommes capables de procéder 
à un bilan auditif gratuit dans une optique de 
dépistage. Il sera alors nécessaire, pour 
pouvoir être équipé et remboursé par la 
sécurité sociale et par la complémentaire 
santé, de prendre rendez-vous auprès d’un 
ORL ou d’un médecin généraliste avec 
parcours en otologie médicale », explique 
Margaux Levi, audioprothésiste et 
responsable du nouveau magasin 
implanté en Cœur de ville « InOuïe 
audition ». Pour autant, un dépistage 
s’impose en particulier à partir de 
50/60 ans, insiste cette professionnelle 
du paramédical, « un âge où la perte 

d’audition peut avoir des conséquences 
sur la vie sociale et familiale ». Et outre 
ces aspects humains, une telle 
déconnexion relationnelle risque, 
sur la durée, d’avoir un impact 
purement sanitaire. « Le système auditif 
est relié au système cérébral… Donc une ouïe 
imparfaite implique moins de stimulation 
cérébrale, donc un déclin cognitif 
potentiellement plus rapide », poursuit 
Margaux Levi. D’où l’importance 
d’un bilan approfondi qui dure entre 
45 minutes et une heure en magasin. 
« Et en cas de besoin avéré d’une 
audioprothèse, l’essai d’un mois est gratuit, 
avec possibilité de trouver les meilleurs 
réglages », conclut la jeune femme.  

L eila Khellat est à la tête 
de deux salons Tchip, 
un à Sarcelles depuis 2016, 

le second à Bezons depuis le 
printemps dernier. Au cœur 
de ses 80 m², cette coiffeuse 
expérimentée commence 
à prendre ses marques dans 
le Cœur de ville qui poursuit 
sa montée en puissance. Sous 
sa responsabilité, une nouvelle 
salariée, recrutée en 
septembre, et une apprentie, 
avec qui elle forme une équipe 
volontaire. « Ce que j’aime et que 
je cherche à transmettre, c’est le 
plaisir du contact avec la clientèle 
et notre capacité à aider les gens 
à se sentir bien dans leur peau », 
continue-t-elle, soucieuse de 
fidéliser sa nouvelle clientèle 

bezonnaise. Mais au-delà des 
prestations en magasin, Leila 
Khellat insiste sur la nécessité 
de prendre soin de ses cheveux, 
tout au long de l’année, en 
hiver comme en été. « En salon, 
nous arrivons entre guillemets en 
bout de chaîne. Mais chez vous, 
n’hésitez pas à hydrater vos cheveux 
grâce à un masque à rincer ou à les 
nourrir avec un sérum, avant ou 
après votre brushing du matin. 
C’est  la régularité qui vous aidera 
à avoir de beaux cheveux, brillants 
et soyeux, même en plein hiver ». 
Parole de pro. 



Le lieu d’accueil enfants-parents
fait sa rentrée 

«J e vis assez isolée et j’avais besoin 
de trouver un lieu non seulement 
pour moi mais aussi pour ma fille 

afin qu’elle rencontre d’autres enfants. » 
Ainsi chaque semaine (hors vacances 
scolaires), Hanan se rend à la salle 
Gavroche au « Zoum Bala Zoum », 
l’accueil enfants-parents (LAEP). 
« C’est devenu notre rituel du jeudi. » 
Catherine, Manon, Fathia, les trois 
accueillantes du centre social Robert-
Doisneau, sont présentes à tour de rôle, 
deux par deux, pour recevoir, de 9 h 15 
à 11 h 30, petits et grands de manière 
libre et sans inscription. « C’est l’occasion 
pour les parents de savourer des moments 
de jeux avec leur enfant tout en lui permettant 
d’explorer un nouvel environnement et de jouer 
avec d’autres. Des échanges naturels, tout 
simples, naissent aussi entre les mamans. » 

Un lieu bienveillant et chaleureux 
Au « Zoum Bala Zoum », afin que chacun 
se sente bien, un espace est réservé aux 
bébés tandis que d’autres sont aménagés 
pour les plus grands, où ils peuvent 
expérimenter de nouveaux jeux ou se 
poser pour écouter une histoire. 
Cécile qui a emménagé depuis peu 

UN LAEP DANS CHAQUE QUARTIER 

•  Agriculture : « Zoum Bala Zoum », 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires), de 9 h 15 à 11 h 30 
à la salle Gavroche 
35, rue des Barentins 

•  Chênes – Val : « Le Nidouille », 
chaque vendredi (hors vacances 
scolaires), de 9 h 15 à 11 h 15, 
au centre de loisirs maternel 
Jacques-Tati 
126, rue Maurice-Berteaux 

•  Bords-de-Seine : « Les petites 
fripouilles », chaque mardi 
(hors vacances scolaires), de 9 h 15 
à 11 h 30, au centre social Rosa-Parks  
6, rue Camille-Desmoulins 

à Bezons a adopté ce lieu bienveillant 
et chaleureux. La jeune femme, 
assistante maternelle, vient avec 
les deux nourrissons qu’elle garde 
et sa petite fille. « Comme elle n’est pas 
encore scolarisée, je peux bénéficier de 
l’accueil. On y passe du bon temps avec 
les enfants. Et cela favorise la socialisation 
de ma fille avant l’entrée à l’école. J’y ai aussi 
découvert les activités du centre social. 
Ainsi, j’ai participé avec mon enfant, l’an 
passé, à un atelier autour des cinq sens et je 
me suis rendue pour la première fois au 
théâtre Paul-Eluard voir un spectacle jeune 
public. » Lorsque sonnent 11 heures, 
les deux accueillantes lancent, en 
douceur, le signal du rangement des 
jouets et des jeux. Puis vient le temps 
de se réunir pour chanter avant de 
se dire au revoir et à bientôt...  

Chaque jeudi matin, la salle Gavroche ouvre ses portes à l’accueil enfants-parents « Zoum Bala Zoum », 
initié par le centre social Robert-Doisneau. Ce lieu convivial de jeux partagés, de rencontres et d’échanges 
est destiné aux parents ou grands-parents accompagnés de jeunes enfants de 0 à 3 ans. Reportage. 
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Tchip : nouvelle coupe 
en Cœur de ville 

Quartier  
Agriculture

On y passe du bon temps avec les enfants. 
Et cela favorise la socialisation de ma fille 
avant l’entrée à l’école. 

“
”
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L'ensemble des 
investissements 
réalisés contribue à 
améliorer la prise en 
charge des patients.

“

”



DOSSIER
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Formation, modernisation du matériel... Depuis deux ans, la Ville 
investit pour permettre aux Bezonnais d’être soignés près de chez 
eux et aux professionnels de santé d’exercer dans les meilleures 
conditions au centre municipal de santé. 

«En Île-de-France, un médecin 
sur deux a plus de 60 ans 
et un sur quatre, plus de 65 ans, 

selon une étude de l’Union régionale 
des médecins libéraux publiée au 
printemps. Notre région devient le premier 
désert médical de France métropolitaine ». 
Bezons fait-elle exception à ce constat 
régional ? « Notre ratio de médecins 
généralistes est plutôt proche de la moyenne 
nationale, d’après l’analyse des besoins 
sociaux que nous avons réalisée en 2021, 
répond Virginie Michel, responsable 
administrative et financière du 
centre municipal de santé. En revanche, 
le constat est plus inquiétant concernant 
les médecins spécialistes qui se font rares sur 
le territoire ». Dans un contexte sanitaire 
incertain, la Ville reste attentive à 
moderniser son centre municipal 
de santé pour permettre aux Bezonnais 
de se soigner près de chez eux mais 
aussi aux professionnels de santé de 
pratiquer leur discipline dans de 
bonnes conditions. « L’ensemble des 
investissements réalisés contribue à améliorer 

la prise en charge des patients mais aussi 
à développer l’attractivité de notre centre 
de santé auprès des praticiens », souligne 
Florence Rodde, conseillère municipale 
à la santé. Et ces investissements 
sont variés : un fauteuil dentaire, 
un débitmètre urinaire, un buste 
de palpation dans le cadre de la lutte 
contre le cancer de sein ou encore 
un vélo pour réaliser un test d’effort 
cardiaque… Dans l’attente du 
recrutement de nouveaux 
professionnels, la formation s’avère 
une bonne alternative. Face à la pénurie 
de gynécologue sur le territoire, la Ville 
a mis en place les conditions nécessaires 
pour permettre à une des médecins 
généralistes de suivre une formation 
dans cette spécialité. « L’un de nos 
médecins étant maître de stage, cela permet 
aussi d’accueillir des internes, qui par la suite 
pourront rejoindre notre équipe une fois leur 
diplôme en poche », ajoute Florence 
Rodde. Autant de façons d’améliorer 
l’accès aux soins et à la prévention des 
Bezonnais·es sur le territoire.  

Des efforts 
importants 
pour votre santé  
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UNE ÉQUIPE 
aux petits soins 
Le centre municipal de santé (CMS) compte chaque année 
près de 30 000 consultations. Elles sont infirmières, 
elle est médecin, il est cardiologue… Rencontre avec 
celles et ceux qui veillent sur votre santé.  

Prendre soin  
Leur mission principale, au sein du centre, est de prodiguer 
des soins infirmiers prescrits par un médecin : des injections, 
des prises de sang, des pansements, des perfusions, une ablation 
de fils ou d’agrafes… Mais au quotidien, leur rôle va bien au-delà. 
« Il a quoi comme symptôme votre loulou ? ». Dans le bureau des 
infirmières du CMS, les patients trouvent aussi une écoute et 
souvent une réponse à leur inquiétude. « Avez-vous commencé à faire 
des lavages de nez ? S’il n’a pas de fièvre, je peux vous proposer une 
consultation vendredi ». D’un rhume qui s’éternise à la douleur 
thoracique qui alerte, les infirmières évaluent la situation 
de chaque patient et débloquent des créneaux si possible. 
« Nous sommes un centre proximité mais les patients ne doivent pas nous 
confondre avec un service d’urgences, rappelle Christine. Dans le cas 
d’une urgence vitale, telle qu'une douleur thoracique, il est nécessaire 
d’appeler immédiatement les secours pour une prise en charge adaptée ». 
Au nombre de cinq, les infirmières du CMS ont toutes eu une 
expérience hospitalière avant de rejoindre le centre municipal. 
Chacune avec sa spécificité. Chirurgie pour l’une, endocrinologie 
ou encore cardiologie pour d’autres. « L'intérêt d'exercer en centre 
de santé est de pouvoir s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire. 
Travailler en concertation avec les médecins est très enrichissant ». 
L’équipe est attachée à ce partage. « Être soudés, c’est essentiel ». 
Surtout dans un contexte sanitaire difficile, où la crise du Covid-19 
a fait beaucoup de dégâts.    

Un temps dédié 
à la santé des femmes 
Médecin généraliste, le docteur Luce a rejoint le CMS en 2018. 
« D’abord, en tant qu’interne, se souvient-elle. Puis j’ai décidé de rester ! 
J’ai trouvé ici une qualité de travail que je n’avais pas trouvée en libéral. 
La pluridisciplinarité qu’offre un centre de santé et l’esprit d’équipe sont 
importants pour moi », confie-t-elle. Au CMS, le docteur Luce a donc 
trouvé toute sa place et a fait évoluer sa pratique au fil des années. 
« Je me suis formée à la gynécologie-obstétrique, une spécialité qui me plaît 
particulièrement. C'est un temps dédié à la santé des femmes, pouvant 
amener à une prise en charge qui dépasse la gynécologie », poursuit-elle. 
Aujourd’hui, entre 80 et 90 % des consultations concernent 
des actes gynécologiques. C’est que la spécialité est rare sur le 
territoire et les demandes nombreuses. Grâce à cette formation, 
le Docteur Luce va aussi pouvoir réinstaurer au sein du centre, 
dès 2023, la possibilité pour les femmes de pratiquer l’IVG 
médicamenteuse. « J’ai à cœur de rendre cela possible à Bezons ».     

DOSSIER



Octobre rose : 
3 bonnes raisons 
de se faire dépister 

Octobre rose est une campagne nationale de dépistage 
du cancer du sein. Un mois dédié à la sensibilisation 
de cette maladie, durant lequel le centre municipal 
de santé mènera des actions de prévention.  
1 - Détecté tôt, le cancer du sein est guéri 
dans 90 % des cas. 
Le cancer du sein est la première cause de décès par 
cancer chez les femmes. Mais plus il est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont importantes et les 
traitements moins agressifs. Grâce au dépistage précoce, 
la moitié des cancers du sein sont décelés alors qu’ils 
mesurent moins de 2 cm.  

2 – Il est simple et remboursé à 100 % 
À partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans, les femmes reçoivent, 
tous les deux ans, une invitation de Prévention santé en 
Val-d’Oise pour faire pratiquer une mammographie prise 
en charge à 100 % par l’Assurance maladie dans un centre 
agréé. Entre deux rendez-vous, l’autopalpation mammaire 
est conseillée pour détecter soi-même une éventuelle 
anomalie. Le centre municipal de santé vient justement 
de se doter d’un buste d’autopalpation pour sensibiliser 
les femmes aux bons gestes. 

3 – Nous sommes tous concernés 
Si les femmes de 50 à 74 ans sont les plus exposées au 
risque de cancer du sein, il peut aussi toucher les jeunes 
femmes, notamment celles ayant des antécédents 
familiaux. Il reste donc conseillé, dès 25 ans, de réaliser 
un examen clinique des seins une fois par an chez le 
gynécologue ou le médecin traitant. Enfin, les hommes, 
aussi, peuvent être concernés par cette maladie, même si 
moins de 1 % des cancers du sein les affectent. 

EN SAVOIR PLUS
Centre municipal de santé 
2, rue du Docteur Rouquès 
01 79 87 64 40 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 
Samedi, de 8 h à 12 h

DOSSIER

« Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans 
le monde », commence le Docteur Bouzazoua, cardiologue au CMS. 
De quoi rappeler qu’il est important de prendre soin de son cœur. 
« Alcool, tabagisme, sédentarité… Les modes de vie ont évolué et désormais, 
la population jeune est, elle aussi, exposée aux facteurs de risque, tout comme 
les femmes ». Un de ses patients, une quarantaine d’années tout juste, 
en est l’exemple ce jour-là. « J’aimerais reprendre le sport mais j’ai de 
l’hypertension artérielle, je sais qu’il faut que je surveille ». Pour mieux 
surveiller l’état du cœur de ses patients, mesurer son activité électrique, 
son rythme, le docteur Bouzazoua dispose désormais au CMS d’un vélo 
pour effectuer les tests d’effort. « Il est très rare d’avoir ce matériel-là en 
centre de santé. C’est une chance pour les Bezonnais d’avoir accès, à proximité, 
à ce premier niveau d’examen qui permet de détecter d’éventuelles pathologies», 
poursuit le cardiologue, qui exerce au CMS, depuis 2018. « Une chance 
aussi pour moi de pouvoir compter sur l’équipe d’infirmières dans la préparation 
de ce test ! », ajoute-t-il.   

Surveiller son cœur  
à tout âge   
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«C ette formation m’a d’abord permis 
de revoir mon jugement sur les 
personnes souffrant d’une détresse 

psychologique, avoue Agnielle Artheron, 
directrice de la tranquillité publique, 
d’aborder une intervention sous l’angle de 
l’aide ». Face à une personne schizophrène, 
dépressive, paranoïaque, ayant un 
comportement suicidaire ou une crise 
d’angoisse, quelle attitude adopter ? 
« Même si ça n’arrive heureusement pas tous les 
jours, nous sommes prêts grâce à cette 
formation Premiers secours en santé mentale », 
répond le chef de la police municipale. 
Durant deux jours, les agents municipaux 
ont appris à détecter les différents 
troubles psychiques, « distinguer une crise 
cardiaque d’un trouble de l’anxiété dont les 
symptômes peuvent se ressembler », pour 
avoir l’approche adaptée et réorienter 
vers les bonnes structures. Grâce à des 
mises en situation, le regard évolue. 
La parole et les solutions aussi. « J’ai par 

exemple appris qu’il ne fallait pas dire à une 
personne atteinte de schizophrénie qu’elle 
n’entendait rien grâce à un jeu de rôle où la 
formatrice me chuchotait des mots à l’oreille 
pendant que je devais continuer de parler 
à mon interlocuteur, raconte Agnielle 
Artheron. Cela aide à comprendre ce que 
vivent ces personnes ». Avoir les bons mots, 
ne pas être dans l’opposition pour éviter 
d’aggraver la situation ou qu’une 
personne ne se fasse du mal. Titulaires 
d’un brevet de secouriste en santé 
mentale, les deux agents municipaux sont 
désormais mieux préparés pour 
intervenir auprès de personnes souffrant 
d’un trouble psychique ou ayant pris 
des substances et même celles ayant subi 
un évènement traumatique, tel qu’un 
attentat. D’autres agents municipaux, 
issus des centres sociaux, du centre 
municipal de santé et de la direction 
de l’enfance suivront cette formation 
dans les mois à venir.  
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La directrice de la tranquillité publique et le chef de la police municipale 
ont bénéficié d’une formation de secouristes en santé mentale afin de 
mieux prendre en charge les personnes souffrant d’un trouble psychique. 

Un autre regard 
SUR LA SANTÉ MENTALE 

« La santé mentale est un sujet encore 
tabou. Beaucoup de travail reste à faire 
pour considérer les troubles psychiques 
comme des maladies à traiter au même 
titre que des maladies physiques », 
souligne Chabha Idir, coordinatrice 
du conseil local de santé mentale 
d’Argenteuil-Bezons. 
Sur le territoire, cette instance de 
concertation associant notamment 
des élus et les acteurs locaux 
de la santé mentale, a justement 
pour mission de lutter contre 
la stigmatisation des personnes 
souffrant de troubles psychiques. 
« Même si la pandémie de Covid-19 
a aggravé les situations déjà fragiles, 
elle a toutefois mis davantage en lumière 
ces maladies souvent invisibles ». 
Selon une étude IPSOS, 58 % 
de Français déclarent être affectés 
eux-mêmes ou avoir été confrontés 
dans leur entourage à une maladie 
mentale. « Il y a un réel besoin de mettre 
en place des moyens pour améliorer 
l’accès aux soins et l’accompagnement 
adapté », poursuit-elle. Par 
l’information, la sensibilisation et 
la formation (voir article ci-contre), 
le CLSM joue un rôle essentiel pour 
briser les idées reçues sur la santé 
mentale et la prise en charge des 
personnes en souffrant.  

Briser les idées 
reçues grâce  
au conseil local 
de santé mentale 

DOSSIER



Nous sommes dans le centre-ville 
de Bezons, non loin de la média-
thèque Maupassant. La pénombre 

règne encore sur cette étonnante bâtisse 
qui jouxte la salle de danse Romain-
Rolland. Dans les années 1960, cette 
maison — construite fin XIXe et dont 
l’architecture est restée intacte depuis — 
a accueilli la première bibliothèque 
municipale, avant que le service jeunesse 
de la Ville ne s’y installe à l’aube 
des années 2000 (situé au Tiers-lieu 
de l’espace Elsa-Triolet-Aragon 

depuis 2021). Plus de vingt ans après, la 
bâtisse s’apprête à devenir un nouveau 
lieu dédié à la culture et au patrimoine 
bezonnais. Cette dynamique ne 
manquera pas de ravir les amateurs du 
genre mais aussi les élèves de la ville. En 
collaboration avec l’Éducation nationale, 
ils y seront conviés, sur les temps 
scolaires, dans le cadre d’ateliers de 
groupe mêlant pratique et appréhension 
de l’histoire des arts. 

Un lieu hybride dédié au rayonnement 
de l’histoire de la ville  
« L’idée est de compléter l’offre existante de la 
médiathèque, avec un nouveau lieu d’accueil, 
de rencontres et d’expositions, explique 
Louis Tartarin, chargé de mission arts 
plastiques. De nombreux artistes sont passés 
par Bezons. Parmi eux, les écrivains Louis-
Ferdinand Céline et Guy de Maupassant. Mais 
aussi de célèbres peintres impressionnistes… 

Notre ville est imprégnée de cette culture 
visuelle et littéraire. Ce lieu historique 
a vocation à en devenir l’écrin, le garant 
de la mémoire visuelle bezonnaise et de son 
héritage, à travers la mise en avant de trésors 
patrimoniaux passés et présents qui façonnent 
l’identité culturelle de la ville.» 
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, une première exposition 
dédiée au métier de restaurateur y a été 
organisée le 17 septembre. 
L’artiste bezonnais Giuseppe Vona, 
notamment connu pour son travail 
de rénovation des monuments parisiens, 
en était l’invité d’honneur. 
Un sympathique premier moment 
de rencontre entre artistes locaux et 
habitants, dans ce lieu hybride qui reste 
à imaginer, dédié au rayonnement 
de l’histoire de la ville, de ses artistes et 
de ses collections.  

En octobre, à Maupassant 
Expositions
Jusqu’au 19 novembre 
Vernissage le 18 octobre, à 19 h 
« Explorations intimes » 
peintures de Tâm

Atelier créatif  
Mercredi 5 octobre – 15 h  
Sur le thème des petits 
explorateurs
À partir de 8 ans

La P’tite Ludo
Samedi 8 octobre
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les  
18 mois - 4 ans à la ludothèque.

Conférence
Samedi 8 octobre – 18 h 30 
« Les amants d’Hérouville », 
par Franck Ernoult

Conte-mi 
Conte-moi
Mercredi 12 octobre - 15 h 
« La corbeille aux arachides » 
À partir de 6 ans

Concert 
Vendredi 14 octobre – 18 h 
« Kigaku » : un duo de 
musiciennes invite le public 
à une exploration musicale entre 
Extrême-Orient et Occident. 

Festival du conte 
en Val-d’Oise 
Samedi 15 octobre – 15 h 
« Regarde plutôt la mer », 
par Kamel Zouaoui
À partir de 9 ans 

Rendez-vous 
des histoires
Samedi 22 octobre – 10 h 30
« Petits explorateurs 
de la littérature jeunesse » 
À partir de 4 ans

Sonorama
Samedi 22 octobre - 17 h 
Sur la thématique des explorateurs 
des pays lointains et des grands 
fonds marins. 

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.

Escape game 
Samedi 29 octobre 
14 h, 15 h 30, 17 h
Jeu d’évasion et d’énigmes autour 
de la thématique du cosmos 
À partir de 9 ans 
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Square Yves-Morel, une belle 
endormie ressuscite. Cette maison 
fin XIXe, qui a gardé son charme 
d’antan, accueillera un nouvel 
espace dédié au patrimoine 
artistique, culturel et visuel de la 
ville. Première visite…  

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Un nouvel écrin pour 
LE PATRIMOINE BEZONNAIS 



BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

R econnu comme l’un des joueurs 
de oud les plus inventifs du 
monde, Dhafer Youssef a réussi 

à libérer cet instrument de son rôle 
traditionnel. Sa musique est nourrie 
de traditions soufies, héritage musical 
de sa Tunisie natale mais aussi 
d’influences multiculturelles et d’une 
instrumentation puisée dans le jazz et 
l’improvisation. Cette identité artistique 
inimitable lui a ouvert les scènes 
internationales. 

Oud, kora, guitare électrique 
et percussions 

Toujours prêt à expérimenter, 
le célèbre oudiste, chanteur et 
compositeur, invite sur la scène du TPE, 
un autre maître, le musicien malien 
Ballaké Sissoko, joueur de kora avec 
lequel il partage la même vision de leurs 
instruments traditionnels, à la fois 
ancrée dans ses origines et résolument 
originale. L’occident se joindra 

au continent africain au travers du 
talentueux et puissant improvisateur 
aussi éclectique qu’électrique, 
le guitariste français Nguyên Lê. 

L’Amérique du Sud sera aussi de la fête 
sous les traits du percussionniste 
Adriano Dos Santos. Avec « Digital 
Africa », proposé dans le cadre du festival 
« Jazz au fil de l’Oise », partenaire du TPE, 
l’artiste tunisien transcende les genres 
et fédère les énergies en réunissant 
autour de son oud, ces trois complices 
de cultures différentes. Un quatuor 
de stars dans lequel chacun a son espace 
tout en dialoguant intensément avec les 
autres. Une fois encore, Dhafer Youssef 
illustre sa formidable capacité à réunir 
des talents différents sur scène !  

Le théâtre Paul-Eluard programme vendredi 21 octobre « Digital Africa », 
un concert inédit réunissant le célèbre oudiste, chanteur et compositeur 
Dhafer Youssef et les grands musiciens  Ballaké Sissoko, Nguyên Lê et 
Adriano Dos Santos. La combinaison promet de virtuoses improvisations, 
entre musiques du monde et jazz.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Quartet de stars 
au TPE 

Les prochains 
temps forts
Vendredi 7 octobre, à 20 h 30

Nefaste + Davodka
Le TPE réunit en une soirée deux rappeurs 
engagés. Originaire du Val-d’Oise, Nefaste 
évolue dans un rap underground, mêlant 
textes bien ciselés sur des beat rap old-school. 
Figure emblématique du rap conscient, 
Davodka rappe sur des morceaux techniques 
où il laisse libre court à sa science de la 
punchline et sa technique incomparable du 
flow, tout en proposant des sons plus festifs.   

Samedi 15 octobre, à 12 h 30

Une journée particulière avec… 
Jasmine Morand
Avec ce nouveau rendez-vous, le TPE 
propose aux spectateurs de faire plus ample 
connaissance avec ses artistes associés. Le 
coup d’envoi est donné avec Jasmine Morand. 
L’occasion de plonger dans son univers en 
vivant des moments complices autour d’un 
déjeuner et d’un après-midi que la danseuse 
et chorégraphe aura concoctés spécialement 
pour l’occasion. La condition pour participer : 
avoir un billet pour le spectacle de l’artiste.

Mardi 8 novembre, à 20 h 30

 « Imperfecto »
Spectacle de danse hip-hop et flamenco, 
de Jann Gallois et David Coria. « Imperfecto » 
croise les univers du virtuose flamenquiste 
David Coria et les extravagances 
chorégraphiques de Jann Gallois. Dans le 
cadre des rendez-vous Starter, les spectateurs 
sont invités, à 19 h, à s’initier au flamenco 
avant de découvrir le spectacle, à 20 h 30. 

EN SAVOIR PLUS :
Vendredi 21 octobre, à 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr 

EN SAVOIR PLUS :
Théâtre Paul-Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
01 34 10 20 20
www.tpebezons.fr
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La 21e édition du Week-end cinéma, proposé par le collectif 
Ciné-femmes, se tiendra les 15 et 16 octobre prochains. 
Au-delà de l’aventure qui unit ce groupe de Bezonnaises, 
cet événement est aussi une longue et belle histoire d’amitiés.

Entre cinéma et amitiés 
au féminin

Hommage  
Au revoir l’artiste ! 

U n cinéma pour tous, de qualité, 
mêlant les genres à un tarif 
abordable, voilà la philosophie du 

collectif Ciné-femmes. Et cette 21e édition 
dédiée au 7e art ne dérogera pas à la règle. 
« Certains Bezonnais ne viennent au cinéma 
que ce week-end-là, pour la convivialité, tandis 
que pour d’autres, c’est l’occasion de franchir 
pour la première fois la porte du cinéma 
municipal les Écrans Eluard et cela fait chaud 
au cœur », s’enthousiasment les 
protagonistes de l’événement qui 
partagent aussi leur passion, tout au long 
de l’année, avec la programmation des 
jeudis Ciné-femmes. Une histoire née en 
1997 sous l’impulsion d’Annie Martin, 
agent de développement au centre social 
Rosa-Parks (ex-Colombier). Le concept 
est simple : réunir une fois par mois des 
femmes pour une séance de cinéma aux 
Écrans Eluard à un tarif préférentiel. 
Pour l’organisation, un collectif Ciné-
femmes voit le jour qui, en 2002, lance le 
Week-end cinéma. 

De Rosa-Parks à Cannes 

Au fil du temps, entre départs et arrivées, 
le collectif change de visages. Un noyau 
dur persiste : Paulette, Jocelyne, Marie-
Paule, Josette, Francine et Michèle en 
deviennent les chevilles ouvrières. Que 
de chemins parcourus depuis. 

« Les portes du monde 
du cinéma se sont ouvertes 
peu à peu. Parties de rien, 
nous recevons aujourd’hui 
des invitations pour les 
avant-premières. Nous 
accueillons des réalisateurs 
et des acteurs. Nous sommes 
même allées quatre fois au 
festival de Cannes. Nous 
travaillons en étroite 
collaboration avec David 
Ramarquès, le responsable 
des Écrans Eluard qui nous 
apporte son aide précieuse. » 
Ces années de plaisir et de connivence 
ont forgé une solide et sincère amitié, 
assombrie en 2019 par la disparition de 
Paulette puis celle de Jocelyne en 2021. 
Aussi, lorsque le rideau tombera sur le 
Week-end cinéma, Josette et Francine 
passeront le flambeau aux nouvelles 
venues. À l’image de Claudine, d’emblée 
séduite par les valeurs du collectif et qui 
a participé à l’édition 2022. Alors si le 
cœur vous en dit, pourquoi ne pas 
rejoindre, à votre tour, cette aventure 
cinématographique… 

M embre du collectif des plasticiens bezonnais pendant de longues 
années, Guy Masson est décédé le 16 août dernier. Brocheur de 
profession dans une imprimerie, le peintre amateur a d’abord 

marqué des générations de petits Bezonnais du Colombier, en participant 
avec eux à la réalisation d’une grande fresque sur l’ancienne maison de 
quartier au début des années 1990. Il continua de partager sa passion du 
dessin en animant un atelier pour les enfants, en tant que bénévole. 
Rejoignant le collectif des plasticiens bezonnais, Guy Masson fit aussi 
connaître son talent de peintre et dessinateur au grand public lors de ses 
participations à la biennale d’art contemporain REV’Arts. « Du devant de la toile, 
j’ai plongé à l’intérieur, j’ai pu observer les mouvements du pinceau, l’importance de 
l’attaque d’un trait, la pression sur un pinceau jouant avec les couleurs », confia-t-il à 
l’occasion des dix ans du collectif.  

EN SAVOIR PLUS :
Centre social Rosa-Parks au 01 79 87 64 17
Écrans Eluard au 01 34 10 20 20

Coups de cœur
Deux temps forts à noter lors de ce Week-end cinéma : 
samedi 15 octobre 
•  14 h - « Le sixième enfant », suivi d’un échange après 

la projection avec le réalisateur Léopold Legrand.
•  17 h - « Une mère », en présence de la réalisatrice 

Sylvie Audcœur, précédée du court-métrage 
« Célestine », réalisé par une jeune bezonnaise Marie-
Stéphane Cattaneo qui viendra présenter son film.

Programmation détaillée sur www.ville-bezons.fr 
ou www.tpebezons.fr 
4 € le film ou 16 € les 5 films. 
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BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Vous n'avez pas pu 
participer aux Journées 
européennes du 
patrimoine ? Retrouvez 
sur la page Facebook de 
la Ville une galerie 
virtuelle de cartes 
postales anciennes, 
histoire de voyager dans 
le temps, à la découverte 
de Bezons au début du 
XIXe siècle.

FACEBOOK
@villedebezons

Chaque dimanche, à 19 h, retrouvez sur le 
compte Instagram de la Ville une photo d'un·e 
abonné·e. Vous prenez une photo de Bezons ? 
Qu'elle soit poétique, humoristique ou tout 
simplement jolie, n'hésitez pas à taguer 
@ villedebezons ou à mentionner le #villedebezons 
pour voir votre cliché republié sur le compte de la 
Ville pour souhaiter une bonne fin de week-end.

@villedebezons
INSTAGRAM

YOUTUBE
@villedebezons

Un vent de nostalgie a soufflé sur la mairie à 
l’occasion de la rentrée scolaire ! Les agents 
municipaux ont été invités à ressortir leurs 
photos de classe afin de réaliser une courte 
vidéo pour souhaiter à toutes et à tous une 
bonne rentrée. À retrouver sur la page 
LinkedIn de la Ville !

LINKEDIN
@villedebezons

Un gif bien trouvé plutôt 
qu'un long discours : 
c'est ce que vous pouvez 
régulièrement retrouver 
sur le compte Twitter de 
votre ville. Courrez-y... 
Comme Tom Cruise !

TWITTER
@villedebezons
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Bonnes affaires, 
animations musicales, 
village associatif, le tout 
sous un beau soleil : 
c'est le cocktail festif qui 
attendait les participants 
et participantes de la Foire 
de Bezons, fin septembre. 
Un bel évènement à 
revivre en vidéo sur 
YouTube.
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En échange d’une modeste contribution, les associations sportives (AS) permettent aux jeunes collégiens 
bezonnais de découvrir des sports et de se perfectionner dans un cadre sécurisant. Avec, à la clé, une offre variée.

« M ême les plus timides ne 
doivent pas hésiter ! 
Nos élèves de 4e et 3e sont 

dans le partage, dans l’accompagnement et les 
aideront à s’affirmer. Et le sport 
est une manière de vivre des émotions fortes ». 
Pour Laura Lagarde, coordinatrice 
au sein du collège Gabriel-Péri, aucun 
doute : l’école est un excellent endroit 
pour s’épanouir via le sport, au-delà des 
cours d’EPS (éducation physique et 
sportive). Pour ce faire, trois disciplines 
sont proposées aux élèves (futsal, basket 
et danse), avec la possibilité, pour 
25 euros annuels, de pratiquer plusieurs 
activités, quand les créneaux le 
permettent. Même variété au collège 
Henri-Wallon qui y ajoute le tennis 
de table, le step, le circuit training 
et même des activités moins 
conventionnelles. « Bumball, spikeball, 
tchoukball, sorties aviron ou escalade… 
De façon régulière ou plus épisodique, nous 
cherchons à sortir les élèves de ce qu’ils 
maîtrisent et connaissent déjà », 

explique Léo Coriolan, enseignant 
dans l’établissement de la rue 
des Brigadières.

Une volonté de transmettre 
Grâce à cette offre multiple, les deux 
collèges de Bezons revendiquent un 
certain dynamisme de leurs associations 
sportives respectives, avec 171 élèves 
inscrits pour Henri-Wallon et 220 
pour Gabriel-Péri. Il faut dire que 
l’encadrement, composé d’enseignants, 
veille à ce que les plus anciens trouvent 
du sens dans l’accompagnement des 
nouveaux inscrits. « L’UNSS* exige que 
chaque équipe inscrite en compétition 
présente un jeune coach ou un jeune officiel 
(arbitre), dont les compétences ont été 
certifiées. Cette prise de responsabilités est 
motivante et elle constitue un exemple concret 
d’engagement pour les débutants », poursuit 
Léo Coriolan. Adhérer à une association 
sportive est aussi un moyen de sortir des 
murs du collège et de rencontrer 
d’autres personnes, dans le contexte 

particulier, et excitant, des compétitions 
UNSS. Mais pas seulement.

Cross annuel, courses d’obstacles 
en forêt, sorties de fin d’année
« Par exemple, nous nous sommes 
rapprochés de certains clubs de danse 
pour que nos élèves puissent exposer 
leur travail sur le hip-hop lors d’événements 
de fin d’année, devant un public. 
Certains ont également participé 
à une course ELA en faveur de l’Association 
européenne contre les leucodystrophies 
ou encore à un tournoi de basket 3 vs 3 », 
précise Laura Lagarde. Un engagement 
à souligner, donc, encouragé par le fort 
investissement des professeurs 
encadrants. « Cross des collèges, courses 
d'obstacles en forêt, sorties de fin d’année 
à la base de loisirs de Cergy-Pontoise… 
Les créneaux UNSS sont aussi une porte 
d’entrée vers ces temps forts de l’année », 
conclut Léo Coriolan.  

* Union nationale du sport scolaire 
du secondaire 

Les « AS » sur 
le terrain scolaire 

BEZONS, VILLE SPORTIVE



La Rives & Run se tiendra 
le 16 octobre prochain,entre le parc 
Nelson-Mandela, la zone 

industrielle et les berges de Seine. 
Un tracé urbain, donc, qui nécessite 
de fermer aux voitures un certain 
nombre de portions routières. « Si la 
police municipale barre la majorité des accès, 
certains bénévoles sont en soutien pour 
sécuriser le circuit », explique 
Sophie Léoncelli, directrice de la Maison 
des Sports, en charge de l’organisation 
de la Rives & Run. En tout, une centaine 
de Bezonnais rendra possible 

l’événement, en se répartissant les rôles. 
« Remises de dossards avant la course et de 
filets à l’arrivée pour le goûter, contrôle d’accès 
au village sportif, signaleurs tout au long 
du tracé… Sans ces bénévoles, Rives & Run 
ne pourrait avoir lieu », poursuit-elle. 
Reconnaissante de pouvoir s’appuyer 
sur leur investissement vital et 
désintéressé.

« Donner de son temps  
dans une telle ambiance,  
c’est un immense plaisir »
Ex-runner de très bon niveau (33 
minutes sur 10 km) et licencié à l’USOB 

athlétisme, Wahid Rhayati prête main 
forte chaque année à la Rives & Run. 
« Du village sportif au parcours, la ville 
résonne au rythme des encouragements, 
du speaker comme des spectateurs. Si l’on 
y ajoute la musique, les cris des enfants… 
Cela fait de cette course un moment 
chaleureux », raconte ce sportif 
de 30 ans. S’il n’a plus son niveau 
d’antan, la faute à une blessure, 
Wahid Rhayati accompagne les enfants 
sur leurs courses. « Je suis fier 
de les rassurer et de les accompagner », 
confie-t-il.  

EN SAVOIR PLUS : 
Dimanche 16 octobre, à partir de 8 h 
Inscription sur www.ville-bezons.fr 
ou le site de Protiming : protiming.fr
Bulletin papier en mairie et au siège 
de l'USOB (Maison des sports)
01 79 87 62 80 ou 01 30 76 10 19

La Rives & Run prendra son départ le 16 octobre prochain du parc Nelson-Mandela. Outre les nombreux 
participants attendus, près de cent Bezonnais·es volontaires seront aussi présent·es pour assurer le bon 
déroulement de la course

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Avec 450 participants en 2021, 
Rives & Run assume sa dimension 
sportive mais aussi populaire et 
inclusive. De retour pour une 
6e édition le 16 octobre prochain, 
la course bezonnaise, organisée 
par la Ville et l’USOB athlétisme, 
est ouverte à tous les profils. « Sur des 
distances allant de 500 mètres à 10 km, 
nous nous adressons à tous les profils : 
athlètes, simples bons marcheurs, enfants 
mais aussi seniors grâce au Centre 
communal d’action sociale. Nouveauté 
cette année, même les familles pourront 
participer à une course en poussette ! », 
explique Sophie Léoncelli, directrice 

de la Maison des sports. Sans compter 
la participation de personnes en 
situation de handicap, qui parcourent 
les 10 km à bord de joëlettes, des 
fauteuils monoroues tractés par 
des runners valides. « C’est une autre 
manière de vivre de l’intérieur une 
compétition », poursuit-elle. En prime, 
les frais de participation seront 
reversés à des associations à hauteur 
de 1 € par inscription. « Les 2 structures 
bénéficiaires sont Secours populaire 
et Imagine for Margo, une association 
dont la priorité est d'accélérer la recherche 
contre le cancer des enfants », conclut 
Sophie Léoncelli.  

RIVES & RUN : EN AVANT, TOUTES ET TOUS !

LES BÉNÉVOLES, LA CLÉ DE VOÛTE 
DE LA RIVES & RUN 

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 9 • octobre 2022 23



JEUNES À BEZONS

Le bus de l’égalité des chances fait à nouveau étape à Bezons, sur le parvis de l’espace Elsa-Triolet-Aragon, 
le 18 octobre prochain. Cette année, focus sur les stages d’observation de 3e : les collégiens de la ville vont 
pouvoir y trouver des conseils pour réussir leur première immersion dans la vie professionnelle.

Plusieurs représentants des métiers 
du secteur seront présents pour des 
démonstrations et des retours d’expérience. 
Des professionnels de l’orientation seront 
aussi sur place avec de précieux conseils 
à la clé ! » En voici un : « faire confiance 
à ses passions, ses hobbies, quel que soit 
le cursus. C’est le meilleur moyen 
de s’épanouir et de créer des vocations. 
D’ailleurs, il ne faut pas hésiter à mettre 
ses compétences extra-scolaires dans le CV ». 
Enfin, ne pas négliger non plus le rôle 
des parents. Celui-ci est déterminant 
pour aider les jeunes dans leur 
recherche et les rassurer dans leur 
projet. Mais il ne sert à rien de leur 
mettre trop de pression... Ce qui 
n’empêche pas de mobiliser son propre 
réseau – professionnel, amical, 
associatif — pour les aider à trouver 
chaussure à leur pied !  

Soirée des jeunes diplômés 
le 28 octobre 

La Ville récompensera les diplômés bezonnais vendredi 
28 octobre lors d’une soirée placée sous le signe de 
l’humour. Les jeunes ayant décroché un diplôme (du CAP 
au BAC + 12 !) cette année sont invités à se faire connaître 
auprès de la direction de la jeunesse pour participer. 
Espace Elsa-Triolet-Aragon 
2, avenue Gabriel-Péri 01 79 87 64 10

Ça se Pass’ pendant les 
vacances d’automne 

Vacances sportives ou créatives ? Les Bezonnais 
de 11 à 17 ans auront le choix durant les prochaines 
vacances scolaires parmi les nombreuses activités 
et sorties proposées dans le cadre du Pass sportif 
et du Pass jeunesse. Programme détaillé à retrouver 
sur le site www.ville-bezons.fr. 
Direction de la jeunesse au 01 79 87 64 10  
Direction des sports au 01 79 87 62 80 

Au programme de la 2e édition du 
bus de l’égalité des chances
Ateliers de méthodologie et 
d’amélioration de CV, simulations 
d’entretien et séances d’appui à 
l’orientation en collaboration avec le club 
Face 95 Val-d’Oise et l’association « Tous 
en stage ». Les collégiens pourront aussi 
échanger avec le monde de l’artisanat 

— invité d’honneur de cette journée 
spéciale — représenté par les secteurs de la 
boucherie-charcuterie, de la boulangerie-
pâtisserie, de la chaudronnerie, de 
l’ébénisterie et de l’orfèvrerie.

Mardi 18 octobre, à partir de 9 h 30 
parvis de l’espace Elsa-Triolet-Aragon 
2, avenue Gabriel-Péri 
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A près une première édition 
réussie en juin 2021, le bus de 
l’égalité des chances signe son 

grand retour cet automne sur le thème 
des stages de découverte en entreprise. 
L’occasion de faire découvrir à tous les 
jeunes de la ville scolarisés en classe de 
3e à Bezons — et pour qui cette 
expérience est obligatoire dans le cadre 
des épreuves du diplôme national du 
brevet — les filières, les secteurs 
d’activité et les métiers d’avenir. 
Accompagnés de leurs professeurs 
principaux, les élèves des classes de 3e 
des collèges Henri-Wallon et Gabriel-
Péri vont rencontrer sur place des 
acteurs du monde de l’entreprise. 

Les métiers de l’artisanat à l’honneur 
« Cette année nous avons souhaité mettre 
l’accent sur le secteur de l’artisanat, précise 
la direction de la jeunesse. 

UN STAGE POUR TOUS



MINI-BIO
1999 : achat d'un logement 
à Bezons.

2010 : découverte de l’aïkido 
avec l’USOB.

2018 : succède au maître 
du dojo de Bezons.

2020 : animation de séances 
de découverte de l’aïkido dans 
les accueils de loisirs.

2022 : initiation des écoliers 
de Louise-Michel à l’aïkido.  
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LE BEZONNAIS DU MOIS

Un maître, des élèves libres de le choisir, et, pour les lier, 
la transmission d’une tradition attendant de chacun·e 
le meilleur de lui-même. Claude Cado, maître du dojo 
d’aïkido traditionnel de Bezons, 55 ans, se sent bien dans 
cette vision du monde et du développement personnel. 
« L’aïkido est une philosophie, un art de vivre et un art 
martial », explique-t-il. Son maître, à son départ de Bezons, 
l’a choisi pour lui succéder. « Je suis d’abord l’élève de 
Christian Teissèdre », rappelle-t-il. Simple politesse ? 
Beaucoup plus ! « Il faut rester humble. Avec l’aïkido, 
on reste toujours l’élève de quelqu’un. Personne, quelle 
que soit son expérience, n’a jamais fini d’apprendre. » 
Maître du dojo de Bezons, rattaché à l’école EPA-ISTA, 
Claude Cado veut transmettre sa passion. De très nombreux 
enfants des accueils de loisirs et des écoles découvrent 
sous son impulsion l’aïkido. Et des personnes de tous âges 
à « Bezons… Faites l’été ! » aussi. « Sans les élèves du dojo, 
rien ne serait possible. » L’engagement de tous, le maître 
et ses élèves, est la clef du rayonnement du dojo. « En 
échange de l’enseignement, chacun apporte le meilleur 
de lui-même, quelque chose de grande valeur : ses qualités. » 

Du tatami au four à pain 

Quand, en milieu de soirée, Claude quitte les tatamis, c’est 
pour aller travailler à « La Grande Boulangerie de Paris », 
en tant que responsable du contrôle qualité. À Bezons bien 
sûr, là où il fait son marché, où sa femme et sa fille 
travaillent. Là où il a découvert l’aïkido. « L’élève le plus âgé 
a 80 ans. Un autre a commencé à 71 ans. » Ici, pas 
de catégories de poids, d’âge ou de sexe ni de compétitions. 
Si l’aïkido mobilise des ressources physiques et mentales, 
il n’est pas un sport. Morihei Ueshiba, son fondateur, 
s’en est toujours défendu, loin de tout culte du champion. 
« En aïkido traditionnel, on recherche l’harmonie avec 
l’adversaire. On absorbe son énergie pour la lui renvoyer. » 
Claude Cado aime travailler la nuit parce que c’est la nuit 
que se fabrique le bon pain avec les méthodes 
traditionnelles, où l’on donne le temps à la pâte de lever. 
Il est boulanger dans l’âme. « Le bon pain est quelque chose 
de solide, de réfléchi, de vivant. C’est un beau produit inscrit 
dans des valeurs positives, une tradition où vous devenez 
un élément d’une grande chaîne. » Il y a découvert la 
relation de maître d’apprentissage à élève. Il sourit. « J’ai très 
bien vécu mon apprentissage. » On l’aurait parié !  

PASSEUR DE TRADITION 

CLAUDE CADO
Maître du dojo d’aïkido traditionnel de Bezons et boulanger

En échange de l’enseignement, 
chacun apporte le meilleur de 
lui-même, quelque chose de 
grande valeur : ses qualités.

“

”

Transmettre des valeurs positives inscrites dans une tradition. 
C’est la manière de vivre de Claude Cado, boulanger 
enthousiaste et passionné d’aïkido traditionnel.
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L’AVC constitue la 3e cause de 
mortalité en France… L’accident 
vasculaire cérébral survient 

lorsque la circulation sanguine vers 
ou dans le cerveau est interrompue 
par un vaisseau sanguin bouché ou 
rompu. Plusieurs facteurs favorisent 
la survenue d’un AVC : hypertension 
artérielle, tabagisme, consommation 
d’alcool, alimentation non équilibrée, 
manque d’activité physique, trop de 
cholestérol… En prévention, il est 
conseillé de faire évaluer son risque 
cardiovasculaire auprès de son 
médecin généraliste, voire d’un 
cardiologue qui pourra préconiser 
un traitement, en cas d’hypertension 
artérielle notamment. 

Mais bien souvent, il s’agit avant toute 
chose d’améliorer son hygiène de vie, 
en évitant une alimentation trop riche 
en graisses et en modérant sa 
consommation d’alcool.

Appeler au plus vite le 15
Lors d’un AVC, chaque minute compte. 
S’il n’est pas pris en charge rapidement, 
l’accident vasculaire cérébral peut 
engendrer de sérieuses séquelles 
handicapantes, notamment sur le 
langage. C’est pourquoi il est important 

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

 

état civil
Naissances
Jusqu'au 6 septembre 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations 
aux parents de : 
Aris Bessaci • Aminata Dembaga • Bintoujage Kebe • 
Hayat Salmi • Iyed Ben Atia • Henry Janvrot • 
Bernadsky Duquel Guerrier • Hadriel Ntintchui • 
Diyar Oguz • Sumayah Chergui • Louise Hami • 
Liam Bey • Lizandro Patricio • Sakina Chabou • 
Jelani Fourey • Tomas Da Silva • Charlotte Michaut • 
Lolan Arnaud • Nathan Weber • Anas Boulariah • 
Yanis Amin Khalil El Sherbini • Lyronn Sangare • 
Aurore Gumiaux • Eya Hamed • Nidal Gouicem • 
Zumra Oruç • Razane Khazzar • Maeva Tre • 
Aymerick Oulai • Edyne Timsiline • Mohamed Satouri • 
Imana Icaze • Elijah Masson Soosaipillai • 
Lassina Fanny • Aissata-Moctar Sow • Annalie 
Paules • Ali Ikhlef • Émir Belamri • Selma Kadiri • 
Ishak Lebghil • Mya Dorbane • Mohammed Zerrouki • 
Adam Merghache • Naïm Nebchi • Samy Oumay • 
Morigbe-Sanogo Siaka • Thomas Delage • 
Daouda Cisse • Fatima Altit • Nour Kennoudi • 
Chaïma Bekkouche • Stephan Septilici • 
Aliyah Sangare, Ibrahim Bamba • Nour Ait Yassine • 
Edson Jacquet • Aaron Mansouri • Sôcrô Gosse.

Mariages 
Jusqu’au 10 septembre 2022 
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :  
Marius Brezier et Natacha Augustave.
Hamza N’Dami et Sahar Boudoun.
Reddy Ngombo Salampa et Ritha Bebe Essaka.
Hamza Daafous et Lilya Hadj Benali.
Ayoub Tiouale et Fanida Bensaih.
Mohamed Boutora et Naoual Abbou.
Hassan Oukarri et Chloé Cyktor.

Décès
Jusqu'au 11 septembre 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses 
condoléances aux familles de : 
Colette Cecchini • Jean-Pierre Boucher • 
Thérèse Théry veuve Mihoub • Jocelyne Dias 
veuve Boeri • Ali Jallab • Sabrina Lefebvre • 
Renée Largouet veuve Garin • Gisèle Péchiné 
veuve Boissenin • Mohammed Rahmani. 
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La journée mondiale de l’AVC se tiendra le 29 octobre. L’occasion 
de rappeler comment se prémunir de l’accident vasculaire cérébral, 
apprendre à l’identifier pour adopter les bons gestes en cas de suspicion. 

FACE À L’AVC, 
LES BONS RÉFLEXES 

de savoir identifier l’accident vasculaire 
cérébral. Trois symptômes nécessitent 
d’appeler au plus vite les secours (15) : 
déformation de la bouche, faiblesse 
d’un côté du corps, troubles de la parole. 
La perte soudaine de la vision d’un œil 
et des maux de tête inhabituels peuvent 
aussi alerter. En attendant l’arrivée 
du SAMU, il est recommandé de ne pas 
boire ni manger ni de prendre 
de médicament. 

Vaccin contre la grippe :  

rendez-vous le 18 octobre  
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarrera le 18 octobre. 
Les premières semaines seront réservées aux personnes à risques (les + de 65 ans, 
les femmes enceintes, les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies 
chroniques, par exemple), qui bénéficieront d’un remboursement à 100 % par 
l’Assurance maladie. Les personnes concernées recevront une invitation 
et un bon de prise en charge afin de retirer gratuitement le vaccin chez 
le pharmacien et se faire vacciner par le professionnel de son choix. 
Le vaccin n’est en revanche pas pris en charge pour les autres assurés. 



SENIORS À BEZONS

Complément de revenu, présence nocturne rassurante… La location d’une chambre à un jeune, dans le cadre 
contrôlé de la cohabitation entre générations, éloigne aussi la solitude.

D’un côté, des personnes 
vieillissantes désireuses de 
rester chez elles mais parfois 

grignotées par la solitude. De l’autre, 
des étudiants ou de jeunes actifs 
cherchant un logement à un prix 
accessible. La solution ? Rapprocher 
les générations avec la mise à 
disposition d’une chambre quasi 
gratuite - ou à un loyer modéré selon 
la formule choisie - en échange 
d’une présence à domicile la nuit ou 
de services rendus au domicile des 
seniors. « Des personnes âgées quittent 
leur logement et font un choix de vie ne 
correspondant pas à leurs envies profondes 
simplement parce qu’elles se sentent 
isolées », regrette Murielle Jouanno, 
directrice du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Bezons. 

Une solution solidaire  
et enrichissante humainement 
« Le logement intergénérationnel n’est 
pas réservé qu’aux propriétaires. Un senior 
habitant un logement social peut légalement 
louer une chambre à un jeune, tout 
en percevant une allocation personnalisée 
au logement (APL). » Sécurisée par la loi 
ELAN (2018) et l’action d’associations 
à but non lucratif, la cohabitation 
intergénérationnelle est une solution 
solidaire, enrichissante humainement 
pour les jeunes comme pour les aînés. 
« 30 % de nos binômes jeune et senior ont 
décidé de vivre ensemble durant 
le confinement de 2020 », souligne 
Françoise Maetz, chargée de mission 
à Ensemble2générations (E2R), 
une association yvelinoise qui met 
en relation jeunes et seniors. En louant 
une chambre à un jeune, le senior peut, 
dans certaines limites, privilégier 
la recherche d’un revenu 
complémentaire ou, au contraire, 
privilégier la présence durant la nuit 
par exemple.

Plusieurs formules selon les besoins 
Trois types de contrats permettent 
de répondre à toutes les situations. 
« Quand l’hébergement est quasi gratuit, 
l’engagement du jeune complète la nuit 
les actions de maintien à domicile effectuées 
de jour. Pour un étudiant studieux, c’est 

EN SAVOIR PLUS : 
CCAS au 01 79 87 62 25   
> ensemble2generations.fr 

une solution intéressante », explique 
Murielle Jouanno. Avec une association 
comme E2R, l’harmonisation 
du binôme aîné/jeune est rigoureuse 
avec entretiens préalables et visite 
à domicile. Un suivi régulier permet 
ensuite de s’assurer que tout va bien. 
« Le senior n’a pas à gérer les courses 
et les repas du jeune, c’est lui-même qui 

s’en occupe. Il suffit de faire un peu de place 
dans sa cuisine et son réfrigérateur », 
précise Françoise Maetz. Ce qui 
n’interdit pas de prendre ses repas 
ensemble. Bien au contraire ! 

Semaine bleue, tout un programme ! 

La semaine nationale dédiée aux personnes retraitées se poursuit jusqu’au 8 octobre à Bezons 
avec plusieurs rendez-vous qui porteront notamment sur la thématique des aidants. Lundi 3 octobre, 
de 9 h 30 à 12 h, les aidants seront invités à prendre la parole autour d’un café à la résidence Louis-
Péronnet et à assister à une pièce de théâtre interactive vendredi 7 octobre, de 14 h à 16 h 30, à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. Autre temps fort de la semaine bleue, un échange sur le bénévolat samedi 8 octobre, 
de 9 h 30 à 12 h 30, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Pourquoi pas vous ? 
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Senior loue chambre 
en échange d’une présence  



BEZONS, LES OPINIONS

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

PASCAL BEYRIA, CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
À LA VIE ASSOCIATIVE

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

majorité municipale

AGIR LOCALEMENT POUR LA RÉDUCTION DES DÉPENSES 
D’ÉNERGIE
La crise de l’énergie nous contraint à réduire nos consommations et à envisager, 
enfin, une réduction de nos utilisations de fluides dans les bâtiments publics. En effet, 
ceux-ci sont très énergivores et nécessitent une restructuration importante. 
La municipalité s’engage dans un programme de réduction des dépenses qui aura 
des effets positifs tant sur les finances de la Ville que sur le bilan carbone de notre 
commune. Notre groupe ne peut que s’en féliciter et soutiendra cette démarche qui 
démontre que l’écologie, c’est à la fois bon pour la planète et bon pour les finances 
publiques.

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

RENTRÉE RÉUSSIE POUR LES ASSOCIATIONS
Le forum des sports et des associations a été une réussite exceptionnelle avec 
4 300 visiteurs. Cette vitalité associative justifie largement notre décision de créer une 
véritable Maison des associations qui ouvrira courant 2024. Cet équipement permettra 
de répondre à la très forte demande de créneaux et de salles sportives, culturelles ou 
citoyennes. L’imprévoyance de nos prédécesseurs nous contraint, comme pour les 
écoles dans lesquelles nous avons ouvert 19 classes pour 350 enfants en 2 ans, à trouver 
des solutions provisoires. Il faut remercier les services qui travaillent en constante 
relation avec les bureaux associatifs pour organiser un planning contraint.

DE NOUVEAUX COMMERCES EN CŒUR DE VILLE
Les commerces du Cœur de ville ouvrent les uns après les autres et c’est près de 80 % 
des coques qui sont occupées. Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
commerçants. Dans une période très difficile sur le plan économique, c’est une belle 
réussite, due pour partie à l’investissement municipal sur les questions économiques 
et commerciales. Il faut poursuivre cet engagement qui a déjà porté ses fruits, non 
seulement en aidant les commerces à se faire connaître, mais aussi en améliorant 
les conditions de stationnement et d’accès, sans oublier de continuer à organiser 
des événements festifs qui attirent des visiteurs et font rayonner Bezons. 

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

FACE A L’INFLATION UNE MUNICIPALITÉ D’ACTION
L’inflation touche toutes les familles bezonnaises mais aussi la mairie qui voit bondir 
ses factures alimentaires et énergétiques. Face à cette situation, la municipalité s’est 
immédiatement mobilisée. D’abord, et ce depuis le début du mandat, en votant 0 % 
d’augmentation de la part communale des impôts. Ensuite, en maintenant le prix des 
services (cantine, activités, centre de loisirs...) pour les utilisateurs et en agissant pour 
une politique de contrôle des dépenses publiques. Enfin, en mettant en œuvre un plan 
de réduction des besoins énergétiques, plan qui nécessite des études préalables et un 
phasage dans le temps, au vu du retard considérable de notre commune sur ce sujet.

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

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 9 • octobre 202228



BEZONS, LES OPINIONS

Minorité municipale

TPE : cachez cette baisse que je ne saurais voir !
Vendredi 16 septembre, la maire de Bezons refusait d’assister à l’ouverture de la saison 
culturelle du théâtre Paul-Eluard, son adjoint à la culture refusait d’y prendre la parole.
Et pour cause…! Difficile en effet de justifier la diminution de 28,5% de la dotation 
de fonctionnement du Théâtre Paul-Éluard, de justifier qu’ainsi la saison passe de 37 
représentations en 2022 à 25 : une baisse de 32%. Difficile aussi de justifier une hausse 
de 7,5% des tarifs spectacles et cinéma.
Le mérite est d’autant plus grand pour toute l’équipe du TPE qui, malgré ce rabotage 
de leurs moyens, proposent de formidables spectacles de chorégraphies, de musique 
du monde, de jazz, de spectacles jeunes publics, de Rap, de Flamenco…
À consommer sans modération !

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

Où va le sport à Bezons ?
Au moment où de nombreux Bezonnais procèdent à leur inscription dans les clubs 
de sport, nous déplorons des lacunes dans les infrastructures municipales. Tout d’abord, 
la piscine est fermée depuis novembre 2021. Après un an d’études techniques, aucune 
date de réouverture n’est annoncée. Les écoliers qui doivent obtenir le « savoir-nager » 
patienteront. Depuis la destruction du stade Delaune, cela fait 4 ans que les Bezonnais 
ne disposent plus d’un anneau d’athlétisme homologué. De telles lacunes sont 
inadmissibles, la dotation en équipement ne doit pas dépendre du poids électoral 
des pratiquants d’une discipline sportive.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

L'avenir de Bezons en commun

MARJORIE NOEL ET CHRISTIAN HOERNER

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

Quelle rentrée scolaire ?
La propagande municipale vante les travaux d’été dans les écoles en raison « d'un patrimoine 
scolaire vieillissant et non entretenu depuis de nombreuses années ». Mme Menhaoura 
et son 1er adjoint avouent, pour une fois, avoir négligé leur tâche quand ils en étaient 
responsables.
Ils s’y gargarisent du choix d'une ATSEM par classe, (ce qui existait déjà à Bezons) pour occulter 
l'état indigent du périscolaire et de l'animation à Bezons.
Le manque d’agents et leurs mauvaises conditions de travail ne garantissent plus la qualité 
requise d’un service public utile à l’éducation de nos enfants.
Madame, il est temps de stopper la casse des services municipaux et de revitaliser 
nos services publics.
Les promesses électorales se sont envolées, surtout pas au profit des élèves.

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

Les commerçants de Bezons abandonnés... Les 
habitants qui voudraient pourtant consommer local 
vont dans les villes autour. Cherchez l’erreur !
Les commerces de proximité qui font vivre une ville sont délaissés par la municipalité.
Le marché, lieu de rencontre, se meurt faute d'animation et d'ambition notamment.
Le quartier du Plateau est en souffrance, le peu de commerces vit mal.
La rue Edouard Vaillant, poumon commercial historique, est oublié au profit du Cœur de ville 
qui, sans la locomotive du cinéma, plonge les nouveaux commerçants dans la difficulté.
Les commerçants attendent un service dédié pour les accompagner et promouvoir leur 
savoir-faire... Plus de 2 ans après les élections, toujours pas de manager de commerce en mairie. 
Une honte !

AU TEMPS DES CERISES
Dès son arrivée, la nouvelle Maire critiquait les rapports de l’ancienne équipe avec 
le gestionnaire du marché, expliquant qu’elle en entretenait de bien meilleurs…  
Mais à quoi bon si cela ne bénéficie pas au marché lui-même ?
Car le marché souffre !
Il souffre du désintérêt de la municipalité…
Il souffre du manque d’investissements (pourtant promis)…
Il souffre de l’absence d’animations construites et annoncées…
Les couacs et les ratés se suivent et se cumulent… Et ses commerçants souffrent eux aussi…
Nous en appelons à un sursaut pour une relance audacieuse et efficace sans plus attendre !
Avant que « AU TEMPS DES CERISES » ne doive être rebaptisé « LES CAROTTES 
SONT CUITES »

Bezons, Ville qu'on aime

MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com
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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

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

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.fr

NOUVEAU 
La Maison de la citoyenneté 
labellisée France Services 

L’équipe vous accueille, vous informe, 
vous oriente et facilite vos démarches 
auprès des services publics. 
L’équipement dispose d’un accès 
libre à un ordinateur pour réaliser 
vos démarches administratives, en 
toute autonomie, auprès de différents 
opérateurs (impôts, sécurité sociale, 
pôle emploi, la poste, caisse de 
retraite...). Vous pouvez également 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, sur rendez-vous, 
pour vos démarches en ligne ainsi 
que l’aide d’un écrivain public. Les élu·es vous 

reçoivent
22, avenue Gabriel-Péri 
01 79 87 64 11 
maisondelacitoyennetefs@mairie-bezons.fr
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