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Le mois de décembre est traditionnellement celui des fêtes, 
des réunions familiales et de la joie partagée pour les petits et 
les grands.

Évidemment, cette année, les difficultés de tous ordres 
inquiètent légitimement chacun d’entre nous et, entre risques 
énergétiques, inflation et interrogations sur l’avenir, il peut être 
diff ici le  de s’abstraire  des 
problèmes du quotidien. C’est 
pourquoi les festivités doivent 
privilégier le partage, la rencontre 
et la fraternité, auxquels doit 
s’ajouter une obligation de sobriété.

C’est dans ce sens que j’ai tout 
d’abord demandé que les vœux 
municipaux soient supprimés afin 
que toutes les dépenses soient 
affectées aux Bezonnais et à eux 
seulement. 

J’ai aussi souhaité que les illuminations soient conservées pour 
la joie des enfants mais qu’elles soient éteintes à partir de 22 h 
dans un souci d’économie des fluides énergétiques.

Enfin, j’ai demandé aux services de privilégier une programmation 
variée, à même de répondre à tous les goûts, et susceptible de 
rassembler toutes et tous dans un esprit convivial. 

Ce ne sont pas moins de sept spectacles, entièrement gratuits, 
auxquels vous pourrez assister, sans oublier le traditionnel 
manège, un marché des saveurs de fêtes, des parades et la 
présence indispensable du Père Noël.

J’espère de tout cœur que cette programmation vous plaira et 
qu’elle nous permettra d’oublier quelques instants les difficultés 
matérielles qui nous affectent, en savourant un moment de 
fraternité dans un esprit de partage et de rassemblement.

Cet esprit de solidarité, nous l’avons connu le mois dernier lors 
du début d’incendie de l’école Marcel-Cachin. 

Tant de la part des agents 
municipaux et de l’Éducation 
nationale, que de la part des 
p a r e n t s  d ’é l è v e s  e t  d e s 
associations sportives, chacun 
s’est mobilisé pour qu’en très 
peu de temps, les enfants soient 
accueillis  dans de bonnes 
conditions et qu’ils retrouvent 
leur école en toute sécurité en 
quelques jours. 

Une belle démonstration que lorsque chacun participe au 
collectif on avance plus vite.

Je souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes et j’espère vous 
croiser lors des nombreuses manifestations de ce mois de 
décembre. 

B
LE MOT DE LA MAIRE

DES FÊTES CONVIVIALES 
ET SOLIDAIRES

“

”

J’espère de tout cœur que cette 
programmation vous plaira et 

qu’elle nous permettra d’oublier 
quelques instants les difficultés 
matérielles qui nous affectent.

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 DÉCEMBRE

Jusqu’au
vendredi 30
Exposition  
« Une vie d’exploration »

Vendredi 16,
à 18 h 30
Vernissage « surprise »
Exposition du collectif des plasticiens 
bezonnais 

Médiathèque Maupassant (p. 17)
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

HOMMAGE À GABRIEL PÉRI
ASSASSINÉ LE 15 DÉCEMBRE 1941

COMMÉMORATION

RASSEMBLEMENT DEVANT LA STÈLE GABRIEL-PÉRI
RUE DES VALLÉES / MAURICE-BERTEAUX
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 11 H 30
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Samedi 3, à 19 h 30
Tournoi King of the Ring 
Gala de boxe TKR du Boxing club Mounia 

Gymnase Jean-Moulin
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Jeudi 15, à 11 h 30
Commémoration en 

hommage à Gabriel Péri
Stèle Gabriel-Péri – rue des  
Vallées / Maurice-Berteaux 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Du 16 au 26 
« Bezons… Faites l’hiver ! » 

Manège, marché de Noël et spectacles 
gratuits à l’espace Elsa-Triolet-Aragon (p.13)

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Dimanche 4, 
à 16 h 

Les dimanches  
de la comédie 

Plateau de stand-up avec quatre 
humoristes à découvrir 

Théâtre Paul-Eluard (p.18)
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

LES DIMANCHES DE LA COMÉDIE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 À 16H00
THÉÂTRE PAUL ELUARD (BEZONS)

RÉSERVATION 01 79 87 64 01 
Mail : culture@mairie-bezons.fr

DJIMO - JEREMY NADEAU - MALIKA - NINO ARIAL

COMÉDIE
LES DIMANCHES

DE LA

AGENDA
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BEZONS EN IMAGES

Des années de carrière 
récompensées
Samedi 26 novembre, la maire, Nessrine Menhaouara 
et les élus Martine Geneste et Gilles Rebagliato ont 
reçu en mairie les médaillés du travail du secteur 
privé. 61 Bezonnaises et Bezonnais ont été 
récompensés : 33 médailles d'argent (20 ans 
d'activité), 23 vermeil (30 ans), 11 or (35 ans) et 6 grand 
or (40 ans). 

Une danse contre les violences 
faites aux femmes  
Les élèves de danse de l’école municipale de musique et de danse se sont réunies 
vendredi 25 novembre, sur le parvis de l’hôtel de ville, pour une chorégraphie en 
hommage aux femmes tuées par leur compagnon (125 féminicides en 2021). Cette danse 
engagée a conclu le programme de sensibilisation proposé par les centres sociaux et la 
Ville à l’occasion de la journée internationale des violences faites aux femmes du 
25 novembre. Dressing solidaire, atelier yoga, auberge espagnole, ciné-débat, initiation 
au self-défense ou encore exposition photos ont rencontré un franc succès.

En mémoire  
de l’Armistice

du 11 novembre 1918  
Nessrine Menhaouara, maire de Bezons,  

de nombreux élus dont Gilles Rebagliato, 
correspondant défense, les associations d'anciens 
combattants et des Bezonnais, se sont rassemblés  

à l'ancien cimetière pour commémorer l'Armistice 
de la Première guerre mondiale. Après un dépôt 

de gerbes et un recueillement en compagnie d’enfants 
de la ville, la maire a prononcé un discours.  
« À l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe,  

plus que jamais, nous devons être des acteurs  
de la paix universelle et de l'amitié  

entre les peuples »,  
a-t-elle souligné. 



Vêtements, vélos, meubles, 
artisanat… Mercredi 9 novembre, 
l’espace Elsa-Triolet-Aragon 
a accueilli la première brocante 
solidaire organisée à Bezons par la 
Cité de l’emploi Argenteuil – Bezons 
en partenariat avec la Ville et de 
nombreuses associations locales dont 
La régie des quartiers et Solicycle. 
Près de 400 personnes se sont 
rendues à cet évènement, 
qui s’inscrivait dans le cadre du mois 
de l’économie sociale et solidaire. 

Samedi 19 novembre, 
la traditionnelle bourse aux 

jouets et jeux, organisée par la 
Ville et la Croix Rouge, s’est 

tenue espace Elsa-Triolet-
Aragon. Dès 9 h, jouets et jeux 

en tout genre ont fait des 
heureux : jeux de construction 
pour les uns, poupées pour les 
autres ou jeux de société pour 

toute la famille. Il y en avait 
pour tous les goûts et pour la 

bonne cause ! 20 % des recettes 
issues des ventes ont en effet été 

reversées à l’association 
bezonnaise. 

BEZONS EN IMAGES
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Deux rendez-vous
au grand cœur 

La municipalité a aussi tenu à féliciter les élèves 
ayant obtenu leur brevet des collèges en juin dernier, 
en les accueillant le 8 novembre espace Elsa-Triolet-
Aragon pour une remise de leur diplôme. Plus de 400 
élèves des établissements Henri-Wallon et Gabriel-Péri 
sont venus à ce nouveau rendez-vous, avec leur famille. 

Les jeunes diplômés bezonnais étaient à l’honneur 
vendredi 28 octobre à la Maison de la jeunesse. La 
maire, Nessrine Menhaouara et le conseiller municipal 
délégué à la promotion de la jeunesse, Kevin 
Harbonnier ont félicité les jeunes diplômés de la Ville 
lors d’une soirée festive concoctée par la direction de 
la jeunesse. Les jeunes Bezonnais ont pu profiter d’une 
heure de stand-up avec plusieurs humoristes avant de 
recevoir un tote bag rempli de cadeaux ! La soirée s’est 
terminée en chanson par un petit concert de rap. 

Rencontre citoyenne  
pour les petits Bezonnais 

Mardi 15 novembre, la maire, 
Nessrine Menhaouara, a reçu à l’hôtel de ville les 

élèves de 6e fraîchement élus délégués de leur 
classe. Un temps d’échange privilégié pour 

les collégiens de Gabriel-Péri et Henri-Wallon 
qui ont pu poser leurs questions et mieux 

comprendre le rôle de l’élue. 

Bravo aux jeunes diplômés ! 



Éducation
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L a municipalité a lancé en novembre les deux 
dispositifs d’accompagnement à la scolarité de la Ville 
pour l’année scolaire 2022/23, en accueillant les 

enfants et leurs parents à l’hôtel de ville. L’occasion, 
le 7 novembre, de présenter les nouveautés du Contrat 
local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), l’extension 
du dispositif à 12 collégiens d’Henri-Wallon notamment. 
Avec la trentaine d’écoliers de CM1 et CM2 de Victor-Hugo 
(1 et 2) et Paul-Vaillant-Couturier inscrits au CLAS, 

ils participeront cette année à des projets d’écriture, 
d’éloquence, de citoyenneté ou encore à une action autour 
de la mémoire et de la transmission. Le 14, c’était au tour 
des 24 élèves de CE1 des clubs Coup de pouce lecture, 
écriture et mathématiques (CLEM) des écoles Victor-Hugo 
(1 et 2) et Marcel-Cachin d’être reçus en mairie, avec leur 
famille. Les clubs CLEM offre un espace après l’école aux 
enfants, encadrés par des enseignants, pour progresser 
en lecture et en maths, de façon ludique. 

CLEM & CLAS :  
nouvelle édition prometteuse !  

BEZONS, MA VILLE

PLUS SIMPLE… 
Mon nouvel Espace familles 

Depuis le 1er décembre, les parents bezonnais peuvent inscrire leurs enfants aux activités 
périscolaires municipales sur le nouvel Espace familles. Après une première version 
au début de l’année, l’outil a été repensé pour simplifier les démarches des usagers. 

R apide, simple et intuitif… C’est la promesse 
du nouvel Espace familles, sur lequel les 
parents peuvent se connecter depuis le début 

du mois. Le portail a été amélioré, à partir des 
remarques des usagers. Les familles ayant plusieurs 
enfants notamment s’en rendront compte dès 
l’inscription. « Un numéro et un nom de dossier suffisent 
pour avoir accès aux données de l’ensemble de ses enfants », 
précise la direction de l’enfance et des écoles. Pour 
réserver son activité périscolaire (accueil de loisirs, 
restauration et étude surveillée), là encore, quelques 
clics suffisent pour réaliser la démarche. L'Espace 
familles offre aussi des possibilités nouvelles, 
en donnant le choix aux parents de compléter le 
planning par enfant (avec l’onglet famille) ou par 
activité pour l’ensemble de la fratrie (avec l’onglet 
activités). « Un parent souhaitant inscrire ses deux 
enfants à la cantine tous les déjeuners du mois peut le faire 
en cliquant une case pour tout le mois par exemple ». 
Enfin, nouvelle information utile que donne l’outil : 
l’estimation du coût des prestations réservées. 

EN SAVOIR PLUS :
dee@mairie-bezons.fr 
01 79 87 62 90 



Le 10 novembre, la Ville a mené dans toutes 
les écoles primaires un des entraînements 
du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 

avec l’appui de la police municipale. Cet exercice 
prépare les enfants et leurs enseignants à une éventuelle 
alerte attentat-intrusion.  

Ce jeudi 10 novembre, à 15 h, une alarme inhabituelle 
retentit à l’école Angela-Davis – comme dans tous les 
autres groupes scolaires de la ville. Reliée à la police 

municipale (PM), elle permet une intervention rapide des agents 
pour sécuriser l’établissement. Plus un bruit ne se fait entendre 
dans les classes ni les cours de récréation. Seuls les talkies-
walkies des agents de la PM crépitent. Et pourtant, tous les 
enfants sont présents ce jour-là. Mais, prévenus et préparés 
à l’exercice par leur enseignant, ils se sont rapidement cachés 
dans un silence total. « Cela peut être un peu plus difficile pour les 
petits mais présenté comme une partie de cache-cache géante, l’exercice 
se passe bien », indique la directrice de l’école Angela-Davis. 
La preuve. Les élèves se sont si bien cachés qu’Odile Martins, 
directrice de l’enfance et des écoles et Agnielle Artheron, 
directrice de la tranquillité publique, n’ont même pas remarqué 
certains d’entre eux ! La police municipale a tenu à accompagner 
l’Éducation nationale dans la réalisation de ce premier exercice 
à Bezons. « En 2021, la Ville a équipé l’ensemble des écoles de l’alarme 
nécessaire à l’activation PPMS. Ce plan prépare l’équipe de l’école et les 
enfants aux comportements à adopter en cas d’intrusion dans 
l’établissement ou d’attaque à proximité », précise Agnielle Artheron, 
directrice de la tranquillité publique. L’entraînement, à réaliser 
chaque année, est suivi d’un échange avec la directrice de 
l’établissement scolaire afin de mettre en place les mesures 
de prévention les plus adaptées. 

Sécurité
Un radar mobile  
pour en finir avec les excès

Pour faire face aux nombreux excès de vitesse constatés sur le 
territoire, la Ville vient de doter la police municipale d’un radar 
mobile pour sanctionner les personnes ne respectant pas les 
limitations. Mobile, ce radar peut être utilisé dans les zones 
identifiées les plus à risques, notamment celles limitées à 30 km/h 
et/ou aux abords des établissements scolaires. Une première 
opération de contrôle routier s’est tenue mardi 29 novembre, rue 
des Frères-Bonneff, en présence de la maire, Nessrine Menhaouara. 

 6 caméras piétons  
pour les policiers municipaux 

La municipalité a souhaité en acquérir 
six. Utilisées en cas d’outrage ou 
d’atteinte à l’intégrité physique, les 
caméras individuelles — ou piétons —  
permettent de renforcer la protection 
des agents de la police municipale. 
Elles sont aussi utiles dans 
l’établissement fidèle des faits lors 
d’un compte-rendu d’intervention ou 
encore pour faciliter l’identification 
des auteurs de délits et crimes 
se déroulant devant les policiers 
municipaux. 
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BEZONS, MA VILLE

EN CAS DE DANGER 
Les écoliers préparés
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BEZONS, MON QUARTIER

Installé depuis le 8 octobre en Cœur de ville, ce nouveau coiffeur barbier 
se veut à la fois tendance et accessible. Avec un leitmotiv : offrir aux 
Bezonnais un soin personnalisé.

Quartier :
Cœur de ville

Une coupe sur mesure
chez Barber Cut 2

Si votre coupe est à rafraîchir, et que 
vous avez envie d’un parcours client 
décalé, alors Barber Cut 2 est 

peut-être le coiffeur qu’il vous faut. 
« Chez nous, tout commence par une réservation 
sur Instagram ou directement en magasin. 
On peut caler son créneau à l’aide d’une borne, 
choisir sa coupe et les soins souhaités et notre 
système informatique vous précise dans combien 
de temps nous allons vous prendre en charge », 
explique Djefson (dit H.daady), gérant 
du salon, qui fait suite à une première 
ouverture à Houilles.

Une équipe à la pointe 
Moyennant des tarifs accessibles, 
et de 7 à 77 ans, l’équipe propose une 
approche traditionnelle du métier 
de coiffeur et de barbier, tout en étant 
capable, aussi, de faire preuve de créativité, 
entre formes, sculptures, couleurs…

Un moyen de s’adapter à une clientèle 
variée. « On a des jeunes, des moins jeunes, 
des pros venus se faire couper les cheveux à la 
veille d’un rendez-vous important… C’est un 
plaisir de devoir s’adapter en permanence aux 
besoins de chacun, selon la texture des cheveux 
par exemple », poursuit le responsable 
du salon, assisté d’un salarié. Si la coupe 
simple dure environ 30 minutes, 
rien n’est chronométré chez Barber Cut 2, 
où l’on fait attention de bien cerner les 
attentes de la clientèle. « C’est cela notre 
force, je pense. On a pour obsession d’avoir un 
feeling avec les gens qui passent entre nos mains, 
pour révéler leur tempérament et leur donner 
confiance », conclut Djefson, qui tient 
à cette approche personnalisée.   

Restaurant historique de la commune, cet établissement connaît 
une nouvelle dynamique depuis sa reprise il y a 4 ans, 
avec, en cuisine, un chef qui a travaillé avec les plus grands. 
Désormais ouvert en soirée, les jeudi et vendredi, c’est l’occasion 
de s’y laisser tenter. 

EN SAVOIR PLUS :
24, rue Anatole-France
Réservation au 01 39 61 81 19
Menu quotidien sur la page Instagram : 
ventre_saint_gris

EN SAVOIR PLUS :
Barber Cut 2 - 23, rue Simone-Veil
Page instagram : Barbercut_2 

Quartier :
Bords-de-Seine 

Le Ventre Saint-Gris
La bistronomie à la bezonnaise 

«A près une première 
carrière de chef 
d’entreprise et 

d’investisseur dans le secteur de 
l’aéronautique, j’ai fait le choix d’un 
métier passion il y a 4 ans en reprenant 
cette affaire », commence Anthony 
Régnier, la cinquantaine. Ce 
patron, qui assure le service en 
compagnie de Florence, cheffe 
de rang depuis 15 ans, ne regrette 
pas ce choix. Bien au contraire : 
« j’adore ce métier, c’est l’imprévu et 
l’excitation. On se doit d’être bon, avec 
des produits frais et de ne pas décevoir 
notre clientèle d’habitués, 
essentiellement issue des entreprises 
voisines mais aussi de La Défense ». 

Pour un déjeuner d’affaires  
ou un dîner en amoureux 
Si l’on y vient parfois de loin 
pour y déjeuner, il est désormais 
possible pour les Bezonnais d’y 

dîner deux fois par semaine, 
les jeudi et vendredi. Et sans se 
lasser. Au « Ventre Saint-Gris », 
le menu change tous les jours, 
au gré des livraisons et de la 
créativité du chef, 
Cristian De Luca, un Italien 
qui s’est formé au contact des 
meilleurs dans des restaurants 
étoilés parisiens. « On offre, au 
prix d’un bon établissement local, 
un service très qualitatif, qui se paie 
beaucoup plus cher dans la capitale. 
Et comme nos plats ne sont jamais 
les mêmes, les gens viennent et 
reviennent », confirme Anthony 
Régnier. L’avenir ? Un rêve, 
plutôt : être cité dans le guide 
Michelin, avec ou sans étoile. 
« On m’a dit que nous avons été 
visités récemment… Cela ne peut 
que booster notre motivation 
et notre envie de faire mieux », 
conclut le restaurateur. 



Un autre regard 
sur Bezons 

«Je vous propose une balade où l’on va 
prendre le temps d’observer votre 
ville, en regardant devant soi, sur les 

côtés et même en l’air », explique Claire 
Munuera Ducoq, la médiatrice de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine. Après 
une visite du musée parisien la veille et 
avant la réalisation d’une maquette le 
lendemain, les familles participant au 
projet élaboré par les agents du centre 
social sont invitées à une promenade 
sous forme de chasse aux trésors. 
« Je vous donne à chacun une photo. 
C’est un indice architectural, un bâtiment, 
un matériau, du mobilier urbain, que vous 
devrez repérer sur notre parcours », 
poursuit-elle. C’est parti pour deux 
bonnes heures de marche les yeux 

grand ouverts ! Au départ du centre 
social Rosa-Parks, le groupe fait une 
halte devant l’hôtel de ville, « un 
équipement récent, construit en 2015 », 
précise Claire qui en profite pour 
présenter les plans imaginés par 
l’architecte. 

L’architecture, du Cœur de ville 
aux bords de Seine 
À peine repartis, les marcheurs ont 
repéré un nouvel indice et s’arrêtent 
devant la résidence Christophe-
Colomb. « Ces bâtiments ne vous 
rappellent-ils pas une maquette que nous 
avons vue hier à la cité de l’architecture, 
interroge Claire. Ces escaliers extérieurs, 
ces couloirs tels des coursives de bateau, 
ces couleurs... ». « Ah, oui, Jean Nouvel », 
répondent certaines mamans, qui ont 
découvert la veille la maquette d’une 
résidence similaire, imaginée par le 
célèbre architecte français. La balade 
se poursuit dans le Cœur de ville avec 
une pause sur un des bancs du 
quartier. « Le mobilier urbain, c’est aussi 
de l’architecture, commente Claire. 
On s’y retrouve pour discuter. Cela participe 
à la vie du quartier ».  Les têtes se lèvent 
puis se baissent pour observer l’ardoise 

qui recouvre les pieds d’arbre, 
« un matériau plus couramment utilisé 
sur les toits », ajoute Claire. 

La ville vue d’en haut 
Le cortège d’apprentis architectes se 
dirige ensuite vers la rue de la Paix en 
passant par l’école Angela-Davis, « une 
autre récente réalisation en métal ». Le décor 
évolue au fur à mesure des pas. « J’ai 
trouvé un nouvel indice », s’écrie une petite 
fille. « Ici, il s’agit d’une maison en meulière, 
très typique de la région parisienne à la fin du 
19e siècle, début 20e ». L’occasion pour Claire 
d’aborder la conservation de bâtiments 
anciens dans la transformation de la ville, 
avant de rejoindre le lieu « surprise ». 
Construit il y a quelques années 
seulement, il réserve aux familles une vue 
imprenable sur Bezons et au-delà. « Nous 
allons monter au 6e étage du bâtiment de 
bureaux Scénéo, en face de la gare de 
tramway ». Là-haut, les participants 
découvrent la ville, la Seine et La Défense 
comme jamais elles ne l’ont vues 
auparavant. « On aperçoit même la Tour Eiffel 
au loin », remarque l’un des enfants. Une 
prise de hauteur appréciée qui offre aux 
Bezonnais un autre regard sur leur ville. 

Le centre social Rosa-Parks a mis en place, pendant les vacances 
d’automne, un projet de sensibilisation à l’architecture. Un groupe 
de Bezonnais a participé à une promenade ludique dans la ville pour 
mieux comprendre son histoire et ses transformations. 
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Une coupe sur mesure
chez Barber Cut 2

Quartiers  
Bords-de-Seine 
et Cœur de ville



BEZONS INFOS LE MAG 
n° 11 • décembre 202212



DOSSIER

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 11 • décembre 2022 13

En cette fin d’année, les services municipaux se mobilisent 
pour offrir aux petits comme aux grands Bezonnais des fêtes 
de Noël joyeuses, chaleureuses et solidaires avec une 
nouvelle édition de « Bezons… Faites l’hiver ! » pleine 
de surprises.  

L’esprit de fête est particulière-
ment nécessaire en cette fin 
d’année. Après plusieurs années 

de crise sanitaire, la guerre en Ukraine 
et ses conséquences économiques 
dans le quotidien des foyers bezonnais, 
se retrouver autour de moments festifs 
et fédérateurs est primordial. C’est 
pourquoi la direction de l’évènementiel 
a souhaité intégrer dans cette nouvelle 
édition de « Bezons… Faites l’hiver ! » 
une programmation de spectacles 
variés et gratuits, qui durant une 
semaine, offrira à tous les publics 
l’occasion de partager un moment 
ensemble à l’espace Elsa-Triolet- 
Aragon. La bonne humeur sera aussi 
au rendez-vous dans tous les quartiers 
de la ville, samedi 17 décembre, avec 
une journée festive qui se terminera 
par une parade lumineuse et musicale 
orchestrée en Cœur de ville. 
La  solidarité sera aussi au cœur de cette 
fin d’année. Soucieuse d’être aux côtés 
des plus fragiles, la municipalité, à 
travers son centre communal d’action 

sociale, invitera, le 20 décembre, 
les familles bénéficiaires des 
 associations caritatives de la ville à 
une après-midi cinéma dans le cadre 
de sa fête de la solidarité. Un moment 
de partage précieux entre enfants et 
parents en cette période de Noël. 
Enfin, dans ce contexte financier, 
également contraint pour les 
 collectivités locales, la Ville poursuit 
des efforts importants pour limiter 
la hausse du coût de ses dépenses 
énergétiques. Si la décision a été 
prise de maintenir les décorations 
 lumineuses de Noël – qui s’illumineront 
à partir du 2 décembre – l’éclairage 
de fêtes a toutefois été repensé 
avec  davantage de sobriété. 
Les  illuminations s'éteindront à 22 h 
pour répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux, chers également 
au syndicat Azur, qui délivrera, 
tout ce mois de décembre, des conseils 
pour limiter sa production de déchets, 
grâce à un calendrier de l’Avent 
numérique.  

Une ville en fêtes ! 



1 lettre au Père Noël 
Un dessin, un mot, une pensée ou une 
réclamation ! Les petits Bezonnais pourront 
envoyer leur courrier au Père Noël via la 
boîte aux lettres installée au début du mois 
sur le parvis de l’hôtel de ville. Ce modèle 
de lettre sera même proposé en 
téléchargement sur le site de la Ville 
(www. ville-bezons.fr) et mis à disposition 
à l’accueil de l’hôtel de ville. Pour espérer 
une réponse de sa part, n’oubliez pas de 
mentionner votre adresse postale ! 

Cher Père Noël,

J 'habite

Je m'appelle
J 'ai ans 

Cette année,  j'ai été :
presque sage sage super méga sage

Mon message :

« BEZONS… FAITES L’HIVER ! » : 
un programme enchanté 
Manège gratuit, marché de Noël, parade musicale et lumineuse… Cette nouvelle édition 
de « Bezons… Faites l’hiver ! » invitera aussi les Bezonnais au spectacle chaque soir 
pendant une semaine. Une programmation familiale et chaleureuse pour cette fin d’année.

DOSSIER

1 journée animée  
dans toute la ville 
Les festivités débuteront samedi 17 décembre, à 14 h, 
dans chaque quartier de Bezons : square Camille-
Desmoulins, parcs Sacco-et-Vanzetti et Bettencourt. 
Les équipes des trois centres sociaux ont concocté 
une après-midi d’animations, en présence du 
Père Noël, de friandises et surtout de bonne humeur. 
De quoi se préparer à rejoindre la parade musicale 
et lumineuse qui déambulera dans le Cœur de ville 
jusqu’à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, à partir de 17 h. 
Une calèche sera même mise en place entre le parc 
Sacco-et-Vanzetti et le centre-ville. 

1 semaine gourmande
À partir du samedi 17 décembre, les plus 
gourmands pourront flâner dans les allées du 
marché de Noël. Les commerçants les attendront 
dans leurs chalets en bois sur le parvis de l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. Gaufres, jus de fruits, lait de 
poule, cosmétiques, peluches ou encore pêche 
au canard seront proposés jusqu’au 23 décembre, 
de 14 h à 19 h. Nouveauté cette année : un chalet 
sera aussi mis à disposition des associations 
locales qui mettront en vente 
leurs produits artisanaux et 
spécialités culinaires ! 
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DOSSIERLE BON PLAN DE PIOUPIOU 

Le dimanche 18 décembre, le marché « Au temps des 
cerises » accueillera le Père Noël pour une distribution 
de jouets et de chocolats. Si, comme PiouPiou, vous 
êtes gourmand, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Et une belle occasion de préparer ses achats pour les fêtes 
auprès des commerçants du marché. 

7 spectacles gratuits  
pour toute la famille 
L’espace Elsa-Triolet-Aragon accueillera un 
spectacle par soir, du samedi 17 au vendredi 
23 décembre. Humour, cirque, concert de jazz 
ou de gospel… Il y en aura pour tous les publics !

•  Samedi 17, à 17 h : spectacle de stand-up 
avec les humoristes de « l’Art et les gants »

•  Dimanche 18, à 17 h : spectacle de musique 
classique et breakdance avec l’orchestre 
Divertimento

•  Lundi 19, à 17 h : « La piste aux étoiles 
de Milados », cirque 

•  Mardi 20, à 14 h, 15 h 30 et 17 h : « Le petit 
scientifique de Noël », spectacle jeune public 
interactif

•  Mercredi 21, à 17 h : concert de jazz avec le quartet 
Organ Run

•  Jeudi 22, à 16 h : démonstration et initiation 
au sabre laser 

•  Vendredi 23, à 18 h 30 : concert 
de gospel avec Zalyka 

Réservation en ligne  
sur le site de la ville :  
www.ville-bezons.fr, 
rubrique Actualités 
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Un Noël pour les tout-petits 
La salle de danse de l’espace Elsa-Triolet-Aragon 
accueillera les petits Bezonnais de moins de 6 ans 
et leurs parents, samedi 17 décembre, de 9 h à 13 h. 
Le lieu, plongé dans la pénombre, sera transformé 
en espace féerique avec des jeux sensoriels, sonores 
et lumineux. Des animations de 
jonglage et de création de ballons 
sculptés seront aussi proposées. 

25 activités à partager… ou pas ! 
Activités manuelles, recettes, sélection de films 
ou de livres de Noël, comptine pour les tout-petits 
ou conte pour les plus grands. Du 1er au 25 décembre, 
la Ville vous propose, chaque jour, sur ses comptes 
Facebook et Instagram de découvrir une activité, 
pensée et préparée par les services municipaux. 
Facile à reproduire, en famille, à la maison ! 

Noël solidaire à la cité de la Paix 
Mercredi 14 décembre, de 17 h à 19 h, le centre social La 
Berthie organise une fête de Noël solidaire à la cité de la Paix. 
Le Père Noël distribuera des jouets, collectés et nettoyés par 
des résidents Emmaüs les semaines précédentes. De 
nombreux ateliers seront proposés aux petits et aux grands 
de la résidence : décoration du sapin, repas partagé, jeux en 
bois géants fabriqués par les enfants de l’accueil de loisirs 
Paul-Langevin. Jongleur, cracheur de feu, 
percussionnistes seront également présents autour 
d’une déambulation musicale. L’amicale des 
locataires de la cité de la Paix tiendra un 
stand de friandises et boissons chaudes. 

10 jours de manège 
offert 
Les petits Bezonnais sont 
toujours impatients de retrouver 
cette attraction offerte durant les 
fêtes ! Le manège sera de retour sur 
le parvis de l’hôtel de ville du 
vendredi 16 au lundi 26 décembre.

•  vendredi 16, de 16 h 30 à 19 h 30

•  samedi 17, de 14 h 30 à 20 h 

•  du dimanche 18 au lundi 26,  
de 14 h 30 à 19 h 



EN SAVOIR PLUS :
www.syndicat-azur.fr 

La dernière collecte des déchets 
végétaux assurée par le syndicat 
Azur se tiendra dans la semaine 
du 12 au 16 décembre. Mais 
l’organisme a mis en place avec 
la Ville une solution pour ne pas 
laisser votre sapin de Noël à 
l’abandon, après les fêtes. 
Une dizaine d’enclos seront 
ouverts dans chaque quartier 
du territoire, au début du 
mois de janvier, pour les 
accueillir. Attention, 
seuls les sapins nus, 
sans décoration ni sac 
pourront être déposés 
pour pouvoir être 
collectés et 
compostés. 

> Retrouvez  
la liste des enclos 
à sapins sur  
www.ville-bezons.fr

Offrez une 2e vie
à votre sapin ! 
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Dans le cadre de sa sensibilisation à la réduction des déchets, le syndicat Azur lance 
son premier calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux avec chaque jour, une bonne 
idée pour réduire le poids des déchets liés aux fêtes. 

Et si on essayait 
des fêtes « presque » zéro déchet ! 

«C haque Français utilise en 
moyenne 300 grammes de papier 
cadeau par an, soit 20 000 

tonnes au total, souligne le syndicat Azur. 
Les fêtes de fin d’année sont souvent sources 
de déchets supplémentaires et donc l’occasion 
d’adopter quelques gestes plus soucieux de 
l’environnement ». Après avoir lancé cet 
automne la 2e édition de son défi 
« presque » zéro déchet auprès des foyers 
bezonnais, l’organisme en charge de la 
collecte et du traitement des déchets sur 
la ville, va plus loin dans sa démarche. 
Azur propose en décembre son calendrier 
de l’Avent « presque » zéro déchet, avec 
de bonnes astuces pour limiter le poids de 
ses déchets pendant cette période festive. 
À commencer par le calendrier en 
lui-même qui peut être confectionné 
à la maison. La première publication 
de ce calendrier numérique de l’Avent 
expliquera comment faire. 

Au pied du sapin, à table  
et dans l’assiette 
Chaque jour, le syndicat proposera sur sa 
page Facebook, en images ou en vidéos, 
une action simple. « En alternative au papier 
cadeau, pourquoi pas adopter la méthode 
furoshiki, une technique japonaise traditionnelle 
de pliage et de nouage de tissus », suggère 
Azur. En complément du tuto publié 
en ligne, les Bezonnais pourront s’initier 
à cette méthode asiatique « zéro déchet » 
lors d’un atelier proposé à la médiathèque 
Maupassant mercredi 21 décembre 
(voir p. 17). Côté déco, Azur partagera 
quelques exemples d’objets à créer 
facilement soi-même ou en famille. 

« À table, on privilégie les nappes et serviettes en 
tissu plutôt qu’en papier », rappelle aussi 
le syndicat, pour réduire le poids de 
ses déchets. Dans l’assiette également, les 
idées ne manquent pas pour limiter le 
gaspillage. « On peut par exemple cuisiner des 
chips à partir des épluchures de pommes de terre 
ou de carottes », illustre le syndicat. Pour en 
savoir plus sur cette préparation culinaire 
originale et les petites astuces « zéro 
déchet » pour les fêtes, rendez-vous 
chaque jour, en décembre, sur la page 
Facebook du syndicat Azur ! 

16



En décembre, à Maupassant 
Rendez-vous des histoires
Mercredi 7 décembre – 15 h 
« Un souffle d’histoires »
À partir de 4 ans
Rencontre musicale 
Vendredi 9 décembre – 19 h 
Conférence démonstration du genre 
musical de la salsa, par Serge 
Jolibois, professeur à l’école 
municipale de musique et de danse. 
La P’tite Ludo
Samedi 10 décembre
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les 18 mois - 
4 ans à la ludothèque 

Jeu de chaises musicales 
Samedi 10 décembre 
15 h et 16 h 15
Séance de jeu de chaises musicales 
sur fond de chansons hivernales, 
suivie de jeux de société sur le 
thème de l’hiver. 
À partir de 6 ans

Spectacle de contes 
Samedi 17 décembre - 15 h 
« Contes d’hiver », illustrés 
en musique par le rythme 
des percussions. 
À partir de 5 ans

Sonorama
Samedi 17 décembre - 17 h 
À la découverte du secteur 
« Image et son » de la médiathèque, 
sur la thématique des explorateurs 
dans l’art et la science. 

Atelier créatif  
Mercredi 21 décembre
15 h et 16 h 15
Furoshiki, une méthode venue 
du Japon pour réaliser de jolis 
emballages cadeaux avec des 
morceaux de tissus. 
À partir de 7 ans

Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00
mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr 
Blog : mediatheque.ville.bezons.fr 

Mardi, de 14 h à 20 h (18 h 30 pendant 
les vacances scolaires), mercredi et 
vendredi, de 14 h à 18 h 30 et le samedi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

Fermeture exceptionnelle les samedis 
24 et 31 décembre.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)
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Les aventuriers 
de l’art bezonnais 

Ils sont peintres, photographes, sculpteurs, installateurs, vidéastes… 
Avec eux, la vie artistique locale s’exprime et bouillonne. Le collectif 
des plasticiens bezonnais — dont les habitants ont pu découvrir les 

travaux à l’occasion de la dernière édition de la biennale municipale 
« REV’Arts » en 2021 — est à l’honneur de la nouvelle exposition 
présentée à la médiathèque Maupassant. « Une vie d’exploration » 
— c’est le nom de cet accrochage original — est conçue en clin d’œil à la 
thématique trimestrielle de l’institution consacrée aux explorateurs 
en tous genre… 

Une exploration intime et artistique 
Louis Tartarin, chargé de mission arts plastiques au sein de la 
municipalité, et lui-même peintre membre du collectif, explique : 
« les plasticiens de Bezons, viennent d’univers très différents. 
Leurs influences sont multiples mais ils ont pour point commun 
d’avoir habité ou travaillé ici. Beaucoup y officient encore. Cette 
exposition nous raconte l’évolution de leur démarche, de leurs 
recherches et d’une quête artistique qui dure, pour certains 
d’entre-eux, depuis près de 25 ans. » Au programme : une plongée 
dans les arts visuels à travers une étonnante sélection d’œuvres 
réalisées par des Bezonnais. Certaines ont été conçues pour 
l’exposition, d’autres exhumées dans les ateliers des artistes invités. 
Toutes sont inédites. Avis aux curieux (et aux collectionneurs !), 
une occasion bienvenue de découvrir des pépites locales… « Tout 
droit sorties de la caverne dans laquelle nous restons normalement 
cachés ! » plaisante Louis Tartarin. Ne manquez pas l’occasion d’aller 
à leur rencontre… Le collectif des plasticiens de Bezons accueillera 
le public à l’occasion de plusieurs visites guidées, sans oublier un 
vernissage « surprise » prévu le 16 décembre, à partir de 18 h 30. 

EN SAVOIR PLUS :
« Une vie d’exploration », exposition à découvrir aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque Maupassant, 
jusqu’au 30 décembre 2022 – Vernissage surprise 
le 16 décembre, à partir de 18 h 30. 
Une visite pour les seniors est organisée le vendredi 
16 décembre, de 10 h à 11 h 30. Renseignements et 
inscriptions auprès du CCAS en mairie, par téléphone 
au 01 79 87 62 25 ou par mail à l’adresse suivante : 
ccas@mairie-bezons.fr. 

Le collectif des plasticiens de Bezons est l’invité d’honneur 
de la nouvelle exposition présentée à la médiathèque 
Maupassant, jusqu’au 30 décembre, autour du thème 
« Une vie d’exploration ». Découverte. 
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LES DIMANCHES DE LA COMÉDIE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 À 16H00
THÉÂTRE PAUL ELUARD (BEZONS)

RÉSERVATION 01 79 87 64 01 
Mail : culture@mairie-bezons.fr

DJIMO - JEREMY NADEAU - MALIKA - NINO ARIAL

COMÉDIE
LES DIMANCHES

DE LA

Promouvoir des artistes du stand-
up tout en favorisant la mixité 
sociale et intergénérationnelle. 

Voilà les priorités fixées par Yacin 
Berrabah avec « Les dimanches de la 
comédie ». « Le rire est fédérateur. 
Mon objectif est que chacun puisse s’y 
retrouver quel que soit le type d’humour 
et surtout passer un bon moment. » Depuis 
maintenant neuf ans, Yacin Berrabah 
développe l’art du stand-up en 
s’attachant à proposer chaque fois des 
plateaux d’artistes diversifiés, adaptés 
à tous les publics. Pour cette première 
à Bezons, « Les dimanches de la comédie 
» présentent quatre humoristes qui 
portent haut les couleurs de l’humour : 
noir, visuel, absurde… Sur des sujets 
aussi divers que variés. 

Djimo, ancienne figure du Jamel 
Comedy Club, reconnaissable entre 
mille avec son bob et son humour lent, 
a multiplié les prix : vainqueur du 
Grand Prix du Festival d’humour 
de Paris 2018, Révélation du Prix 
de Montreux 2018. L’humoriste, qui 
se produit sur la célèbre scène du 
« Paname Art Café », intervient aussi 
dans l’émission télévisée « CliqueTV ».

Du stand-up pour tous les publics 
Connu pour sa chaîne YouTube 
« LaChaineDeJeremy », Jérémy Nadeau, 
influenceur, comédien, cumule des 
millions de vues et a réussi à fédérer 
plus de 3 millions et demi d’abonnés sur 
sa chaîne. Nino Arial, jeune bordelais 
humoriste et vidéaste à succès compte, 
quant à lui, déjà plus d’un million 

d’abonnés tous réseaux confondus 
(Youtube, Facebook, Instagram et 
Tik Tok). Quant à Malika, jeune pousse 
talentueuse que Yacin Berrabah a 
repérée sur les scènes de café-théâtre 
et qu’il suit de près, apportera sa touche 
féminine sur le plateau. Le 4 décembre, 
ne manquez pas cette bonne occasion 
de faire travailler vos zygomatiques. 
Et c’est bien connu : rire est bon pour 
la santé. Alors, abusons-en sans 
modération ! 

Dimanche 4 décembre, rendez-vous au théâtre 
Paul-Eluard pour la première édition des 
« Dimanches de la comédie » ! 
Au programme : un plateau de stand-up 
réunissant Djimo, Jérémy Nadeau, Nino Arial 
et Malika, quatre humoristes bien connus des 
scènes ouvertes et des réseaux sociaux. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

L’HUMOUR
sur un plateau ! 

EN SAVOIR PLUS :
1re édition des « Dimanches de la comédie » 
à Bezons dimanche 4 décembre, à 16 h 
Théâtre Paul-Eluard - 162, rue Maurice-Berteaux 
Réservation au 01 79 87 64 01  
ou par mail à culture@mairie-bezons.fr 

Les prochains spectacles du TPE 
> Mercredi 7 décembre, à 16 h 
Premier atelier  
« Goûtez au spectacle »  
Spectacle de danse,        
par Stéphanie Bonnetot 
Rencontrez les musiciens du spectacle 
 « Le Mécano de la Générale » pour découvrir les 
secrets de fabrication du ciné-concert  Dès 7 ans.
3 € par personne, sur réservation

> Vendredi 9 décembre, à 19 h 
Ciné-concert  
« Le Mécano de la Générale » 
Ce chef-d'œuvre du cinéma muet est ici mis en 
musique par Frédéric Fleischer. Une bande-son 
originale électro au rythme des prouesses 
acrobatiques et trouvailles comiques de Buster 
Keaton.  

> Samedi 10 décembre, de 12 h 30 à 16 h 30
Une journée particulière avec… 
Jasmine Morand
L’occasion de plonger dans l’univers de l’artiste en 
vivant des moments complices autour d’un déjeuner 
et d’un après-midi que la danseuse et chorégraphe 
aura concoctés spécialement. Seule condition 
pour participer : avoir un billet pour « Lumen », 
le spectacle de l’artiste programmé le vendredi 
6 janvier, à 20 h 30.  
Réservation : publics@tpebezons.fr 

> Dimanche 11 décembre, à 17 h
« Lamento » 
Autour des œuvres « Nuits de Xenakis » et « Lamento 
della Ninfa », l’ensemble Aedes invite la célèbre cantaora 
Rocio Marquez pour revisiter ces chefs-d'œuvre de 
Monteverdi dans une version flamenco profonde. 
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EN SAVOIR PLUS
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr 



L’École municipale de musique et de danse propose aux adolescent·es de s’initier à la danse 
contemporaine, chaque vendredi soir, lors d’un atelier s’adressant à toutes et tous, même à 
ceux qui n’ont jamais pratiquer cette discipline. Les inscriptions restent ouvertes !

Éprouver du plaisir à danser, lâcher 
prise, oser, développer sa propre 
singularité gestuelle tout en se 

tournant vers les autres. C’est l’enjeu 
de cet atelier de danse contemporaine 
destiné aux adolescents. « Ce cours, en 
direction des jeunes Bezonnais·es âgé·es de 13 à 
16 ans, permet de mettre un pied dans la 
discipline sans les contraintes d’un cursus », 
explique Thierry Guedj, danseur et 
professeur à l’EMMD. « Les adolescents n’ont 
pas à passer les examens de fin de cycle, ni à 
participer au spectacle de fin d’année. Chaque 
vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30, mon objectif est de 
proposer un travail de découverte et d’initiation. » 
Pendant une heure, sous le regard 
bienveillant de leur professeur, les élèves 
abordent les techniques de base afin de 
prendre conscience de toutes les possibilités 
de leur corps. « Je propose des mises en 
situations corporelles et chorégraphiques, 
en tenant compte des adolescents et 
de leurs attentes. » 

S’épanouir dans une activité corporelle 
Et surtout, Thierry Guedj insiste sur ce point. 
« Ce qui importe c’est que chacun·e se sente bien 
dans le groupe et en confiance. On n’est pas dans le 
jugement. » Et, si un jour certains souhaitaient 
aller plus loin, « ils pourront, bien sûr, s’inscrire 
tout naturellement dans le cursus de formation 
de l’école, » précise le professeur. Si les 
inscriptions restent ouvertes pour l’atelier 
adolescents, il en va de même pour le cours 
du mardi soir, proposé aux adultes, conçu 
dans le même état d’esprit et sans contrainte 
d’avoir intégré un cursus d’apprentissage. 
Il est ouvert aux hommes et aux femmes 
qui veulent s’épanouir dans une activité 
corporelle. Pour ceux qui hésiteraient 
encore, l’enseignant explique que « ces ateliers 
permettent de se détendre et de développer son 
esprit de créativité. La technique est abordée de 
telle façon que la danse reste toujours un plaisir.  
Et on en ressort plein d’énergie ! » 

EN SAVOIR PLUS :
École municipale de musique et de danse 
19, rue Villeneuve 
01 79 87 64 30 – emd@mairie-bezons.fr 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)
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Entrez dans la danse … 
contemporaine
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BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Pour organiser votre week-end à Bezons, 
retrouvez chaque semaine l’agenda du 
week-end sur les réseaux sociaux de la Ville. 
Publié le jeudi à 16 h, sur le compte Facebook, 
il vous donne en un coup d’œil tous les 
évènements à ne pas manquer sur la ville… 
Et en décembre, ils sont nombreux !

FACEBOOK
@villedebezons

Une annonce énigmatique a été faite ce 
dimanche 27 novembre, en story 
Instagram… Pour attendre les fêtes en 
partageant des moments en famille, 
rendez-vous sur le compte de la Ville, tous 
les jours jusqu’au 25 décembre !

@villedebezons
INSTAGRAM

Engagée contre les violences 
faites aux femmes, la 
municipalité a mis en place 
un programme d’animations 
et d’actions de sensibilisation 
à l’occasion de la journée 
internationale du 25 novembre. 
Un engagement valorisé sur la 
page LinkedIn de la Ville.

LINKEDIN
@villedebezons
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Interdiction de circulation, 
déviation… Pour connaître, en 
amont, toutes les informations 
concernant les travaux sur la 
ville et leurs conséquences sur 
la circulation, restez connectés 
à la page Facebook de 
Bezons. 

FACEBOOK
@villedebezons

Sur Twitter, la Ville partage régulièrement les 
informations des institutions et partenaires locaux, 
comme le syndicat Azur qui propose, en 
décembre, un calendrier de l’Avent « presque » 
zéro déchet (plus d’infos en page 16) !

TWITTER
@villedebezons



Le sport en famille, 
c’est encore mieux ! 

Le centre d’initiation sportive (CIS) de la Ville 
invite les parents des enfants inscrits à se 
joindre à une après-midi ludique et sportive, 
mercredi 14 décembre, autour d’ateliers animés 
par les éducateurs sportifs. Une surprise en 
chocolat attend les petits participants. 

Assemblée générale 
de l’USOB 

L’Union des sections omnisports de Bezons 
tiendra son assemblée générale vendredi 
9 décembre, à partir de 19 h 30, dans ses locaux 
de la Maison des sports. 
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Un incendie s’est déclaré, jeudi 17 novembre, sur un tableau électrique du gymnase Marcel-Cachin. Celui-ci 
alimentant l’ensemble du groupe scolaire jouxtant l’équipement sportif, un accueil exceptionnel des écoliers 
Bezonnais a été mis en place pendant plusieurs jours par la Ville. Retour sur la mobilisation des services 
municipaux pour répondre aux urgences générées par cet évènement. 

GYMNASE MARCEL-CACHIN :

tous mobilisés après l’incendie

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Il est 8 h 20 quand l’incendie se déclare sur un tableau 
électrique de la centrale de traitement de l’air (CTA) 
des offices de cantine de l’école Marcel-Cachin.
Ce tableau se trouve dans le local électrique 
situé à côté du gymnase, alimentant l’ensemble 
du groupe scolaire. Conséquence : coupure 
d’électricité globale de l’ensemble des bâtiments. 
Les systèmes de sécurité ont fonctionné ainsi 
que les procédures d’alerte validées par les 
commissions de sécurité de 2021 et 2022. 
Les pompiers sont intervenus dans les minutes 
suivant l’alerte et l’ensemble des enfants et des 
personnels a été mis à l’abri. Ils ont réintégré 
les classes aux alentours de 10 h et des boissons 
chaudes ont été distribuées par les services de 
la cuisine centrale. L’accueil périscolaire du soir 
s’est tenu exceptionnellement à l’école municipale 
de musique et de danse. 

JEUDI 17 NOVEMBRE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

MARDI 22 NOVEMBRE 

LUNDI 21 NOVEMBRE 

Réquisitionnés le temps des travaux 
nécessaires, la Maison des sports et le 
gymnase Jean-Moulin ont fait office 
pendant plusieurs jours de salles de classe 
temporaires pour les élèves du groupe 
scolaire et leurs enseignants. La maire, 
Nessrine Menhaouara, et plusieurs 
élus étaient présents le vendredi matin 
pour les accueillir dans ces conditions 
exceptionnelles. Le restaurant du 
personnel communal s’est quant à lui 
transformé en cantine scolaire pour 
permettre aux enfants de primaire de 
déjeuner chaud dans de bonnes conditions. 
La mascotte PiouPiou leur a même 
fait une visite surprise ! Les élèves de 
maternelle ont été accueillis à la cantine 
de l’école Angela-Davis. Du côté du gymnase Marcel-Cachin, 

les interventions ont pu être réalisées 
dans les meilleurs délais. L’entreprise Enedis 
et une équipe d’électriciens était là lundi 
matin, à la première heure pour remettre 
en état l’armoire électrique qui a pris feu. 
L’intérieur du gymnase et le bassin aquatique 
mobile n’ont pas été touchés par l’incendie 
mais l'équipement restera fermé tant que les 
conditions d'hygiène et de sécurité ne seront 
pas réunies. Après avoir été accueilli, mercredi, 
sur le temps périscolaire à Angela-Davis, les 
enfants ont pu reprendre le chemin de leur 
école dès le jeudi 24 novembre. 

Les services municipaux se sont mobilisés pour 
améliorer l’accueil des écoliers en ce début de 
semaine. Tandis que les services techniques ont 
installé tables et chaises au complexe sportif 
pour permettre aux enseignants d’assurer des 
activités pédagogiques, l’équipe de la direction 
des sports a proposé tout au long de la journée 
des activités sportives. Les agents de la 
médiathèque Maupassant sont intervenus pour 
des lectures et des parties de jeux de société. Et 
deux séances de cinéma ont été proposées aux 
élèves de primaire par la direction de l’action 
culturelle. Les plus petits ont par ailleurs pu 
participer à des séances de yoga. 



Sur deux niveaux, dont un enterré, 
le nouveau gymnase Coubertin occupe 

une surface de 2 000 m², dont la toiture 
en dents de scie permettra aux usagers de 

bénéficier d’une belle luminosité naturelle. 
Le niveau -1 comporte une salle multisport pour la pratique du 
badminton, du basket, du handball ou encore du tennis de table. 
Nouveauté qui réjouira les plus téméraires : un mur d’escalade 
d’environ neuf mètres de hauteur, utilisable en même temps que les 
autres activités du terrain, grâce à un rideau pare-ballon amovible. 

Donnant directement sur la 
salle multisport, quatre 
vestiaires collectifs et deux 
vestiaires arbitres ont été 
aménagés pour le confort des 
usagers de l’équipement 
sportif (collégiens d’Henri-
Wallon, associations locales…). 

Au rez-de-chaussée du bâtiment : une grande salle d’activités 
de 160 m² aux baies vitrées permettra notamment aux usagers 
de pratiquer les danses modernes ou traditionnelles grâce à 
l’installation d’un miroir. 

Le 22 novembre, la commission de sécurité s’est réunie au 
gymnase, en présence de Michel Barnier, conseiller municipal 
délégué au suivi des travaux 
et aux bâtiments 
communaux. Cette visite 
réglementaire, avec des 
pompiers du Val-d’Oise, 
a donné lieu à un avis 
favorable à l'ouverture de 
l'équipement aux usagers, 
en toute sécurité. 

Plus que quelques semaines à patienter avant de faire ses premiers dribbles et pas de 
danse dans le gymnase Pierre-de-Coubertin. Situé rue Parmentier, le nouvel équipement 
sportif nous a ouvert ses portes pour une visite des lieux en exclusivité ! 

PIERRE-DE-COUBERTIN :
ouverture du nouveau gymnase en 2023
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BEZONS, VILLE SPORTIVE



JEUNES À BEZONS
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CYBER-HARCÈLEMENT : 
prévenir et guérir
60 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans déclarent avoir déjà été victimes de cyber-harcèlement, selon un récent 
sondage. Un chiffre alarmant. Face à ce phénomène qui prend de l’ampleur dans un monde saturé de réseaux 
sociaux, comment faire face ? Une action commune est prévue sur le sujet, à Bezons, le 9 décembre prochain.

Insultes, moqueries, chantage, 
partage de photos ou de vidéos sans 
consentement... Les situations de 

cyber-harcèlement sont en nette 
augmentation. Selon un sondage publié 
en novembre dernier et commandité 
par l’association e-Enfance, partenaire 
du ministère de l’Éducation nationale, 
60 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans 
déclarent en avoir subi, à l’heure de la 
multiplication des réseaux sociaux et de 
la prédominance d’Internet, dès le plus 
jeune âge, dans les usages du quotidien. 
Le 9 décembre prochain, une action 
commune s’organise à Bezons, afin de 
lever le voile sur un phénomène encore 
trop souvent banalisé. Porté par le 
Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents 
(REAAP), les centres sociaux de la Ville, 
les équipes du Programme de réussite 
éducative (PRE) et l’association de 
prévention bezonnaise Contact, cette 
rencontre intitulée  « Tous égo » est 
ouverte aux jeunes à partir de 11 ans et 
leurs parents.

La place … et le poids  
des réseaux sociaux 
 « L’atelier est entièrement basé sur l’échange. 
Conversations, saynètes, mises en situation… 
L’idée est de réfléchir collectivement à ce que 
les réseaux sociaux peuvent apporter, ou pas. 
Et se demander dans quelles situations ces 
outils censés nous rapprocher peuvent finir 
par créer de la violence ou de l’isolement. », 
explique Stefano Celardi, de l’agence 
Olympio, spécialisée dans les 
animations interactives de prévention 
et de sensibilisation. « Souvent, on 
constate que les jeunes n’ont pas conscience 
de la gravité de leurs actes, note Kéoma 
Jasmin, coordinatrice du PRE de la ville. 
On sait aussi que les effets de groupe ont un 
effet démultiplicateur.  Nous luttons contre ce 
phénomène de banalisation de ces 
comportements à travers la prévention et le 
partage de témoignages. » Comme celui de 
cette mère de famille, dont la fille a été 
victime de cyber-harcèlement, qui 
raconte sans ambages la violence, la 
déflagration et la vitesse de propagation. 

Et à quel point ce drame a 
bouleversé sa vie de famille : « dire 
que les smartphones et les réseaux 
sociaux peuvent être utiles aux jeunes, 
c’est se voiler la face. C’est comme donner 
une arme à un enfant. Je recommande la 
plus grande fermeté à ce sujet. Et de ne 
pas hésiter, lorsqu’ils s’en servent, à être 
intrusifs avec eux. Car vous pouvez 
tomber des nues. » 

EN SAVOIR PLUS :
« Tous égo », vendredi 9 décembre,  
à partir de 19 h
Hôtel de ville 

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  
Di rection des sports au 01 79 87 62 80 

Ça se Pass’ pendant les 
vacances de fin d’année ! 

Vous êtes  
victime de  

cyber-harcèlement ? 

Vous êtes victime 
de harcèlement 

à l’école ?

Contactez le 3018, numéro national 
contre les violences numériques. 

Contactez le 3020, 
numéro national contre le 

harcèlement scolaire. 



LE BEZONNAIS DU MOIS

Le Bezonnais a réglé au millimètre près la chorégraphie 
musclée des bagarres entre Charles Bronson et 
Alain Delon dans le film « Adieu l’Ami ». Il a manié le 
sabre sur le bateau de « Surcouf, le tigre des sept mers ». 
Roger Hanin lui a proposé de devenir un des « mulets » 
de la série télévisée « Navarro ». Charles Hurtado lui a dit 
non. Peut-être le seul regret de sa très longue carrière 
de cascadeur, coordinateur de cascades et acteur pour 
le cinéma débutée en 1963. En quête de ses racines 
espagnoles à Almeria, après son rapatriement d’Algérie 
en 1962, alors sans un sou, le Bezonnais est devenu 
cascadeur par hasard, pour gagner sa vie. « J’ai d’abord 
fait de la figuration. En voyant une bagarre de 
cascadeurs, je me suis dit que je pouvais faire ça, moi 
aussi. Après sept jours d’essai et de formation aux 
rudiments du métier, c’était parti ! » Bagarres au sol, 
passages au travers de vitrines, combats à l’épée, chutes 
de hauteur et cascades à cheval sont devenus sa 
spécialité. La peur ? « Elle vient après. Je me suis dit 
une seule fois que je ne recommencerais pas : une chute 
de huit mètres à la renverse dans la cale d’un bateau, 
de nuit. » Sa passion pour le cheval ? « Je n’avais pas 
même monté un âne avant de devenir un spécialiste 
des chutes à cheval à Almeria. »

Une carrière à tomber 
Il ose, il apprend, voilà tout. De retour en France, 
Charles a fait courir des chevaux. « Les jockeys sont 
payés pour rester en selle. Moi, on me payait pour 
tomber. » 1 500 chutes au total ! Charles Hurtado n’est 
pas homme à juger les gens sur leur âge, leur apparence, 
leur origine ou leur religion. Octogénaire, il préfère 
aujourd’hui taire son âge. « Je suis le dernier vivant 
de l’équipe de cascadeurs avec qui j’ai tourné une 
quarantaine de westerns en Espagne. » Ne le vouvoyez 
pas. Charles, dit Carlos ou Le Français en Espagne, 
n’aime pas ça ! Il partage aujourd’hui son temps entre 
l’Espagne dont il aime peindre les lumières. Et Bezons, 
par amour pour Carol. Elle l’a convaincu d’accepter le 
triple pontage coronarien auquel, fataliste, il répugnait. 
« Tout le monde devrait voir un cardiologue une fois 
par an. Il y a beaucoup trop de morts subites évitables 
en France ». Depuis quelques années, ce maître d’armes, 
à qui le cinéma a révélé la passion de l’escrime, 
poursuit un autre apprentissage. Celui de la magie, 
avec pour objectif d’aller distraire les enfants malades 
dans les hôpitaux. Un cascadeur au grand cœur… 
Toujours debout. 

L’HOMME AUX 1 500 CHUTES 
DE CHEVAL

CHARLES HURTADO 
Cascadeur de cinéma et acteur 

Je suis le dernier vivant de 
l’équipe de cascadeurs avec 
qui j’ai tourné une quarantaine 
de westerns en Espagne.

“

”

Cascadeur, maître d’armes et aujourd’hui apprenti 
magicien, Charles Hurtado est l’un des derniers 
acteurs à avoir tourné dans les westerns en Espagne. 

MINI-BIO
1963 : Premières cascades à Almeria, 
en Espagne 

1964 : « Échappement libre »,  
avec Jean-Paul Belmondo 

1965 : « Surcouf, le tigre des sept mers », 
avec Gérard Barray

1967 : « Le Canard en fer blanc », 
avec Roger Hanin 

2021 : Projet de création d’une école 
de cascadeur 

2022 : En cours de rédaction du script 
de son prochain film, un western
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Repas festif et repas sain sont-ils 
incompatibles ? Pas forcément ! 
À condition de suivre quelques conseils 
pour trouver le juste équilibre 
(alimentaire) sans se mettre trop de 
pression. « Rien ne sert de se serrer la ceinture 
les jours ou les semaines précédents les fêtes, 
commence la diététicienne du restaurant 
scolaire. En mettant votre organisme et votre 
moral à rude épreuve, vous risquez de craquer 
encore plus durant les repas de fêtes ». 

Apéro avec modération  
Pour ne pas exploser tout son capital 
calorique dès le début de soirée, 
Annaïck Ronarch recommande des 
canapés au saumon fumé à la place des 
feuilletés, des olives plutôt que des 
cacahuètes et les dips de crudités pour 
éviter les biscuits apéritifs industriels, 
« véritable bombe calorique ». Dans le verre, 
comment boire « sain » ? « L’apéritif est un 
moment festif mais attention, l’alcool contient 
ce que l’on appelle des calories vides, c’est-à-dire 
sans autres nutriments utiles à notre corps ». 
Il est mieux d’opter pour une coupe de 
champagne, un verre de vin ou un jus de 
fruits plutôt que pour un kir ou un cocktail, 
plus riches en sucres. « Pendant le repas, 
on n’oublie pas d’alterner un verre de vin avec 
un verre d’eau », rappelle la diététicienne. 

À table, aussi, il est possible de se faire 
plaisir sans mauvais excès ! Il suffit de 
faire quelques choix. « Le saumon apporte 
en moyenne 170 calories pour 100 grammes 
contre 500 calories pour le foie gras. 
Un poisson en croûte de sel ou une volaille 
comportent beaucoup moins de graisses 
qu’un gigot d’agneau ou un chapon farci ». 

Légumes et fruits à volonté 
En accompagnement, c’est le moment 
de composer avec les légumes de saison. 
Choux-fleurs ou de Bruxelles, panais 
et carottes donneront un peu de couleur 
à l’assiette sans l’alourdir. Au dessert, 
la traditionnelle bûche est souvent 
incontournable. « Si vous souhaitez réduire 
la note calorique, privilégiez la bûche glacée 
qui vous fera gagner environ 180 calories 
par rapport à sa version pâtissière », 
souligne la diététicienne. Pour un peu 
de légèreté, ne pas hésiter à sortir 
oranges et clémentines de saison, 
pleines de vitamines. 

Enfin, « rien ne sert de culpabiliser en 
pensant aux calories absorbées. Profitez 
de l’instant présent », conclut Annaïck 
Ronarch, qui conseille avant tout 
de manger et mâcher lentement 
pour obtenir « le plaisir alimentaire » ! 

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

 

état civil

Naissances
Jusqu’au 10 novembre 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : 
Ayissi Ngansop • Nassim Setta • Catalin 
Chiosa • Leyna Kaced • Emma Vieira Caris • 
Khadijatou Thiam • Ouweyss Laghoual • Emna 
Mazi • Kayden Ahmad Khalid • Ezra Mercier • 
Mohamed Boulanouar • Masten Regragui • 
Milhan Ben Miled • Alya Beauzor • Hugo 
Nkoungou Anaba • Yasmine Kias • Louise 
Lepers Vigues • Amadou Aïdara • Sirine Noui • 
Tomas Baptista Cruz • Neyla Haij Lockwood • 
Elisa Çakir • Kaytlyn Monteiro Mendes • 
Younes Mouhoubi • Lyam Robert • Adam 
Habita • Zackaria Diagne • Céline Bakshesh • 
Hamidou Fofana • Ethan Marie-Sainte • 
Shanelya Bayak Azaad • Amira Oubijjou • 
Khadija Louati • Kylian Mapouamela • 
Calista Todary.

Mariages 
Jusqu’au 12 novembre 2022 
Ils se sont mariés, tous nos vœux 
de bonheur à :  
Nabil Messaoudene et Amel Maouche.
Didier Arhab et Martine Roy.
Abd Ibrahim et Jamila Abd El Fatah Alazab.
Brahim Daouni et Marylène Alphonse-Désiré.
Corinne Dubourguier et Antony Marin.

Décès
Jusqu'au 1er novembre 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente 
ses condoléances aux familles de : 
Lucien Caplot • Danielle Bertin divorcée Pucel • 
Gilbert Charpentier • Hertelou Desauguste • 
Jacqueline Schmitt veuve Miloudi • 
Liliane Chevalier veuve Decaux •  
Belaid El Garouad • Hélène Mazurkiewicz •  
Denis Pitout • Colette Weber veuve Lauras.

Pour éviter que repas de fêtes ne riment avec prise de poids voire crise 
de foie, la diététicienne du restaurant scolaire de Bezons, Annaïck Ronarch, 
partage quelques astuces pour se faire plaisir à table sans excès. 

DES FÊTES EN TOUTE 
LÉGÈRETÉ !



Les retraités de la résidence autonomie Louis-Péronnet en sont désormais 
certains : les travaux de rénovation débuteront à l’automne 2023. D’ici là, 
ils sont associés aux choix d’aménagement. Une première réunion de 
présentation s’est tenue le 9 novembre dernier. 

«La machine à laver restera-t-elle 
dans la salle de bain ? » interroge 
une résidente, très concrète. 

Ils en ont pris l’habitude depuis un an, 
accompagnés par l’équipe du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), de la 
résidence et de Khaled Belmekki, 
consultant pour la Ville. Les locataires de 
la résidence Louis-Péronnet ont leur mot 
à dire sur le projet de rénovation prévu 
par la municipalité. « C’est d’abord un 
projet  de vie collectif. Il y aura demain 
80 résidents dont les besoins sont différents 
des premiers locataires en 1977 », souligne 
Khaled Belmekki. 

Création d’un terrain de pétanque 
Certaines décisions sont déjà arrêtées. 
Le pôle autonomie de la commune 
prendra ainsi place sur la façade avant 
de la résidence. Le parc sera aplani, 
rendu accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Un terrain de boules 
sera créé. « Depuis le temps qu’on l’attend ! » 
s’exclament quelques voix ravies. Deux 
F2 de 49 m2 par étage compléteront, par 
ailleurs, l’actuelle offre de studios de 
35 m2. La salle de restauration deviendra 
une vraie salle de restaurant, isolée de la 
salle d’activités. « Pourra-t-on chacun 
choisir la couleur de notre logement ? » 
demande un résident. « Elle sera la même 
pour tous les appartements. Mais vous pourrez 

donner votre avis, comme pour les couloirs et 
les sols », indique Nathalie Stacino. 

Des logements refaits à neuf 
Très prochainement, chaque résident 
pourra, lors d’entretiens individuels, 
aborder toutes ses préoccupations. 
À commencer pour beaucoup par 
l’augmentation des loyers. Le chantier de 
rénovation ouvre à chacun de nouvelles 
perspectives comme la possibilité d’opter 
pour un logement social classique. 
« Nous entrons dans une démarche totalement 
individualisée, » a garanti Nathalie Stacino. 
A-t-on parlé lors de cette réunion du 
déménagement provisoire des locataires 
le temps des travaux de rénovation ? Non. 
Les modalités n’en seront connues qu’au 
1er trimestre 2023. « Tous les logements 
d’attente seront refaits à neuf et propres », 
assure Nathalie Stacino aux 35 retraités 
locataires présents. De nombreux choix 
d’aménagement restant à préciser, les 
retraités locataires seront tenus informés 
en permanence et associés aux décisions 
au travers de groupes de travail. Les 
études se poursuivront jusqu’à l’automne 
2023 où débuteront les travaux pour une 
durée de 24 mois. 

Thé dansant  
mardi 13 décembre  

Si vous aimez danser, fredonner ou 
simplement la bonne compagnie, ne ratez 
pas ce moment festif, qui se tiendra, de 
14 h à 17 h 30 à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, 
2, avenue Gabriel-Péri.  

Colis festif : faites votre 
choix avant le 9 décembre  

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose aux Bezonnais de 60 ans et plus un 
colis festif pour démarrer la nouvelle année. 
Colis traditionnel combinant salé et sucré, 
ou colis composé uniquement de douceurs 
sucrées ? Il suffit de faire son choix avant 
vendredi 9 décembre inclus, auprès du CCAS 
en déposant le coupon reçu par courrier à 
l’hôtel de ville ou par mail : ccas@mairie-
bezons.fr. Pour recevoir un colis pour deux 
personnes, il est nécessaire de renseigner 
les noms, prénoms et dates de naissance 
de chacun des conjoints. Les colis seront 
à retirer fin janvier, après réception d’un 
courrier de confirmation.

BRÈVES
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Les résidents de Péronnet 
AU CŒUR DE LA RÉNOVATION 

SENIORS À BEZONS

EN SAVOIR PLUS :
CCAS au 01 79 87 62 25 



BEZONS, LES OPINIONS

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

FRÉDÉRIC PEREIRA-LOBO, CONSEILLER MUNICIPAL.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

majorité municipale

Une bonne nouvelle pour la planète
La France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne vont enfin sortir du Traité de la charte 
sur l’énergie, traité signé en 1994, au sortir de la Guerre froide, pour offrir des 
garanties aux investisseurs industriels dans les pays de l’Est et de l’ex-URSS. 
Il permettait à des entreprises de réclamer des dédommagements lorsque les 
politiques environnementales pro-climat baissaient la rentabilité des investissements. 
En quelque sorte un droit à polluer payé par les impôts des citoyens ! La sortie de ce 
traité est un signe positif et il ne reste qu’à espérer que ce soit le signe d’une véritable 
prise de conscience de l’urgence climatique.

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

TRANSPORTS PUBLICS, IL FAUT AGIR !
Les salariés des transports publics dénoncent la dégradation des conditions de travail. 
La situation est simple : 26% des bus ne circulent plus. Il manque  400 chauffeurs ! 
Un constat signalé par la Cour des comptes en 2021 dû à la difficulté de recrutements. 
Sous terre, les usagers attendent une rame parfois 20 minutes. Il manque 
100 conducteurs. Le service n’est assuré qu’à 80%. Ce service réduit a été prolongé 
par IDF Mobilités pour cause d’économies, empêchant le retour au niveau de service 
de 2019. Nous soutenons donc les groupes de gauche à l’Assemblée nationale qui ont 
saisi la Défenseure des droits pour agir sur la situation des transports publics dont 
la dégradation est le résultat des décisions prises par IDF Mobilités.

CRISE DE L’ÉNERGIE : PORTONS ATTENTION 
AUX ENTREPRISES
Bezons compte des milliers d’entrepreneurs, de l’entreprise individuelle, artisans 
et commerçants aux multinationales, en passant par des PME à forte valeur ajoutée. 
Ces entreprises contribuent directement à hauteur de 17 millions d’euros au 
financement de l’action publique locale au travers des taxes. C’est pourquoi la crise 
énergétique qui les impacte directement doit nous inquiéter car, très concrètement, 
en payant plus cher l’énergie elles feront moins de bénéfices à l’arrivée et donc 
ce sera une baisse de rentrées financières pour Bezons. Défendre nos entreprises 
locales, c’est donc clairement défendre les ressources du service public.

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Contre la vie chère, le blocage des prix !
L’inflation ne cesse d’augmenter.
Les Bezonnais·es, comme tous les Français·es, doivent choisir entre se nourrir, se loger 
ou faire le plein. La loi sur le pouvoir d’achat n’a rien résolu. En refusant de bloquer les 
prix des produits de première nécessités et en rejetant l’augmentation du SMIC, la 
majorité présidentielle n’a pas répondu aux besoins immédiats des classes populaires.
Notre majorité municipale continue de soutenir le pouvoir d’achat en n’augmentant 
pas le prix des services au prix d’un effort constant d’économies. Mais pour combien 
de temps sans un véritable soutien de l’État aux collectivités ? Plus que jamais, il faut 
réclamer des mesures d’urgence à la hauteur des problèmes et une taxe redistributive 
sur les super-profits.

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

NOËL : LE FAUX PRÉTEXTE
Augmentation du prix de l’énergie (des Bezonnais auront froid cet hiver), profits des trusts 
de l’alimentaire et du carburant, guerre à nos portes… nous avons besoin d’enchantement 
parmi cette grisaille.
Or comme si cette situation ne suffisait pas, les commerçants concernés ont été avertis par 
la Maire de l’annulation du Marché de Noël. À l’heure où nous écrivons, nous ignorons si les 
illuminations de Noël sont aussi dans son viseur au prétexte de faire des économies !
Certes personne ne comprendrait aujourd’hui qu’un sapin soit illuminé à toute heure. 
Sobriété ne rime pourtant pas avec annulation mais peut-être avec transfert de dépenses. 
La Maire a fermé la piscine municipale sans jamais donner de vraies explications, l’argent 
économisé aurait pu être mieux utilisé.

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

URBANISME : une politique opaque et décevante
L’urbanisme a été un enjeu majeur des élections municipales de 2020. Le bétonnage de la 
précédente majorité municipale a été rejeté et a poussé les Bezonnais à changer de Maire. 
Mais changer de Maire n’est pas changer de politique. Nous déplorons que le Plan local 
d’urbanisme n’ait pas été encore modifié. Nous déplorons aussi que le poste de maire adjoint 
à l’urbanisme ait été supprimé car cela entraîne encore plus d’opacité. Nous déplorons enfin 
qu’aucune ligne directrice ne soit annoncée alors même que 4 opérations importantes se 
profilent dans la ville. Quand il y a du flou, c’est qu’il y a un loup.

Le Changement pour Bezons

MARC ROULLIER, STÉPHANIE CHASSANG

Nous contacter,

m.roullier@mairie-bezons.fr

L'avenir de Bezons en commun

MARJORIE NOEL

Nous contacter,

avenirbezonscommun 
@gmail.com 

 Avenir de Bezons 
en Commun 

Des vagues, du vent…
Après 2 ans d’autoritarisme brouillon sans réalisation utile pour Bezons, Mme Menahoura 
cumule les revers. 
Son choix politique de réduire l’entretien du patrimoine et le nombre d’agents des 
services au public produit les résultats prévisibles.
Gymnase pataugeoire dégradé et feu électrique inexpliqué, piscine fermée et expertise 
technique cachée, Centre de Santé inondé, pas de stade,… 
Les élus, les assos, les élèves, les sportifs, la population veulent la vérité, ils veulent la 
réouverture de la piscine, connaître l’ampleur des dégâts au gymnase et à l’école Marcel 
Cachin, les raisons des fuites d’eau au CMS, un vrai stade,...
Patauger en eaux troubles n’a jamais été gage de transparence ni de respect de la 
démocratie et vouloir noyer le poisson n’efface pas les méfaits.

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

Urbanisme : C’est Noël pour les promoteurs  
et la municipalité…
A l’heure où nous écrivons cette tribune, c’est le black friday! Alors que l’inflation et le coût de 
l’énergie impactent notre pouvoir d’achat et où chaque dépense est comptée, la Municipalité 
distribue les permis de construire aux Promoteurs ! 
La Ville joue au Monopoly et préempte notamment des pavillons pour leur faire plaisir. 
C’est Noël avant l’heure pour les promoteurs ! Sous couvert de planter 2-3 arbres et de récupérer 
quelques centaines de milliers d’euros de taxe, la Ville est archi-bétonnée plus que sous la 
précédente mandature! 
On s’interroge vraiment sur les raisons de ne pas modifier le PLU ( Plan Local d’Urbanisme ) 
et pourquoi la Maire trahit à ce point les Bezonnais et ses engagements de campagne…

BONNES FÊTES À TOUTES ET À TOUS !
Malgré l’inflation que nous ressentons tous et la hausse des prix de l’énergie qui impacte 
nos déplacements et notre confort et qui impactera demain les prix des produits de base 
comme le pain entre autres, nous tenons à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Peut-être plus sobres, moins énergivores et moins destructrices pour l’environnement… 
Peut-être aussi en ayant une pensée pour nos Frères et nos Sœurs qui partout dans le 
monde subissent la guerre (en Ukraine…), l’injustice des discriminations (en Iran, au 
Qatar…), la grande pauvreté (en Amérique du Sud ou en Afrique) ou qui sentent la précarité 
se rapprocher d’eux jour après jour (en France…).
Profitons des bonnes choses, mais n’oublions pas celles et ceux qui en sont privés…

Bezons, Ville qu'on aime

MARTIN LOLO, ARNAUD GIBERT

Nous contacter,

bezonsvillequonaime@gmail.com

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 11 • décembre 2022 29



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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Praticienne 
en soins énergétiques

(Reiki, Lahochi et méditation)

Remise de 20 €  
code KDO jusqu’au 31 décembre 2022

Prenez rendez-vous sur 
lecoutre.reservio.com ou directement sur le site

16 rue du Cimetière - 95870 BEZONS

Chambre Funéraire

Assistance décès 24h/24

01 39 82 69 11

Assistance aux démarches administratives

Correspondant des mutuelles (Tiers-payant)

Déplacement à domicile

Prévoyance obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie
De Père en Fils depuis 1956

CALAS
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