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Une nouvelle année vient de commencer. Année pleine 
d’incertitudes et, pour beaucoup d’entre nous, d’inquiétudes 
sur l’avenir.

Comme vous, en ce mois de janvier 2023, je partage le constat, 
tant à titre personnel que pour notre collectivité, que la crise 
énergétique et l’inflation pèsent sur nos projets et contraignent 
nos actions.

Pour autant, c’est dans ces moments incertains qu’il convient 
d’agir, de se rassembler et de poursuivre les engagements 
qui permettront, au sortir de la 
crise, d’être en ordre de marche 
pour profiter de la reprise des 
activités. C’est pourquoi l’année 
2023 sera celle où de nombreuses 
réalisations seront mises à 
disposition des Bezonnais·es. 

Le gymnase Pierre-de-Coubertin, 
inauguré ce mois-ci, répondra 
aux besoins des associations, le 
square Weiler apportera un espace dédié aux tout-petits et sera 
la première ouverture des espaces de respiration prévus dans la 
mandature, le terrain multisport du Cœur de ville, disponible 
avant l’été, répondra concrètement aux besoins des clubs de foot 
et d’athlétisme, mais aussi des écoles et des collèges.

Ces premières réalisations ont été programmées depuis le 
début du mandat dans l’environnement difficile qu’ont été les 
deux crises sanitaires et de la crise financière de ces derniers 

mois. Elles vont être suivies de nombreuses autres et sont le 
fruit de l'engagement de vos élu·es et des personnels 
municipaux que je tiens à remercier pour ce travail constant 
réalisé depuis un peu plus de deux ans, travail qui honore le 
service public.

Un fois de plus, cette année, nous mettrons en œuvre le 
programme que vous avez choisi. Cet engagement, nous le 
tiendrons dans un contexte économique très contraint et en 
poursuivant une gestion rigoureuses de l’argent public. 
Un euro dépensé sera un euro utile aux Bezonnais·es. Cette 

gestion rigoureuse ne nous 
empêchera pas de rester une 
Ville attentive aux plus fragiles 
et de poursuivre nos actions 
pour la solidarité et le service 
public.

Chères Bezonnaises, chers 
 Bezonnais, au-delà des vœux 
personnels de bonheur que 
je vous souhaite très chaleu-

reusement, c'est à Bezons, notre ville que je dédie cette année, 
une année de réalisations et de succès collectifs.

B
LE MOT DE LA MAIRE

SOYONS PLUS QUE JAMAIS SOLIDAIRES
EN 2023

“

”

L’année 2023 sera celle 
où de nombreuses réalisations 

seront mises à disposition 
des Bezonnais·es. 

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 JANVIER 

Du 3 au 15 
janvier 

Collecte de sapins 
Déposez votre sapin de Noël dans 

l’un des enclos mis à disposition 
dans chaque quartier du territoire 

pour lui donner une seconde vie.  
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Vendredi 27 janvier, 
à 20 h 30 (voir p.18) 

Concert de Laake 
Théâtre Paul-Eluard   

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

EXPO NICÉPHORE
DU 3 AU 21 JANVIER 2023

1972   I 2023

Médiathèque Maupassant  I 64 rue Edouard Vaillant  I Bezons
Horaires I Mardi 14h00-20h00  I Mercredi et vendredi 14h00-18h30

Samedi 10h00-12h30 et 14h00-18h30
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Du 3 au 21 
janvier 
Exposition du photo 
club Nicéphore 
Vernissage jeudi 12 janvier, à 18 h 

Médiathèque Maupassant 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Du 17 janvier  
au 18 mars (voir p.9)

Inscriptions scolaires  
rentrée 2023

Pour les enfants nés en 2020  
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 14  
janvier (p.23)  
Inauguration du gymnase 
Pierre-de-Coubertin
Le nouvel équipement sportif de la rue 
Parmentier vient d’ouvrir ses portes.

Venez le découvrir lors de son 
inauguration. 
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

AGENDA



BEZONS INFOS LE MAG 
n° 12 • janvier 20236

BEZONS EN IMAGES

Hommage à Gabriel Péri  
La maire, Nessrine Menhaouara, de nombreux élus dont Paul Vannier, 
député de la circonscription et des anciens combattants se sont recueillis 
jeudi 15 décembre devant la stèle de Gabriel Péri pour rendre hommage au 

député communiste 
d'Argenteuil-Bezons résistant, 
fusillé par les nazis le 
15 décembre 1941 au 
Mont-Valérien. La cérémonie 
s’est poursuivie devant l’école 
Louise-Michel 2 où une photo 
de Gabriel Péri inaugurant 
l’établissement scolaire a été 
dévoilée. Un cliché précieux 
donné par le collectionneur 
d’archives Maurice Médici. 

Salle comble pour  
« les dimanches de la comédie » 
La première édition des « Dimanches de la comédie » s'est déroulée dimanche 4 décembre 
au Théâtre Paul-Eluard. Le public a été conquis par les quatre humoristes - Jérémy Nadeau, 
Malika, Nino Arial et Djimo – programmés cet après-midi-là. 

Les seniors en piste 
Mardi 13 décembre, les seniors se 
sont retrouvés à l'espace Elsa-
Triolet-Aragon pour un thé 
dansant, en présence de Nessrine 
Menhaouara, maire de Bezons et 
Nadia Aouchiche, adjointe à la 
maire déléguée aux personnes 
retraitées. Madison, tango, valse... 
Les retraités ont profité avec 
enthousiasme de cet après-midi 
dansant, organisé par le Centre 
communal d’action sociale. 

Merci aux bénévoles ! 
Vendredi 2 décembre, la Ville a mis à l’honneur le 
travail de l’ombre que mènent les bénévoles aux côtés 
des équipes des trois centres sociaux lors d’une 
soirée festive à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Une 
soirée paëlla et karaoké, placée sous le signe de la 
bonne humeur, pour réunir et remercier les bénévoles 
des centres sociaux. 

Sport en famille 
Mercredi 14 décembre, Noël s'est invité sur le terrain 
du gymnase Jean-Moulin. Les petits Bezonnais inscrits au 
Centre d'initiation sportive (CIS) ont pu faire découvrir 
à leurs parents les activités pratiquées et encadrées par les 
éducateurs sportifs de la Ville depuis le début de l'année. 
Cette après-midi sportive s'est terminée par une distribution 
de chocolats par la maire, Nessrine Menhaouara. 

Noël solidaire  
Mardi 20 décembre s’est déroulée la fête de la 

solidarité au Théâtre Paul-Eluard, un moment de 
partage autour de la projection d’un film familial 
offert par la Ville et le Centre communal d’action 

sociale (CCAS) aux familles accompagnées par les 
associations caritatives locales. À la fin du film, le Père 
Noël attendait petits et grands dans le hall du cinéma 

pour une séance de photos. Toutes et tous ont pu 
repartir avec une photo en souvenir de cette 

rencontre mémorable et un sachet de friandises.  
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Une fin d’année
chaleureuse !

1

Malgré des températures froides,  
les Bezonnais étaient au rendez-vous de  

« Bezons… Faites l’hiver ! » Et c’est dans une  
ambiance chaleureuse que toutes et tous ont profité  

des nombreuses animations mises en place par la  
Ville du 16 au 26 décembre. À commencer par une journée 
pleine de surprises samedi 17 décembre, où les tout-petits  

ont pu, en matinée, explorer un espace magique 1 .  
Sur les parvis de l’hôtel de ville et de l’espace Elsa-Triolet-

Aragon, le manège gratuit 2  a fait tourner la tête des petits 
Bezonnais, avant une pause gourmande au marché de Noël 3 . 

L’esprit de Noël a aussi plané tout l’après-midi dans les 
différents quartiers de la ville, où le Père Noël a pris la pose 

 avec les enfants (et les grands !), dans une ambiance musicale 
 et gourmande dans le square Camille-Desmoulins 4   

et les parcs Bettencourt 5 , Sacco-et-Vanzetti 6 . Cette journée 
s’est terminée avec le lancement par la maire,  

Nessrine Menhaouara, d’une semaine de spectacles  
offerts à l’espace Elsa-Triolet-Aragon  7 . Et en musique  

et en lumières, toujours, avec fanfare 8   
et personnages lumineux 9  qui ont  

animé le parvis. 

9

BEZONS EN IMAGES



Environnement
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Le syndicat Azur met 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, 
du 3 au 15 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 ! 

BEZONS, MA VILLE

EN CAS DE COUPURES D’ÉLECTRICITÉ,

la Ville se prépare 
Un plan national de délestage 
électrique pourrait être mis en œuvre 
cet hiver pour soulager le système 

électrique et éviter un « blackout » généralisé. 
Cette mesure, exceptionnelle, comporte 
plusieurs impacts sur le quotidien. Explications. 

«L’hypothèse de devoir recourir à des coupures 
partielles et programmées ne peut être à ce jour 
ni exclue, ni confirmée : il convient donc de s’y 

préparer collectivement ». Le 9 décembre, la Ville a reçu, 
comme l’ensemble des collectivités du département, 
un courrier de la Préfecture du Val-d’Oise détaillant les 
mesures préconisées en cas d’un délestage électrique 
programmé. « La nécessité de recourir à cette mesure est 
fortement lié à l’aléa climatique », précise le Préfet. 

Suivre les alertes sur Ecowatt
RTE, l’entreprise qui gère le transport d’électricité, a mis 
en place un site Internet informant en temps réel et pour les 
trois prochains jours du niveau de consommation électrique 
des Français : www.monecowatt.fr. En cas de signal orange, 
les éco-gestes sont à privilégier. Si le signal vire au rouge, le 
plan national de délestage est alors lancé et confirmé la veille, 
à 17 h. Difficile de prévoir, donc. Mais une cellule de crise s’est 
constituée en mairie pour anticiper d’éventuelles coupures 
temporaires et localisées. Ces dernières interviendraient, 
sur une durée de deux heures consécutives, durant la 
semaine sur les plages horaires, de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h, 
pics de consommation électrique. Un quartier ou la ville 
entière pourrait être concernée. 

La mairie en point d’accueil 
De quoi susciter un certain nombre d’interrogations auprès 
des services municipaux. « Plus d’électricité, cela veut dire plus 
d’éclairage public ni de feux de signalisation », alerte la directrice 
générale adjointe au cadre de vie. « Les policiers municipaux 
pourront intervenir en renfort pour réguler la circulation aux 
carrefours stratégiques », répond la directrice de la tranquillité 
publique, qui précise que le véhicule de la PM est équipé de 
mégaphone si un message d’urgence devait être transmis 
à la population. L’interruption de distribution électrique 
risque en effet d’impacter les communications 
électroniques. Le numéro 112 est à privilégier en cas 
d’urgence, par exemple. Autres conséquences du côté de la 
direction de l’enfance et des écoles et de celle de la petite 
enfance. Sans chauffage ni électricité, groupes scolaires 
et crèches devraient fermer leurs portes. Au centre 
communal d’action sociale, l’équipe s’inquiète des 
personnes isolées. « Nous allons contacter les Bezonnais inscrits 
sur le registre communal des personnes vulnérables pour leur 
transmettre les consignes et conseils pratiques, comme ne pas 
utiliser les ascenseurs en cas de coupure. » La Ville assurerait, par 
ailleurs, un accueil à l’hôtel de ville, relié à un groupe 
électrogène, si l’électricité devait être coupée. 

EN SAVOIR PLUS :
www.monecowatt.fr
Également disponible en téléchargement 
en application sur les smartphones. 

Est-ce que je pourrai toujours passer des appels 
téléphoniques et contacter les services d’urgence en cas 
de coupure ? Qu’est-il prévu pour les personnes 
soignées ou hospitalisées à domicile ? Le Gouvernement 
a mis en place un site Internet dédié aux coupures 
d’électricité organisées répondant à un grand nombre 
de questions que l’on peut se poser sur ce sujet. 



La Ville poursuit et renforce le déploiement de son dispositif de 
vidéoprotection, avec pour objectif de se doter de 100 caméras, 
d’ici 2026, sur l’ensemble du territoire. Explications. 

Outil d’aide dans le travail 
des policiers municipaux 
et des enquêteurs de police, 

la vidéoprotection a déjà fait ses 
preuves à Bezons. « Depuis l’installation 
progressive des caméras, 172 heures 
d’enregistrement ont été transmises à la 
Police nationale pour résoudre leurs 
enquêtes en 2022 », souligne Agnielle 
Artheron, directrice de la tranquillité 
publique. Fonctionnant 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24, ces caméras 
enregistrent des images pouvant être 
utilisées en différé par les forces de 
l’ordre, à la suite d’une réquisition 
des enquêteurs et magistrats. 
Elles permettent aussi aux policiers 
municipaux d’intervenir en temps réel, 
dans le cas d’une agression, par 
exemple, ou de toute autre infraction 
sur la voie publique. « Un responsable de 
CSU (centre de supervision urbain) et deux 
opérateurs visionnent les images et donnent 
le signal aux policiers en cas de trouble à 
l’ordre public ». 

De la lutte contre les dépôts sauvages 
à celle contre le trafic de stupéfiants, 
la vidéoprotection prend, peu à peu, 
sa place dans les méthodes de la police 
municipale bezonnaise. 

Des lieux stratégiques ciblés 
« Une cinquantaine de caméras ont été installées 
en 2015 aux alentours de la station de tramway 
mais n’ont jamais pu être exploitées. Des travaux 
d’infrastructure, pour relier le dispositif à la fibre, 
ont d’abord dû être effectués. Ce que nous avons 
fait en 2020, avant d’implanter 26 caméras en 
2021/2022 ». 13 nouveaux points vidéos 
sont prévus en 2023 et un remplacement 
de 12 anciennes caméras. « Un point vidéo 
peut comporter plusieurs caméras », précise la 
directrice de la tranquillité publique. 
Leurs emplacements sont soigneusement 
définis par la Ville et la Police municipale, 
en lien avec la Police nationale. Les grands 
axes et les entrées de ville en font partie 
mais sont aussi privilégiés les abords des 
établissements scolaires (écoles, collèges 
et lycée) ainsi que les sites identifiés pour 
leurs actes accrus de délinquance. 

Sécurité
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BEZONS, MA VILLE

DE NOUVELLES CAMÉRAS EN 2023 
pour mieux protéger

31 978 
C’est le nombre d’habitants 

recensés à Bezons en 2020. Une 
nouvelle campagne de recensement se tiendra 
sur la ville du 19 janvier au 25 février 2023. 
Un agent recenseur se présentera au domicile 
des Bezonnais, muni de sa carte officielle, 
afin de remettre le questionnaire et/ou 
un code d’accès permettant d’effectuer 
la démarche en ligne sur le site  
www. le- recensement-et-moi.fr.  

Inscriptions 
scolaires 2023 

La direction enfance-écoles recevra,  
sur rendez-vous, les familles bezonnaises 
pour les inscriptions scolaires, du 17 janvier 
au 18 mars 2023. 
Sont concernés : les parents ayant un enfant né 
en 2020, qui fait sa première rentrée en 
maternelle en 2023. La prise de rendez-vous 
peut se faire via le site Internet de la Ville : 
services.ville-bezons.fr/rendez-vous-enfance. 
Pour les demandes de dérogation ou 
d’inscription en toute petite section, les 
dossiers sont à retirer au guichet familles et à 
retourner au plus tard le 18 mars 2023. 
+ d’infos : 01 79 87 62 90  
 dee@mairie-bezons.fr.



Pas toujours facile de se doter de lunettes de qualité et au meilleur prix. C’est le pari de ce magasin d’optique 
qui a ouvert ses portes en mars dernier en Cœur de ville. 

EN SAVOIR PLUS :
L’Opticien Concept
Rue Simone-Veil 
01 34 34 00 44

Quartier :
Cœur de ville

Y voir plus clair
avec L’Opticien Concept

«I ci, nous proposons une prise en 
charge familiale, chaleureuse, 
avec l’objectif de nous adapter à 

leur budget et de leur offrir le meilleur soin 
visuel », commence Avner Ammar, 
opticien de 25 ans et co-gérant de 
L’Opticien Concept (avec son collègue 
David Smadja) lancé en mars 2022. 
Neuf mois après l’ouverture, c’est 
l’heure d’un premier bilan. « Les 
débuts ont été plutôt calmes, avec un flux 
client modéré, mais le Cœur de Ville monte 
en puissance. La clientèle ne faiblit pas et 
nous sommes confiants en l’avenir », 
poursuit ce professionnel de santé 
exigeant, dont l’offre, large, va du 
reste-à-charge zéro à des modèles 
premium. Avec, en prime, une 
seconde paire gratuite de solaires 
à la vue. 

Sur rendez-vous ou à l’improviste
« Des verres Essilor, gages de rigueur ; des 
montures Saint-Laurent, Montblanc, 

Gucci, Prada, mais aussi des marques de 
créateurs moins connues, et le 100 % 
Santé… Notre gamme est large et nous 
pratiquons le tiers payant pour que nos 
clients n’aient pas d’argent à avancer », 
poursuit Avner Ammar. Sur place, les 
deux opticiens sont également 
capables d’adapter des ordonnances 
encore valables, quitte à mener un 
contrôle de la vue, avec des lunettes 
équipées de verres d’essai. « Rester 
accessible n’empêche pas de proposer une 
approche santé rigoureuse, pour les 
enfants, les adultes, les personnes âgées... 
S’il faut prendre 50 minutes ou 1 h pour 
chaque client, nous le faisons avec plaisir, 
autour d’un café », conclut-il, fier 
d’apporter aux Bezonnais un service 
de proximité. 

«C’est la balade qu’il nous fallait, 
confient, enthousiastes, 
Arzu et Bakri Ali Gabir. 

Nous venons de réaliser des travaux d’isolation 
des murs par l’intérieur et nous aimerions savoir 
si cela est suffisant », poursuivent-ils. 
Propriétaires depuis 2019 d’une maison 
dans le quartier des Chênes, ils ont dû 
attendre la fin de la crise sanitaire pour 
entreprendre ce chantier d’isolation. 
« C’est une maison qui date de 1977, occupée 
auparavant par Jean-Claude Pierric. C’était un 
musicien bezonnais qui a notamment composé 
le générique de l’émission télévisée Sept sur sept », 
racontent-ils au détour de la balade menée 
par Soliha, une association accompagnant 
les habitants dans leur projet de travaux de 
rénovation énergétique. Équipée de 
caméras thermiques, Soliha identifie, 
grâce aux couleurs s’affichant sur l’écran, 
les différentes variations de température 
et les pertes de chaleur pouvant être liées 
à une mauvaise isolation. Concernant la 
maison d’Arzu et Bakri, « c’est plutôt 

satisfaisant concernant la partie que nous avons 
déjà réalisée. Mais on va poursuivre avec une 
isolation par l’extérieur pour faire davantage 
d’économies d’énergie ». Dans leur démarche, 
ils pourront compter sur le soutien de 
Soliha. « L’association tient une permanence 
à la Maison de la citoyenneté, une fois par mois. 
Nous prendrons rendez-vous pour avoir de 
l’aide sur nos devis ». 

Entreprendre des travaux 
de rénovation énergétique 
avec Soliha

Changer ses fenêtres, refaire sa toiture… 
L’association Solidaires pour l’habitat accompagne 
les Bezonnais sur leur projet de travaux d’économie 
d’énergie sur les plans financiers (aides mobilisables) 
et techniques. 
Permanence le 3e jeudi du mois, de 14 h à 17 h, 
à la Maison de la citoyenneté France services  
Prise de rendez-vous au 01 79 87 64 11 

BEZONS, MON QUARTIER

Une balade ensemble 
pour mieux s’isoler 

Le 5 décembre dernier, les Bezonnais étaient invités à participer à une balade thermique aux côtés 
de l’association Soliha et de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

Quartier :
Chênes
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Objectif zéro déchet 
à Angela-Davis 
À l’initiative des enfants du groupe scolaire Angela-Davis, un « clean up challenge » hebdomadaire 
s’organise sur les temps d’accueil de loisirs du mercredi. Les petits volontaires sont invités à traquer 
les déchets autour de l’école et à défendre les couleurs d’une ville propre. 
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Ils ont entre 6 et 10 ans. Chaque 
semaine, ils sont les premiers à vouloir 
monter au front, afin de faire des 

alentours de l’école où ils grandissent et 
apprennent au quotidien, un lieu de vie 
propre où les déchets finissent à la 
poubelle… plutôt qu’à même le sol ! 
« Le projet a été lancé à l’initiative des enfants, 

raconte Lynda Zerari, coordinatrice,  
avec Julie Bertrand, de l’accueil de loisirs 
Angela-Davis. Lors de leurs balades dans les 
environs, les enfants constataient souvent que 
les alentours de l’établissement étaient sales, 
à cause des incivilités de certains Bezonnais 
(papier, plastique, mégots jetés par terre...) 
Ils nous ont fait part de leur envie d’agir. Bref, 
de prendre soin de ce qui n’est autre que leur 
lieu de vie. Tout est parti de là. » Pour 
s’équiper, les enfants ont bénéficié de 
l’appui d’Azur : pinces, sacs poubelles, 
gants et gilets ont été fournis par le 
Syndicat de collecte et de valorisation 
des déchets. De quoi s’activer pour une 
ville plus propre. 

Une sensibilisation aux bonnes 
pratiques bienvenues
Avec des résultats au rendez-vous : 
« Il nous est arrivé de remplir plusieurs sacs 
poubelle en moins d’une heure. Les enfants 
étaient impressionnés pour ne pas dire 
sidérés par ce manque de civisme. Nous en 
avons profité pour prendre des photos et 
fabriquer une sorte d’avant / après, accroché 
devant l’établissement à l’attention de tous, 

les enfants mais aussi les familles. » 
Ces séances de nettoyage, initiées en 
novembre, et organisées sur la base 
d’un volontariat qui ne faiblit pas 
semaine après semaine, s’organisent 
généralement pendant les temps 
calmes, après les repas. Elles s’inscrivent 
dans un programme plus vaste mis 
en place cette année autour de la 
sensibilisation à l’environnement 
et aux bonnes pratiques portées par 
les animatrices de l’accueil de loisirs, 
Sophie Pedro et Sandrine Jannequin. 
Au programme : tri à la maison, 
recyclage, « up-cycling » (récupération 
et réutilisation de produits), 
apprentissage de la faune et de la flore 
ou encore comment mieux manger 
et consommer… « On sent que cette 
génération est très à l’écoute de ces sujets, 
constate Lynda Zerari. Notre objectif est 
de les accompagner en ce sens, en inculquant 
les bons réflexes à des enfants qui sont 
les citoyens de demain, les futurs acteurs 
de notre vie locale et souvent les premiers 
à vouloir montrer l’exemple. » 

Quartier :  
Centre-ville 
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Consciente des difficultés pour circuler et stationner sur le territoire, 
la municipalité a lancé deux grandes études et sollicité les Bezonnais 
sur leurs habitudes de déplacement au quotidien. Objectif : la mise 
en place d’un plan de stationnement et de circulation, adapté 
aux nouveaux usages. 

5 077 C’est le 
nombre de 
places de 

stationnement recensées sur le territoire. 
« Soit 1 place pour 6 habitants », précise 
l’étude menée par le cabinet Axurban, 
missionné par la Ville. Si l’offre 
de stationnement public est jugée 
globalement abondante, les conclusions 
de cette enquête restent mitigées. « Parmi 
ces 5 077 places, environ 3 000 sont utilisées par 
les Bezonnais qui ne possèdent ou n’utilisent pas 
de place privative. L’offre réelle est finalement 
limitée », souligne la directrice adjointe 
du cadre de vie. Les problématiques liées 
au stationnement sur la ville sont en effet 
nombreuses et c’est bien pourquoi la 
municipalité a décidé d’engager cette 
démarche qui aboutira à l’élaboration 
d’un plan de stationnement, adapté 
à l’évolution de la commune et des 
nouveaux usages. Car ils sont les premiers 
concernés, les Bezonnais ont d’ailleurs été 
consultés en septembre dernier via un 
questionnaire très complet. Plus de 
700 personnes ont répondu (voir p. 14). 

Cette large participation va permettre 
d’enrichir la réflexion. Mise en place de 
zones bleues ou d’un stationnement 
réglementé ? « Tout reste à définir ensemble, 
précise Christian Hoerner, conseiller 
municipal délégué aux mobilités 
urbaines et douces. Les Bezonnais seront à 
nouveau invités à prendre part à cette réflexion 
au printemps. » Même chose concernant 
la circulation à Bezons. Un diagnostic 
sur l’ensemble des 235 voies que compte 
la ville a été mené et donnera, en ce début 
d’année, ses premières conclusions. 
Modifications des sens de circulation 
de certaines rues, aménagement de zones 
30 ? Là encore, le débat reste ouvert sur 
les améliorations envisagées. À condition 
de tenir compte des enjeux de sécurité 
routière et environnementaux que 
comportent les déplacements dans la 
ville. « Les premières actions viseront à mieux 
sécuriser et fluidifier la circulation aux abords 
des pôles d’attractivité, tels que les écoles, les 
commerces et les équipements municipaux ». 
Tout en donnant une meilleure place 
aux cyclistes et aux piétons.  

2023 sur la bonne voie
et au bon rythme !



Mieux stationner,
mieux circuler à Bezons !  

Les Bezonnais ont été invités à s’exprimer sur leurs 
habitudes de stationnement et de déplacements sur la 
Ville. Ils sont 713 à avoir pris part à la réflexion menée 
par la Ville et soulever leurs difficultés. Décryptage.

Bords de Seine : 
c’est encore mieux 
en vélo ! 
Depuis l’été dernier, les cyclistes peuvent désormais 
emprunter la nouvelle passerelle « Éole » traversant 
la Seine de Bezons à Nanterre. Une nouvelle liaison 
douce sur le territoire et un gain de temps pour 
les habitants du quartier du Nouveau Bezons 
qui peuvent désormais rejoindre La Défense 
sans passer par le pont de Bezons. 

déclarent avoir des 
difficultés à stationner 
sur le domaine public en 
raison du manque de places 
(notamment PMR), des problèmes liés au 
changement de côté dans les rues où le 
stationnement est alterné et des nombreuses 
voitures stationnées de façon anarchique sur les 
trottoirs, bateaux… 

déclarent avoir des difficultés 
à accéder à leur propre place 
de stationnement privatif  

en raison des voitures mal garées (sur les bateaux 
permettant les accès riverains, devant les entrées 
de portails de garages, devant les rues et ruelles)

déclarent que leurs visiteurs 
(ami, famille) ont des 
difficultés à trouver une place 

de stationnement aux abords de leur 
domicile

déclarent trouver difficile 
ou très difficile de stationner 
dans le centre-ville

87%

42%

78%

75%









Les Bezonnais au cœur de la concertation
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Marche à pied : 44 %
Voiture : 41 %
Vélo – trottinette : 10 %
Bus : 3 %
Trottinette électrique : 2 %

Les moyens utilisés par les 
Bezonnais pour leurs 

déplacements intramuros 



Joyeux anniversaire 
au T2 ! 
Il y a dix ans, il changeait le quotidien de milliers de Bezonnais, en arrivant sur la ville. Le 19 novembre 2012, les premiers 
voyageurs empruntaient la ligne de tramway T2, reliant sur 17,9 kilomètres et 24 stations, Bezons à la Porte de Versailles en 
passant par La Défense. Le résultat de 20 ans de mobilisation des élus et de la population bezonnaise, et particulièrement 
de Jacques Leser, maire de Bezons (une plaque honore sa mémoire et son engagement, au mail jouxtant la station et portant 
son nom). La municipalité continue de porter une attention particulière aux projets de mobilité sur le territoire afin de 
défendre au mieux les intérêts des Bezonnais. Exemple avec le bus Entre Seine, porté par Île-de-France mobilités, qui prévoit 
d’ici 2030 l’aménagement de voies de bus dédiées reliant Argenteuil, Bezons, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. 
Si le projet vise à faciliter les déplacements, il comporte aussi une requalification des espaces publics, à laquelle la Ville reste très 

vigilante, notamment en ce qui concerne la place donnée aux vélos et piétons. Enfin, 
le financement du projet reste à déterminer parmi les différents acteurs. La Maire, 
Nessrine Menhaouara, a récemment alerté le Département du Val-d’Oise sur le sujet, 
rappelant que la compétences mobilités n’était pas propre aux communes. 

déplacements domicile-
travail chaque jour 

(dont 11 300 actifs de Bezons allant travailler 
à l’extérieur et environ 11 000 emplois sur 
la commune tenus par des actifs venant de 
l’extérieur)

véhicules viennent stationner en courte durée 
(<2h) sur la journée 

véhicules « permanents » de 
résidents ne bougent pas de la 

journée monopolisant ainsi 15 % de l’offre 
publique en permanence

22 300

Près de 10 000

779






Ces chiffres ont été obtenus grâce à une enquête d’occupation / rotation 
effectuée sur une journée moyenne de semaine. L’aire d’étude a été 
découpée en 25 zones d’enquêtes. Au total, 14 rotations ont été réalisées 
par zone : 1re rotation à 6 h puis une rotation à chaque heure, jusqu’à 20 h. 
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63 places PMR 
73 places réservées (livraisons, recharges électriques)
980 places gérées par disque européen 
3 957 places gratuites non réglementées sur voirie 

La Ville a missionné en septembre un cabinet pour réaliser un 
diagnostic complet du stationnement sur la Ville. Des chiffres 
précieux sur lesquels pourront s’appuyer la municipalité pour 
élaborer un plan de stationnement plus adapté.

5 077 places
sur voirie 

Une expertise précise 
du stationnement à Bezons 



DOSSIER

Les écoles élémentaires Karl-Marx et Louise-Michel participent pendant deux ans à 
« Moby », un programme d’accompagnement à l’éco-mobilité scolaire. Le premier 
comité s’est réuni le 12 décembre, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. Reportage. 

De la maison à l’école,  
repenser ses trajets 

«Quand on parle de mobilité, 
on parle de mouvement. 
On va donc commencer 

par se mettre tous debout ». Le ton de la 
première soirée du programme 
« Moby » est lancé ! « Les personnes se 
rendant à l’école en voiture, de ce côté ; 
celles empruntant les transports en commun 
ici et celles à pied ou en vélo, à ma droite ». 
Rapidement, le constat est vite établi : 
une majorité des participants utilise 
la voiture pour emmener leurs enfants 
à l’école. « La voiture est en effet le premier 
mode de transport scolaire en France, 
confirme une des référentes Moby, 
s’appuyant sur une étude réalisée 
par l’IFOP en 2021. Les déplacements 

entre école et domicile 
comportent 

pourtant de 
nombreux 

enjeux 

en matière de santé publique, de sécurité, 
de qualité de vie et d’environnement », 
poursuit-elle. 

Favoriser les mobilités douces 
Tout l’objectif de ce programme, auquel 
la Ville a souhaité inscrire deux de ses 
écoles, Louise-Michel et Karl-Marx, 
sera justement d’améliorer 
l’environnement scolaire, en favorisant 
notamment les mobilités douces. Une 
démarche participative à laquelle sont 
déjà associés plusieurs parents d’élèves 
volontaires, des personnels de l’école 
et de l’accueil de loisirs, des enseignants 
mais aussi des associations, telles que 
« Mieux se déplacer à bicyclette ». 
Première étape : le diagnostic ! Celui-ci 
commence dès maintenant autour de 
la table. Un plan de chaque école et son 
quartier est posé et les participants 
prennent part à l’exercice ! « On va 
commencer par identifier ensemble les arrêts 
de bus et les emplacements vélos à proximité, 
vos domiciles et les difficultés rencontrées 
dans vos déplacements jusqu’à l’école », 
explique la référente Moby. Très vite, 
des problématiques sont soulevées. 
« Je pense que beaucoup de familles 
prennent la voiture car ils vont au travail 
ensuite. C’est vraiment un point à prendre en 

compte à Bezons », souligne une parent 
d’élève. Côté Karl-Marx, plusieurs 
points de vigilance sont pointés 
du doigt. « Il y a beaucoup de petites rues 
à double sens, avec un stationnement 
bilatéral qui n’est pas toujours respecté 
en début et milieu de mois. Ça devient vite 
dangereux ». 

Un plan d’actions pour 2024
À Louise-Michel, les parents 
interpellent sur les excès de vitesse 
dans les rues aux alentours de 
l’établissement scolaire. « Pourtant, c’est 
une zone 30 mais certains roulent à une 
allure ». Ces premiers échanges seront 
suivis, en janvier, d’une enquête 
mobilité que les familles des deux 
écoles seront invitées à remplir. 
De quoi enrichir le diagnostic pour 
mieux connaître les habitudes de 
déplacement des Bezonnais dans ces 
secteurs et apporter des solutions 
adaptées. « Les élèves bénéficieront par 
ailleurs de deux ateliers de deux heures par 
classe durant l’année », complète l’équipe 
de Moby. Le comité se réunira ensuite, 
d’ici l’été prochain, pour effectuer un 
diagnostic en marchant puis élaborer 
un plan d’actions à mettre en œuvre 
pour 2024. 
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En janvier, à Maupassant 
Mots et marmots
Samedi 7 janvier
10 h 15 et 11 h 15
« Croc’codile »
Pour les 0 – 3 ans 
La P’tite Ludo
Samedi 14 janvier
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux  
à la ludothèque
Pour les 18 mois - 4 ans 

Rendez-vous des histoires
Samedi 21 janvier – 15 h
« Les gourmandes lisent ! »
À partir de 4 ans
Conte-mi Conte-miam
Mercredi 25 janvier – 15 h 
Un conte gourmand à déguster 
À partir de 6 ans
Salsa en médiathèque
Mercredi 25 janvier – 18 h 30
Avec la classe de salsa 
d'Eric Jolibois, de l’EMMD
Tout public

Conférence
Vendredi 27 janvier – 18 h 30
« Une brève histoire du goût, 
du Paléolithique au mangeur 
du 21e siècle », par Eric Birlouez, 
ingénieur agronome
Tout public
Spectacle de contes
Samedi 28 janvier – 15 h 
« À gourmand, gourmand et demi », 
par Isabelle Sauer
À partir de 5 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. 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Des livres 
à dévorer  
en 2023 ! 
En ce début d’année, l’équipe de la médiathèque 
Maupassant a choisi d’explorer la gourmandise sous 
toutes ses formes. À commencer par une fine sélection 
de livres, choisis parmi les 300 ouvrages culinaires à 
retrouver dans le rayon consacré à la cuisine. 

Chef, la recette !
CYRIL LIGNAC, Hachette pratique 

Comme dans son émission télévisée, le chef 
cuisinier et pâtissier propose dans cet 
ouvrage les plats et desserts imaginés par lui-
même. Chaque tour de main est présenté 
en photo pour un apprentissage facile. 
Petit + : en bas de chaque page, Cyril Lignac 
prodigue ses conseils concernant le choix 
des ingrédients et des accompagnements 

de plat. Vous y trouverez aussi toutes les astuces de chef 
pour surmonter les difficultés en cuisine ! 

On va déguster l’Italie 
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY  
Marabout 

Du panettone aux spaghetti al ragù 
de Martin Scorcese, le grand critique 
gastronomique François-Régis Gaudry 
explore la cuisine italienne au travers 
de voyages, d’anecdotes historiques, 
de portraits et bien évidemment de 
recettes ! Envie de connaître la véritable 

histoire de la pizza ou de savoir si Léonard de Vinci était 
végétarien ? Ce livre hors norme est à bouquiner dans sa 
cuisine, non loin de l’huile d’olive ! 

Le meilleur de la tarte 
au citron 
JACQUES GENIN, Alternatives 

Pour les amateurs de ce dessert acidulé 
et sucré à la fois, ce livre en révèle tous les 
secrets ! De la pâte à la cuisson, en passant 
par la réalisation de la crème citronnée, 
le célèbre pâtissier de la rue de Turenne 
à Paris, Jacques Genin, nous guide page 
par page dans la réussite de la tarte 

au citron et en propose même des recettes revisitées. Une petite 
astuce ? Clarifier le beurre… ! 

Les restaurants imaginaires 
ANNE MONTEL ET LOÏC CLÉMENT 
Little urban 

200 g de talent, 150 g d’imagination, 150 g 
d’humour, 2 grosses louches de 
gourmandise et une pincée de malice. 
Le tout mélangé dans une palette 
d’aquarelle et saupoudré de paillettes. 
C’est la recette de ce livre original dans 
lequel la dessinatrice Anne Montel s’est 

donné pour défi d’inventer et dessiner chaque jour un restaurant 
saugrenu, drôle ou mignon. Ses illustrations ont été complétées 
par des recettes testées et approuvées en famille par Loïc Clément. 

La cuisine des fées 
ANNA ET ANNIE PAVLOWITH   
Tana Editions 

Comment faire des merveilles sans être 
magicienne ? Réponse dans ce livre qui 
propose des recettes simples et accessibles 
à toute la famille. Chaque chapitre s’ouvre 
sur des petites idées inspirées des contes : 
crème rose de Mélusine, sashimis de la 
Petite sirène, bonhomme de pain d’épice… 

La mise en page et les photographies qui illustrent l’ouvrage 
participent à l’enchantement ! 



BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

«J’ai choisi ce métier pour l’aventure 
humaine. J’aime cette idée de 
tisser des liens dans la durée avec 

le public d’un territoire », confie Aude 
Lachaise. Cette proximité est la clé 
essentielle du travail de l’artiste, 
que ce soit dans ses pièces, ses projets 
participatifs ou ses ateliers. C’est le 
26 novembre dernier, qu’Aude Lachaise 
a vécu son premier moment complice 
avec les spectateurs lors du nouveau 
rendez-vous proposé par le TPE 
« Une journée particulière avec… ».  
« J’ai été touchée par la formule, avoue-t-
elle, cette manière de se rencontrer autour 
d’un déjeuner et d’un après-midi pour faire 
connaissance. » L’occasion pour l’artiste 
d’évoquer avec les participants son 
parcours atypique. 

Un projet collectif qu’on adore… 
Il faut dire que sa formation a été 
foisonnante à l’image des expressions 
multiples qui traversent ses spectacles 
dans lesquels la danse n’existe pas seule 
mais s’articule de façon ludique avec 
d’autres éléments performatifs comme 
la parole, l’écriture, le chant. Ces récits 
« théâtro-dansés », à l’image de 
« L’Argent », sera présenté au TPE le 
3 février prochain. 

Ce moment a permis aussi à 
Aude Lachaise d’évoquer « J’aime », 
le projet participatif que l’interprète 
mènera cette saison, entre mars et juin 
2023. L’artiste réunira 20 participants 
amateurs avec qui elle créera et 
partagera sa pratique à partir 
d’improvisations. Une invitation à 
confier ce que nous aimons, à raconter 
nos petits plaisirs, nos pratiques 
adorées, nos marottes secrètes, nos 
paysages préférés. « Aucun prérequis n’est 
exigé. Seulement l’envie de participer à 
un projet collectif. J’adore ce travail avec 
des amateurs. Cela crée des ambiances très 
conviviales et chaleureuses. Une vraie 
communauté se crée dans la ville. » 
« J’aime », une expérience à vivre 
comme interprète et une création 
à découvrir comme spectateur 
le samedi 10 juin. 

Aude Lachaise, la nouvelle artiste 
associée au théâtre Paul-Eluard 
(TPE), propose à vingt amateurs 
de partager sa pratique de 
la danse dans le cadre d’un 
projet participatif intitulé 
« J’aime ». Sautez le pas 
et rejoignez cette 
expérience unique ! 
Restitution publique 
sur la scène du TPE 
le samedi 10 juin, 
à 17 h.

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)

Danse :
avis aux 
amateurs

EN SAVOIR PLUS :
Pour connaître les dates des ateliers 
et s’inscrire au projet participatif « J’aime », 
contacter Maïlys Benassi :  
publics@tpebezons.fr  
ou au 01 34 10 91 07
Conditions de participation 
Découvrir trois spectacles au TPE 
dont « L’argent », d’Aude Lachaise 
(3 février, à 20 h 30) pour un tarif de 30 €, 
soit 10 € par spectacle.

Les prochains 
spectacles du TPE 

> Vendredi 6 janvier, à 20 h 30  
« Lumen » 
danse contemporaine   
Cette création pour 13 danseurs, de la 
chorégraphe Jasmine Morand, artiste associée 
au TPE propose un dispositif scénique et 
lumineux prenant racine dans l’obscurité 
pour converger vers l’éblouissement. D’un 
infini à l’autre, du noir au blanc, « Lumen » est 
une traversée jouant sur les perceptions des 
spectateurs, entre ce qu’ils imaginent et ce qui 
se laisse voir. 

> Jeudi 19 janvier, à 20 h 30  
« In extremis » 
danse urbaine et acrodanse  
Soulevée par la bande originale électro-
progressive de Laake (voir ci-dessous), la 
fable du chorégraphe français Frédéric Cellé 
s’inscrit dans une tradition romantique avec 
un lyrisme qui soulève des montagnes.   

> Vendredi 27 janvier, à 20 h 30
Concert de musique électro-
symphonique de Laake 
Ce jeune compositeur français aime travailler 
la matière sonore avec des inspirations très 
hétérogènes. Laake synthétise à merveille 
ce qui rend la musique si enivrant, parfois 
minimaliste et mélancolique. Le nouveau 
lauréat de la French touch est toujours 
inspiré ! Accompagné d’une section cuivres et 
cordes, le pianiste offrira lors de cette soirée 
un panel complet de ses talents d’écriture 
musicale. 
Offre duo : les deux spectacles « In extremis » 
et « Laake » pour 34 €. 
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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 (EMMD) proposent des cours 
d’instruments à cuivres, ouverts aux enfants à partir de 7 ans mais aussi aux adultes, 
même débutants. Pour ces derniers, cela peut sembler un défi insurmontable. 
Et pourtant ! Les professeurs de l’EMMD permettent de franchir le pas dans 
une dynamique de plaisir. Les inscriptions restent ouvertes.

C’est vrai qu’il est joli ce 
trombone avec son corps 
en cuivre étincelant, sa forme 

en S et sa longue coulisse qui lui permet 
de faire de magnifiques glissandi * que les 
autres cuivres lui envient. Une coulisse 
dont Mateo Issartel, professeur à l’EMMD 
est tombé amoureux à l’âge de cinq ans. 
« Cet instrument offre une très grande palette 
d'expressivités. On peut jouer dans beaucoup 
de formations instrumentales, différents styles 
musicaux, classique, jazz, musiques actuelles. » 
Le tromboniste propose un 
enseignement ludique au travers de 
nombreux jeux, d’exercices d’écoute, de 
morceaux et compositions originales. 
Pour de futurs élèves qui seraient 
intéressés, le jeune professeur enseigne 
également le tuba. 

Du jazz au classique,  
en passant par les variétés 
Dans la famille des cuivres, la trompette 
a également toute sa place à l’EMMD. 
Plaisir et motivation sont les maîtres 
mots de Nicolas Debacq qui accompagne 
chaque mardi, des élèves sur la route du 
jazz, du classique, de la musique 
contemporaine et des variétés… 

La trompette étant utilisée dans 
quasiment tous les styles musicaux 
existants. « Il ne faut pas avoir peur de cet 
instrument et se fier à la légende. Jouer de la 
trompette ne demande pas une force physique 
aussi importante qu’on le prétend. L’effort 
n’est pas si énorme. La vibration vient du 
corps. Quant au bruit engendré, les premières 
années, il est largement supportable même 
pour les voisins les plus sensibles. », assure-t-
il. L’enseignant travaille toujours avec 
un accompagnement musical pour 
amener cette notion de rythme et 
de jouer ensemble. « Lorsqu’on choisit un 
cuivre, c’est presque un objectif de partager la 
musique en groupe. » Aussi Mateo Issartel 
et Nicolas Debacq émettent-ils un même 
souhait : compléter dans un futur 
proche, les cours individuels par une 
pratique collective en réunissant leurs 
classes. 

*glissement d’une note à l’autre 

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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Sonnez trombones,  
résonnez trompettes !

Salsa en 
médiathèque

Entrez dans la danse mercredi 
25 janvier, à 18 h 30, à la médiathèque 
en compagnie de la classe de salsa menée 
par le professeur Eric Jolibois, de l’EMMD. 

Concert 
Le groupe de musiques 

actuelles amplifiées 
de l’EMMD, dirigé par 
Eric Maugy, donnera un concert à la 
médiathèque Maupassant samedi 
4 février, à 16 h 30. Ouvert à tous. 

Nicéphore expose  
à la médiathèque

L’association bezonnaise de 
photographes investira la 
galerie de médiathèque Maupassant 
du 3 au 21 janvier. Vernissage jeudi 12 
janvier, à partir de 18 h, en présence 
des artistes du photo club. 

BRÈVES



BEZONS
VILLE CONNECTÉE
SUR BEZONS FUTÉE, L’APPLI
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

Le coup d’envoi de l’édition 2022 
de « Bezons… Faites l’Hiver ! » a été un 
énorme succès : vous avez été nombreux 
à profiter de la journée festive du samedi 
17 décembre. Revivez l’évènement sur le 
compte Instagram de la Ville !

@villedebezons
INSTAGRAM

En décembre, Louis, 
le conteur de la 
médiathèque Maupassant, 
vous a offert deux contes 
de Noël : ils sont à 
retrouver à sur le 
compte YouTube de 
la Ville, pour 
prolonger l’esprit 
des fêtes. 

YOUTUBE
@villedebezons
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Des vagues de froid ont touché 
la ville en décembre : en suivant le 
compte Twitter de la Ville, 
vous retrouverez en un seul 
coup d’œil les prochaines 
alertes météo pour adapter 
vos déplacements.

TWITTER
@villedebezons

La page LinkedIn de la Ville est 
revenue sur la soirée organisée, 
le 2 décembre, par la Ville qui a mis 
à l’honneur le travail de l’ombre mené 
par les bénévoles aux côtés des 
équipes des centres sociaux. 

LINKEDIN
@villedebezons

Passionné de culture, féru de sortie 
artistique ou d’activité manuelle ? 
Rejoignez le groupe Facebook « 
Sorties, évènements et activités 
culturels à Bezons ». Vous y 
retrouverez aussi les actualités des 
associations culturelles bezonnaises. 
N’hésitez pas à y partager vos coups 
de cœur lecture, musique ou ciné ! 

FACEBOOK
@villedebezons



BIM : En matière d’activité et 
d’affluence, la Covid-19 est-il enfin 
derrière vous ?
A.K : En effet ! L’été dernier, nous avons 
reçu jusqu’à 30 appels par jour de 
parents souhaitant inscrire leurs enfants 
au basket et nous continuons à en 
recevoir une dizaine par semaine malgré 
l’hiver bien installé. De 400 licenciés la 
saison dernière, nous sommes désormais 
à 650, ce qui est une excellente nouvelle 
pour l’avenir du club… Mais aussi pour 
son présent : que ce soit en U7, U9 ou U11, 
l’école de formation se porte à merveille 
et elle alimente progressivement nos 
équipes masculines et féminines de tous 
niveaux. Les filles représentent d’ailleurs 
un tiers de notre effectif global et cela ne 
fait qu’augmenter. Même les mamans ont 
leur soirée basket en semaine, en loisirs, 

et gratuitement, afin de faire du sport et 
d’avoir leur moment à elles. Elles 
connaissent ainsi mieux le sport de leurs 
enfants et participent à la vie du club.

BIM : Comment se portent les équipes, 
d’un point de vue compétitif ? 
A.K : Pour notre équipe fanion, c’est 
difficile cette année en raison de nom-
breuses blessures : nous sommes actuelle-
ment relégables, mais nous espérons 
malgré tout remonter la pente et finir très 
fort la saison, comme nous l’avions déjà 
fait par le passé. Par ailleurs, notre 
formation, basée sur de la pédagogie et de 
l'exigence dès l’enfance, amène nos 
équipes à progresser d’une saison sur 
l’autre. Nous participons de plus en plus 
aux tournois de qualification régionaux et 
tous nos « 5 majeurs » évoluent au plus 
haut niveau départemental, chez les filles 
comme chez les garçons. La clé, à l’USOB, 
c’est que nos entraîneurs titulaires d’un 
brevet d'État consacrent une partie de leur 

temps à la formation des jeunes. Ce travail 
par la base est propre à notre club, quand 
d’autres concentrent plutôt leurs moyens 
sur les équipes fanions. Nous appliquons 
d’ailleurs cette logique de formation sur 
le plan de l’arbitrage : certains de nos 
« officiels table de marque » (OTM) sont 
ainsi de niveau Euroligue, ou Jeep Elite, 
la meilleure division en France. Notre 
approche est globale. Cela traduit notre 
ambition de bien faire les choses.

BIM : Un soin qui se manifeste aussi 
par une vie associative très riche…
A.K : En effet, en interne comme en 
externe. En interne, nous organisons de 
nombreuses sorties, notamment pour nos 
jeunes, par exemple lors de matchs pros 
en Île-de-France. Nous allons également 
faire l’entrée du « All Star 3 VS 3 » à 
Argenteuil, événement de portée 
internationale. Sans oublier notre 
partenariat avec l'association Handivoie, 
afin de favoriser l’inclusion des enfants 
et adolescents en situation de handicap. 
L’idée, c’est de récompenser l’investisse-
ment de nos jeunes basketteurs, de leur 
montrer que nous sommes là pour eux, 
et inversement. Bref, qu’il s'agit d’une 
belle aventure collective. 
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« Avec 650 licenciés, l’USOB basket 
est le 5e club de France »

BEZONS, VILLE SPORTIVE

3 QUESTIONS À
ABDOU KOURDACI

PRÉSIDENT DE LA SECTION BASKET DE L’USOB. 



Petits fours, chocolats, foie gras… 
Pas toujours simple de se sentir 
bien dans son corps au sortir des 

fêtes de fin d’année. Mais les Bezonnais 
peuvent compter sur la section fitness 
de l’USOB et son équipe dynamique 
pour les remettre en forme. « Zumba, 
step, fitness… À raison de plusieurs créneaux 
par semaine et le samedi, nos coachs 
professionnels et nos membres les plus 
expérimentés sont là pour accueillir les 
Bezonnais, avec beaucoup de convivialité. 
Ici, on fait du sport, mais on se fait aussi des 
amis ! », précise Francine Galtié, 
présidente de la section. Fitness en 
après-midi le lundi et le vendredi, 
séance le samedi de 10 h à 12 h, zumba le 
jeudi soir, step le mardi soir… Les plages 
horaires sont nombreuses afin de 
répondre aux besoins des adhérents. 
« En soirée, en semaine, le groupe est plus 
jeune, avec des cours très dynamiques et 
beaucoup de jeunes femmes. Mais cela 
n’empêche pas les débutantes de trouver leur 
rythme, nous les aidons à s’adapter », 
poursuit-elle.

Zumba, step, fitness  
en toute convivialité 
L’adaptation se veut en douceur, d’autant 
que l'essoufflement de l’épidémie de 
Covid-19 rend de nouveau possibles les 

moments de convivialité, comme la 
galette des rois, le repas de fin d’année, ou 
les « petites bouffes » impromptues. Et 
côté portefeuille, l’USOB est conscient de 
l'importance de rester accessible. « La 
cotisation annuelle est de 140 euros, avec des 
suppléments de 30 et 50 euros supplémentaires 
pour le step et une deuxième heure de zumba. 
Nous repassons progressivement au-dessus des 
150 membres, contre environ 200 avant la 
Covid-19… Même les anciens se sont réinscrits ! 

Grâce à notre proximité, notre convivialité, 
nous avons quelque chose en plus par rapport 
aux grandes salles impersonnelles », ajoute 
Francine Galtié. Qui glisse, avec un 
sourire dans la voix : « Passez à l’improviste 
avant un cours, vous pourrez essayer 
directement. Et on s’amusera bien ! » 

EN SAVOIR PLUS :
Siège de l’USOB 
Maison des sports 
01 30 76 10 19 

Quand le ciel est gris et le thermomètre au plus bas, entretenir ses muscles et sa silhouette n’est pas forcément 
évident. La section fitness de l’USOB propose aux Bezonnais une remise en forme, tout en douceur !  

Son ouverture est attendue des 
collégiens d’Henri-Wallon et des 
associations sportives de la ville… 
Elle est désormais imminente, 
après plusieurs années de travaux. 
Le nouvel équipement sportif 
de la rue Parmentier sera inauguré 
le 14 janvier 2023. Les usagers 
pourront découvrir sa grande salle 
multisport permettant la pratique 
du basket, du handball ou encore 
de l’escalade grâce à un grand mur 
d’environ neuf mètres de hauteur. 

Une salle d’activités de 160 m² 
donnera aussi la possibilité de 
pratiquer les danses modernes ou 
traditionnelles grâce à l’installation 
d’un miroir. 

PIERRE-DE-COUBERTIN : INAUGURATION 
DU GYMNASE LE 14 JANVIER 

Comment l’USOB va remettre 
les Bezonnais en forme en 2023 !
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BEZONS, VILLE SPORTIVE



JEUNES À BEZONS
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Premiers pas vers la réussite… 
avec Maroin Benahnini

À tout juste 23 ans, Maroin Benahnini vient de réaliser un rêve de gosse en 
intégrant les rangs de la société Atos, fleuron du numérique français, basée 
sur les bords de Seine. Rencontre avec ce jeune Bezonnais curieux et engagé, 
bien dans sa tête et dans sa ville ! 

«Je crois que le fil rouge de ma jeunesse 
ici, c’est la notion de proximité, de 
petite échelle », commence Maroin 

Benahnini. À 23 ans, ce pur produit 
bezonnais, démarre tout juste sa carrière 
au sein du groupe Atos, spécialisé dans 
le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques et dont le siège social est 
installé à Bezons, sur les quais de Seine. 
« Une vraie fierté » pour ce diplômé 
du pôle universitaire Léonard-de-Vinci 
(Paris-La-Défense) qui a grandi dans 
le quartier du Grand-Cerf. Ancien de 
l'école Karl-Marx et du collège Gabriel-
Péri, Maroin a passé plusieurs années 
sur les terrains de football de l’USOB. 
« D’excellents souvenirs. J’y ai rencontré 
des éducateurs passionnés. Au-delà du sport, 
ils m’ont inculqué des valeurs essentielles : 
savoir-vivre, savoir-être, tenue, respect. Cela 
m'a beaucoup aidé ensuite. Et donné l’envie 
de le transmettre à mon tour. » Avec l’appui 
du club, il s’est aussi formé pendant le 
lycée, afin d’accompagner les plus jeunes 
sur les terrains. « Une véritable école du 
management avant l’heure. J’ai trouvé ça très 
enrichissant, car on apprend à gérer des 

problématiques qu’on retrouve ensuite dans 
le monde du travail. »

Des études à l’étranger 
Ce monde, il y a fait ses premiers pas en 
alternance dans le cadre d’un master en 
négociation et management des affaires, 
après une année de césure à l’étranger. 
« En 2018, je suis parti en Malaisie suivre un 
semestre d’études en anglais. J’ai eu la chance 
d’obtenir une bourse de la part de la ville de Bezons 
pour financer mon départ. » L’année suivante, 
la pandémie de Covid-19 met un brutal 
coup d’arrêt à son projet de stage à Sydney. 
« Je n’ai pas pu monter dans l’avion… L’Australie 
venait de fermer ses frontières. Ça s’est joué à deux 
heures près ! » Mais le jeune étudiant n’en 
démord pas. Atos lui ouvre ses portes. Après 
deux ans, entre école et entreprise, le 
groupe vient d’ailleurs de l’embaucher en 
CDI. « Je suis ravi. Écoute, empathie, disponibilité, 
j’y retrouve ce côté familial qui est le reflet de ma 
vie à Bezons », ajoute celui qui a aussi 
mobilisé, fin décembre, plusieurs de ses 
collègues pour un tournoi de foot organisé 
par la Ville réunissant des acteurs du monde 
de l’entreprise… Une vie épanouie (et bien 
remplie), qui ne fait que commencer ! 

Vous avez entre 18 et 30 ans, en CDI, 
en CDD de plus de trois mois (à temps 
complet ou partiel) ou en alternance, et 
vous êtes à la recherche d'un logement ? 
La résidence jeunes actifs, située au 
27 rue Émile-Zola, dispose de studios, 
d'une superficie de 18 m², tous équipés 
d’une douche, de WC et d’une cuisine. 
Le linge de lit est fourni et blanchi, une 
laverie est à disposition. Les communs 
sont entièrement vidéo-surveillés et 
une place de parking pour une voiture 
est aussi prévue. Un accès wifi payant 
est proposé. Uniquement à destination 
d’une personne seule (pas d’animaux 
de compagnie), le bail est fixé sur un an, 
et peut-être renouvelé une fois. 
Les redevances s’étendent de 420 à 
550 euros.

+ d’infos auprès du service habitat  
au 01 79 87 62 50.

Résidence 
Jeunes actifs



MINI-BIO
2013 : famille d’accueil de chiens 
abandonnés 

2014 : adoption de Tchoupi, chien 
déclaré inadoptable

juin 2021 : formation d’éducateur 
canin comportementaliste

juillet 2021 : adoption d’Orion, 
berger blanc suisse délaissé

octobre 2021 : brevet 
professionnel d’éducateur canin

juillet 2022 : création de son 
entreprise.

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 12 • janvier 2023 25

« Pour l'adoption ou l'achat d'un chiot, l’idéal est de m’appeler avant.  
Il faut mettre en adéquation le comportement du chien 
et les attentes de la famille. L’objectif est de former un binôme 
compatible et durable. » Michaëlla Maigret est éducatrice 
canine comportementaliste. « Je voulais être vétérinaire 
en campagne où il en manque beaucoup mais je me suis 
finalement orientée vers l’éducation canine, restant ainsi 
en relation avec les animaux », raconte la jeune femme 
passionnée et tenace. Son métier recouvre de multiples aspects. 
Michaëlla intervient pour éduquer un jeune chiot ou aider 
un propriétaire désemparé à comprendre et résoudre les 
comportements de son chien. Mais pas que. Elle propose aussi, 
à Bezons, des activités pour les chiens seniors afin de les 
stimuler et ralentir leur vieillissement. « Certains chiens sont  
moins en demande d’activité que d’autres mais un chien a 
toujours besoin de stimulation physique et mentale. Un chien 
qu’on ne promène pas n’existe pas. »

Orion, son fidèle collaborateur  
à quatre pattes 
Elle met aussi en place des activités distrayantes comme la  cani-
rando, un temps où les chiens et leurs propriétaires peuvent se 
rencontrer et s’amuser ensemble en pleine nature. Les clients 
de Michaëlla Maigret connaissent bien Orion. Son collaborateur 
à quatre pattes l’accompagne souvent depuis le lancement de son 
entreprise l’été dernier. Orion est un magnifique berger blanc 
suisse qu’elle a adopté. Délaissé, il avait alors trois ans et demi. 
« Il allait du garage au jardin. Personne ne s’occupait de lui. » 
Sa vie et son comportement ont beaucoup changé depuis. 
« Orion est mon binôme, mon collègue. Il me sert d’exemple. 
Le mimétisme est très important chez les chiens. Par exemple, 
pour rassurer un chien craintif, un chien calme et posé comme 
Orion est très utile. Il me permet d’initier certains processus plus 
facilement. » Orion est aussi toujours partant pour « faire une 
piste ». Nom de la discipline : le mantrailing. Il s’agit de pister la 
trace d’une personne à partir de son odeur. Michaëlla propose 
cette activité à ses clients avec, comme toujours, un objectif très 
important à ses yeux : « partager quelque chose avec son chien, 
s’amuser ensemble. Le mantrailing est très différent de 
l’éducation où on est dans le contrôle. Là le chien est à l’initiative, 
il retrouve de la liberté d’action. »  

LA BEZONNAISE QUI MURMURAIT 
À L’OREILLE DES CHIENS

MICHAËLLA MAIGRET 
Éducatrice canine  

Orion est mon binôme, mon 
collègue. Il me sert d’exemple
“

”

Depuis son enfance, les chiens enrichissent la vie de 
Michaëlla Maigret. À 26 ans, son brevet d’éducatrice 
canine en poche, la Bezonnaise a créé son entreprise. 

LA BEZONNAISE DU MOIS
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30minutes de marche 
quotidienne. C’est l’une 
des recommandations de 

l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour rester en bonne santé. 
Une préconisation pas toujours simple 
à respecter dans nos journées de plus 
en plus sédentaires. L’objectif peut 
pourtant être vite atteint en changeant 
quelques habitudes : emmener les 
enfants à l’école à pied plutôt qu’en 
voiture, rejoindre l’arrêt de bus ou de 
tram pour aller au bureau et opter pour 
une balade digestive après le déjeuner. 

Bien dans ses chaussures
La marche présente en effet l’intérêt 
d’être une activité physique simple, 
pouvant être pratiquée partout et 
à tout moment de l’année. À condition 
toutefois d’avoir les chaussures adaptées. 
« Elles doivent avant tout être à la bonne taille 
sinon le pied va retenir les chaussures si elles 
sont trop grandes et provoquer des problèmes 
aux ongles si elles sont trop petites, précise 
un des podologues exerçant à Bezons, 
qui conseille un test pour s’assurer 
de la bonne pointure. Se mettre debout, 
avancer son pied au maximum dans 
la chaussure, en gardant les orteils droits. 
Si elle est à la bonne taille, vous pouvez 
alors mettre un doigt entre le talon et le bord 
de la chaussure ».

Il est également important de choisir 
des chaussures aux semelles adaptées 
au terrain de marche.

La meilleure façon de marcher 
 « On ne va pas chausser les mêmes baskets 
en ville qu’en forêt ». Enfin, ne pas oublier 
de chouchouter ses pieds, en les 
hydratant régulièrement et en 
consultant un pédicure-podologue 
si besoin. « Cors, durillons et autres 
pathologies cutanées ne doivent pas être 
un frein à la marche », insiste le 
podologue. La marche joue en effet 
un rôle essentiel dans la prévention 
de nombreuses maladies, telles que 
les pathologies cardiovasculaires 
et certains cancers. Elle est même 
vivement recommandée chez les 
personnes atteintes de diabète. 
« Faire le tour du pâté de maison, puis 
un peu plus chaque jour, peut aider à 
équilibrer le diabète et prévenir toute 
complication, comme la perte de sensibilité 
du pied, par exemple», poursuit-il. 
Plus on vieillit, plus la marche a un gain 
bénéfique sur notre santé, en 
contribuant à maintenir notre mobilité 
articulaire. Et ses bénéfices se ressentent 
aussi, à tout âge, sur le moral ou encore 
le sommeil. 

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ

 

état civil

Naissances
Jusqu'au 1er décembre 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : 
Emna Souissi • Emna Noubli • Ons El Belghithi • 
Narjis Bourassi • Éline Laroussi • Hana-Khadra 
Fathi, Renat Botgros • Ilyan Youssouf • Lamisse 
Lamrini • Hana Mansouri et Adam Mansouri • 
Layan Sakhri • Alexis Léger • Driss Diakité • Iris 
Maniszewski • Eva Oukaci • Ethan Bell Hector • 
Aris Boulalia • Iyad Namla • Hailey Bertrand.

Mariages 
Jusqu’au 3 décembre 2022 
Ils se sont mariés, tous nos vœux 
de bonheur à :  
Amirouche Meridja et Maureen Grondin.
Victor Huon et Lucie Poinsatte.

Décès
Jusqu'au 2 décembre 2022
Ils nous ont quittés. La Ville présente 
ses condoléances aux familles de : 
Marie Nicas veuve Kuen • Françoise Le Brozec • 
Vida Pokuah épouse Boateng Enoch Daom • 
Antonio Afonso Cardoso • Salah Saadaoui • 
Ahmed Erraji • Vincent Neveu • Madeleine 
Caron épouse Gobez • Darine Benturkia épouse 
Djerrar • Agathe Bluysen épouse Scialom •  
Augusto Pires • Sydney Cerdor.

Et si pour commencer la nouvelle année, on se (re)mettait à la marche 
à pied… Moyen simple de se déplacer, de s’aérer l’esprit et de garder 
la forme, la marche comporte de multiples bienfaits pour la santé. 

2023 DU BON PIED ! 



Se distraire avec d’autres tout en bougeant, exercer sa mémoire, son esprit ou son élocution : c’est l’objectif 
des séances de théâtre proposées aux seniors de la résidence autonomie Louis-Péronnet. 

«Vous arrive-t-il de faire quelque 
chose sans rire et nous faire 
rire ? » interroge Colette, 

reprenant son souffle après un fou rire. 
Christophe Seguin, homme de théâtre 
et animateur de l’atelier d’expression 
orale et de théâtre dédié aux locataires 
de la résidence Louis-Péronnet, sourit. 
L’ambiance est épatante ! Pour cette 
septième séance, une dizaine de 
résidents est là. La plus jeune a 61 ans 
et la doyenne 93. « Les gens peuvent lâcher 
prise. On s’amuse mais en même temps on 
travaille la mémoire et le sens de 
l’observation. Des liens se créent et se 
renforcent entre les résidents. Quand le moral 
va, le reste va », résume Anne Le Gorrec, 
responsable des animations retraités 
au Centre communal d’action sociale. 
Cet atelier s’inscrit, chaque mardi, 
dans la volonté municipale de favoriser 
le maintien à domicile des retraités. 
Après un échauffement corporel, 
l’intervenant théâtre enchaîne les 
exercices. Chaleureusement toujours, 
mais intensément. Les exercices 

respiratoires en forme de vocalise avec 
le prénom de chacun captivent les 
participants. « Au lieu de souffler de l’air, 
nous allons souffler du son ! » Tout le 
monde s’applique avant de participer à 
un exercice choral. « Il n’est pas nécessaire 
de savoir chanter. Il suffit de savoir respirer 
et de sortir du son », rassure Christophe. 

Ne pas penser et lâcher prise
On invente ensuite de brèves histoires 
avant d’expérimenter des duos 
émotionnels. « C’est marrant, ça vient tout 
seul », constate Danièle, ravie. Thérèse 
hésite. « L’idée est de ne pas penser 
justement », encourage l’intervenant 
théâtre. Roger en profite pour 
promener un chien imaginaire. Tous 
improvisent ensemble une histoire. 
« Vous vous entraidez. C’est très bien », 
se réjouit l’animateur. « J’aime beaucoup 
l’ambiance en dépit de mes problèmes 
d’audition. Tout le monde fait attention à 
moi », confie Nelly à la fin de la séance. 
« Ici, nous oublions notre âge », apprécie 
Colette. « Ensemble, on a du courage », 

constate Denise. « Je rencontre ici des gens 
merveilleux », s’émeut Éliane. Le mot 
théâtre leur fait encore un peu peur. 
Pourtant, mine de rien, ils font le temps 
d’un après-midi leurs gammes 
d’apprentis comédiens. 
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BEZONS, LES OPINIONS

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

majorité municipale

2023, FAISONS UN RÊVE POUR LA PLANÈTE
La crise énergétique renforce notre détermination à nous engager pour une prise en compte 
de la réalité de la crise climatique.
En 2023, soyons responsables, consommons en circuits courts. 
En 2023, privilégions les mobilités douces.
En 2023, choisissons des produits recyclables.
En 2023, mettons la nature au cœur des villes, créons des îlots de fraîcheur et des lieux verts 
de partage et de convivialité.
En 2023, économisons l’énergie, valorisons les technologies alternatives au tout pétrole.
En 2023, engageons-nous résolument dans les mouvements citoyens de défense de 
l’environnement.
Cet engagement, nous vous invitons à le partager avec l’ensemble de la majorité municipale 
pour agir en commun pour la ville de demain.
Bonne et verte année 2023.

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

FAIRE DE 2023 UNE ANNÉE UTILE
L’année 2023 s’annonce comme une année de réalisations concrètes pour l’avenir de Bezons. 
C’est l’année où, après des mois de pandémie qui ont retardé les projets, nous pouvons 
espérer mettre pleinement en œuvre la modernisation de l’action publique et poursuivre 
l’amélioration significative du service aux usagers souhaitée par les Bezonnais·es. Nouvel 
espace sportif du Cœur de ville, square Weiler, lancement de la nouvelle école, déploiement 
du plan circulation et stationnement, vidéo-surveillance amplifiée… La préparation du 
budget municipal sera marquée par cette volonté forte d’offrir le meilleur service au 
meilleur coût dans un contexte difficile. L’ensemble du groupe vous souhaite une heureuse 
année 2023 et souhaite le meilleur pour notre ville et son avenir.

2023, ANNÉE DE LA SOBRIÉTÉ
Le retour de l’inflation et des incertitudes économiques a restreint les festivités et 
oblige à annuler les vœux municipaux afin de ne pas dépenser en futilités l’argent 
des contribuables. Ces restrictions volontaires qui s’inscrivent dans le plan de 
sobriété que la Ville met en œuvre sur le plan énergétique, ont le mérite de nous 
rappeler que jamais rien n’est acquis et que nous devons toujours être vigilants et 
prévoyants.
Grâce aux mesures mises en place depuis un peu plus de deux ans et une gestion 
rigoureuse, nous devrions être en capacité de passer cet épisode difficile, et, au 
milieu d’un pessimisme latent pas toujours objectif, regarder l’avenir avec confiance.
Notre groupe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

2023, UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR CHANGER LES CHOSES
2023 s’annonce comme une année particulièrement difficile pour les salarié·es et les 
familles : réforme des retraites, inflation galopante, risques de pénuries, montée des 
extrêmes… Face à ces difficultés, seul le rassemblement et la capacité de répondre 
collectivement permettront de conserver les acquis sociaux et le service public auxquels 
nous avons droit. Notre groupe souhaite donc aux Bezonnais·es une année où, toutes 
et tous, ensemble, nous réveillerons les consciences pour construire un monde meilleur 
et plus juste.

À gauche pour Bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU 

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

Bonne année ! et bonne paire de baskets !
Voici l’année 2023, nous vous souhaitons qu’elle soit meilleure que la précédente pour vos proches 
et vous-mêmes.
Pour Emmanuel Macron, 2023 c’est le report de la retraite à 65 ans et une pension de misère pour 
le plus grand nombre. Avec les 70% de Français opposés à ce projet, nous devons nous mobiliser 
pour empêcher cette scandaleuse réforme alors que le chômage augmente à nouveau, chez les 
seniors comme chez les jeunes.
Cette régression sociale infondée livrerait notre système de retraites aux marchés financiers. 
Travailler plus longtemps n’est pas justifié : notre système est équilibré. Baisser le niveau de nos 
pensions et voir les plus fragiles mourir sans profiter du repos mérité, c’est intolérable !
Préparons nos baskets pour les manifestations !

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

DES VŒUX DE SECURITE POUR TOUS LES BEZONNAIS
Il est traditionnel d’être positif dans les vœux de nouvelle année. Mais le drame de la résidence 
Joliot-Curie où une personne âgée a été battue à mort oblige à la gravité.  Les incivilités et les 
occupations illégales des parties communes sont le quotidien de nombreux Bezonnais, tout 
comme les intimidations envers ceux qui ne courbent pas l’échine. Ainsi, ce drame révèle la triste 
réalité sécuritaire de notre ville. Dans ces conditions, pour 2023, nous souhaitons que chacun de 
nos concitoyens puisse jouir de ses droits à la sécurité et à la tranquillité publique. Et nous 
souhaitons que les Autorités sortent de leur impuissance organisée.

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 

Bezons encore malade
Depuis 2 ans et ½, Mme Menhaouara fait sa starlette dans les média pour masquer 
l’irresponsabilité de sa gestion. Parallèlement le patrimoine public municipal se dégrade, 
les services publics explosent, les agents de la ville sont en souffrance,... C’est désolant !
L’expression des élus y est bafouée : 1 page pour l’opposition contre 30 pages complètes 
par mois pour la maire.
Alors que les fêtes sont des instants de joies et de bonheurs à partager « la Mairie brûle ». 
Il y a urgence à agir rassemblés pour stopper ce désastre.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023, pleine de projets positifs, 
personnels et collectifs, à construire ensemble pour redonner à tous et à chacun la joie 
de vivre dans une ville apaisée, loin de l’égoïsme et de l’affairisme actuel.

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

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

L’AMER CADEAU DE MADAME LA MAIRE
En plus des nombreuses préemptions de terrains et bâtiments qui font s’emballer le 
compteur des dépenses, nous avons appris lors du Conseil municipal de novembre que la 
Maire offrait aux Bezonnais en cadeau de Noël une dépense de 750 000 € ! La ville se 
retrouve à devoir payer cette somme pour compenser les pertes du constructeur du 
nouveau gymnase Coubertin ! Pertes qui sont dues aux nombreux manquements de la 
nouvelle équipe municipale dans la gestion de ce dossier : questions restées sans réponses 
entre juillet 2020 et 2021, absence totale de gestion du dossier, totale méconnaissance ou 
désintérêt flagrant, défiance vis-à-vis des services… 
La note : 750 000 € jetés par les fenêtres pour amortir les bourdes de Madame la Maire ! 
De quoi la trouver amère !

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 48 (ou 49) 
vie.associative@mairie-bezons.fr 
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

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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