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INSCRIVEZ VOS ENFANTS AVEC LE NOUVEL ESPACE FAMILLES !

Besoin d’aide ?
Les accueils de loisirs, le guichet familles

de l’hôtel de ville, la maison de la citoyenneté
France Services et les centres sociaux

se tiennent à votre disposition.

Étude
surveillée

Restauration
scolaire

Accueil
de loisirs



Depuis plusieurs mois, les prix de l'électricité et du gaz ne 
cessent d’augmenter. À titre d’exemple, le mégawattheure coû-
tait 69 euros au printemps 2021. Il a atteint près de 169 euros 
en octobre/novembre 2022 et une nouvelle hausse est annon-
cée dans les prochains mois de 2023.

C’est une situation très difficile 
pour les particuliers mais aussi 
pour les collectivités. Bezons est 
évidemment impactée et le 
budget de cette année doit 
prendre en compte cette  
inflation. Un plafond d’aug-
mentation des prix de l'énergie 
pour les particuliers a été mis 
en place. C’est une bonne 
chose, même si l’on constate que pour beaucoup de ménages, 
la situation devient très délicate et les arbitrages nécessaires 
difficiles pour nos concitoyens. 

En revanche, les mesures prises pour les acteurs économiques, 
les institutions publiques et notamment les communes sont 
largement insuffisantes pour ne pas impacter les investisse-
ments et le fonctionnement.

Les dépenses énergétiques sont indispensables au bon fonc-
tionnement des services publics locaux tels que les écoles, les 

structures d'accueil enfance, les médiathèques, les infrastruc-
tures administratives et sportives… Autant de services néces-
saires aux familles. Cette situation est donc sérieuse tant pour 
les finances locales que pour la qualité de vie de nos  
concitoyens.

Bezons a fait le choix de sou-
tenir le service public et de 
protéger le pouvoir d’achat 
des familles. Mais ce choix ne 
doit pas faire oublier qu’il 
faudra de toute façon trouver 
des économies dans les pro-
chains mois.

Ce sera tout l’enjeu du prochain 
budget afin de poursuivre 

l’engagement qui est le nôtre pour faire de Bezons une 
ville d’avenir.

B
LE MOT DE LA MAIRE

Hausse du prix de l'énergie, 
les collectivités en difficulté

“

”

Bezons a fait le choix 
de soutenir le service public 

et de protéger le pouvoir 
d’achat des familles.
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Nessrine MENHAOUARA, 
votre Maire, conseillère départementale du Val-d’Oise



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 février

Jusqu’au 31 mars
(p.17)  
Exposition 
« Gourmandises des yeux »
Vernissage jeudi 16 février, à 18 h 30
Œuvres de l’artiste Sonia Jevsek. 
Médiathèque Maupassant 

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Mercredi 15 février, 
à 20 h 30 

Conseil municipal 
Espace Elsa-Triolet-Aragon   
+ d’infos : www.ville-bezons.fr
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Bal line dance country 
Bal de danses en ligne, proposé par 

l’association bezonnaise Pat’s crazy dancers. 
Espace Elsa-Triolet-Aragon

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Samedi 11 février,  
à 15 h (p.17) 

« La ruche et ses délices »
À la découverte des abeilles  

et de leurs richesses avec  
les apiculteurs Gilles et Yann Jaouen.   

+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Forum« La petite 
enfance et l’emploi »

Un évènement à destination  
des familles et des professionnels  

de la petite enfance.  
+ d’infos : www.ville-bezons.fr

Vendredi 10 février,  
de 10 h à 18 h (p.9)

Samedi 4 février,  
à 13 h 30 (p.23) 

AGENDA
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1er Tournoi de futsal nocturne 
Vendredi 23 décembre, la Ville a organisé la première édition du Tournoi 
de futsal nocturne, avec le soutien de l’État. Tout au long de la nuit, jeunes 
Bezonnais, acteurs économiques locaux et représentants d’association ont 
pris plaisir à taquiner le ballon rond sur le terrain du gymnase Jean-Moulin. 
Cette rencontre sportive avait également pour but de favoriser l'échange 
entre jeunes et potentiels employeurs et d'encourager la mise en réseau. 
Au total, 120 participants (chefs d'entreprise, artisans, entrepreneurs, 
bénévoles et jeunes Bezonnais) ont enfilé le maillot pour l'occasion.

Les seniors  
gâtés !
Un air de fête flottait encore, 
du 25 au 27 janvier, à l’espace Elsa-
Triolet-Aragon… Les Bezonnais de plus 
de 60 ans étaient invités à retirer leur 
colis festif auprès de l’équipe du Centre 
communal d’action sociale, en présence 
de la maire, Nessrine Menhaouara 
et de son adjointe aux personnes 
retraitées, Nadia Aouchiche. 

Hommage à Monsieur Jean Thomas
Son épouse remercie les Bezonnais
À la suite de l’agression et du décès de mon époux dans des circonstances dramatiques, de nombreux 
Bezonnais se sont manifestés pour nous apporter un soutien qui a été essentiel dans ces moments 
douloureux. Tout comme mes enfants, qui s’associent à moi, je tiens à remercier particulièrement 
les représentants des associations patriotiques présents à tous les instants, mes voisins pour leurs 
attentions amicales, les services municipaux de la ville de Bezons, le service état civil, en particulier, pour 

sa disponibilité, de même que toutes celles et ceux présents au rassemblement du 28 décembre en mémoire de Jean et toutes 
les personnes qui se sont manifestées dans le cahier de condoléances ouvert en mairie. J’attends maintenant, pour mes enfants 
et moi-même, que la Justice fasse son œuvre afin que, plus jamais, aucune famille ne subisse un tel drame. Madame Thomas
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Pierre-de-Coubertin : 
une inauguration sportive ! 
Samedi 14 janvier, la maire, Nessrine Menhaouara, et son 
adjoint délégué aux sports, Danilson Lopès, ont inauguré 
le nouveau gymnase Pierre-de-Coubertin, en présence 
de nombreux acteurs du monde sportif, dont Diane 
de Navacelle de Coubertin, une des descendantes de celui qui 
fut le rénovateur des Jeux olympiques modernes, en 1894. 
L’évènement s’est poursuivi avec de nombreuses animations 
sportives proposées aux Bezonnais, en compagnie de l’USOB 
et des éducateurs sportifs de la Ville : un show de basket 
acrobatique des Crazy Dunkers, des démonstrations 
de zumba, des initiations à l’escalade, au basket ou encore 
au teqball et au raqball… Pour tout savoir sur ce nouvel 
équipement, rendez-vous p.13. 

Bezons aux couleurs 
de la Guinée-Bissau  
Fidèle à ses valeurs d’ouverture, la Ville a accueilli, samedi 
21 janvier, la Journée du patrimoine de la Guinée-Bissau. 
Les Bezonnais ont été nombreux à venir découvrir la culture, 
l’histoire et les délices de ce pays lusophone d’Afrique de l’Ouest 
de près de 2 millions d’habitants. Des Bezonnaises originaires 
de la Guinée-Bissau ont notamment contribué au rayonnement 
de ce pays durant la journée : Katy Mendy, humoriste, qui s'est 
produite sur la scène du théâtre du Gymnase et Zalyka, 
compositrice et interprète de gospel. Un immense succès pour 
cet événement qui marque la volonté de la municipalité d’aller 
encore plus loin sur le champ de la coopération décentralisée.

BEZONS EN IMAGES



Au vert, en hiver
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BEZONS, MA VILLE

P lantés en motte, leur tronc semble encore frêle. 
Ils mesurent à peine 2,50 mètres aujourd’hui mais 
en atteindront jusqu’à six, voire plus, pour certains, 

à maturité. Feuillus ou conifères, trente arbres 
ont été plantés cet hiver à plusieurs endroits de la ville. 
Différentes essences ont été choisies par le service 
des espaces verts pour embellir les rues de Bezons. 
Ainsi, les pruniers (cerisiers à fleurs) s’épanouiront le long 
de la rue du 8 mai 1945 avec leurs magnifiques fleurs 
blanches et roses. Devant l’école Angela-Davis, la rue 
de la Paix séduira les riverains avec six charmes de type 
« pyramidal ».

 À la belle saison, cet arbre feuillu formera, comme 
son nom l’indique, un cône régulier et dense. Du côté 
du square Langlois, des prunus et pins sylvestre 
domineront l’aire de jeux, tandis qu’un cyprès chauve 
poussera au début de la rue Maurice-Berteaux (côté Pont 
de Bezons). Particularités de ce conifère : il change de 
couleur et perd ses feuilles en automne. Enfin, deux 
féviers d’Amérique ont choisi la rue de Pontoise pour 
arborer leurs branches étalées. 

Ces arbres ont été sélectionnés pour résister en milieu 
urbain durant de longues années. À condition 
de bénéficier d’un entretien régulier… et de quelques 
coups de pouce de la Nature. « Un arbre reste un élément 
vivant, avec ses forces et ses fragilités, pouvant subir un stress 
hydrique plus ou moins important selon son milieu et le climat », 
précise le responsable du service des espaces verts.

Une fleur par habitant
Tout comme les 34 000 fleurs qui écloront à Bezons d’ici 
quelques semaines. Les crocus devraient être les premiers 
à montrer leurs couleurs à partir de la mi-février, suivis 
de près par les narcisses puis les tulipes qui signeront 
le départ du printemps. « L’intérêt des bulbes est multiple. 
D’une part, ils demandent très peu d’eau et d’entretien. 
Et ils peuvent refleurir pendant 5 à 7 printemps », explique 
le responsable du service des espaces verts, qui 
a missionné, cet hiver, une entreprise spécialisée pour 
réaliser une plantation massive de 34 000 bulbes. 

Bleues, violettes, jaunes, oranges ou blanches… 
Trois mélanges différents ont été plantés 
en une matinée : des tonalités plutôt chaudes au pont 
de Bezons, du pastel avenue Gabriel-Péri, en face 
de la station essence et devant l’école Angela-Davis. 

Cette plantation, mécanisée, 
s’ajoute à celles, manuelles, effectuées 
par les jardiniers de la Ville dans les 
différents massifs du territoire : square 
Yves-Morel, mail Leser, résidence Louis-
Péronnet ou encore devant le centre municipal 
de santé et le théâtre Paul-Eluard… Le résultat 
sera visible dans quelques semaines ! Et peut-être 
de nouveau récompensé à l’été prochain. La Ville, 
qui a obtenu en 2022 la 2e fleur du label « Villes 
et villages fleuris », espère bien conforter 
sa position cette année et candidater pour  
une 3e fleur en 2025. 

Pour une ville fleurie au printemps, les agents du service espaces 
verts y travaillent dès cet hiver. Entre plantation d’arbres et de bulbes 
en masse, Bezons va prendre des couleurs d’ici quelques semaines.Environnement

Bientôt un nouveau 
square à Bezons !
Les travaux du nouveau square, situé à l'emplacement 
de l'ancienne salle Weiler, à l'angle de la rue Villeneuve 
et de la rue de l'ancienne mairie, se poursuivent. En attendant 
son inauguration, prévue au printemps, les Bezonnais sont 
invités à choisir le nom de ce nouvel espace vert et de jeux, 
situé à quelques pas de l’école municipale de musique 
et de danse, parmi quatre artistes : Joséphine Baker, Barbara, 
Cesária Évora et Anne Sylvestre. 

Donnez votre avis en flashant ce QR code 
ou sur www.ville-bezons.fr / rubrique 
Actualités, avant vendredi 10 février, 17 h. 



«N ous allons procéder 
aux vérifications d’usage : 
permis de conduire, carte grise 

et assurance ». Dans la zone d’activités, 
rue Marcel-Paul, les deux policiers, 
à moto, viennent d’interpeller 
un véhicule n’ayant pas respecté le « stop » 
à l’intersection de la rue Salvador-
Allende. « C’est courant ici », déplore 
la brigadier-chef principale Barray. 
« Vous encourrez une amende de 90 euros 
et un retrait de 4 points sur votre permis », 
précise le policier municipal. Même 
montant pour la contravention délivrée 
aux motards circulant sur les pistes 
cyclables, rue Émile-Zola, une infraction 
au code de la route souvent 
relevée dans ce secteur. 

Remédier aux problématiques 
de circulation
« La circulation est dense le matin. 
Pour aller plus vite, de nombreux scooters 
et motos empruntent le trottoir 
et les pistes réservées aux cyclistes mais 
c’est interdit et dangereux », explique 
la responsable de la brigade motorisée. 

Quelques heures plus tard, quartier 
des Chênes, rue des Frères-Bonneff, 
même problématique « Nous avons 
interpellé sept motos roulant sur la voie 
réservée aux vélos, en à peine 20 minutes. » 
Circulation de deux-roues motorisés 
sur des pistes cyclables, non-respect 
d’un feu tricolore, d’un stop 
ou d’une priorité… Nombreuses sont 
les infractions au code de la route 
relevées par la récente brigade 
motorisée. « Il y a une importante 
problématique de circulation à Bezons. 
En moto, nous sommes plus rapides, 
réactifs et aussi plus discrets pour mener 
ce type d’opération. Dès que nous sommes 
signalés sur les applications GPS, nous 
pouvons vite intervenir sur un autre site », 
explique la brigadier-chef principale 
Barray. Ces nouveaux engins 
s’ajoutent aux deux voitures utilisées 
par la PM dont s’est dotée la Ville 
depuis 2021. De quoi être plus 
efficaces, encore, pour résoudre 
les problématiques de tranquillité 
publique. 
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Encore plus efficaces
en moto ! 

À pied, en voiture et désormais à moto… Depuis le début de l’année, les policiers municipaux sont équipés 
de trois motos de 700 cm³. Reportage, sur les routes de Bezons, avec cette nouvelle brigade motorisée 
pilotée par la brigadier-chef principale Barray. Sécurité

Forum « La petite  
enfance et l’emploi » 
Un forum dédié à la petite enfance 
se tiendra vendredi 10 février, de 10 h 
à 18 h, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. 
Cet évènement proposera toute la 
journée des conférences à destination des familles 
et des (futurs) professionnels de la petite enfance. 
Les parents pourront trouver des réponses sur 
l’emploi d’une assistante maternelle avec le Relais 
petite enfance, découvrir le lieu d’accueil 
enfants-parents animé par les centres sociaux, 
connaître leurs droits avec la CAF et les aides 
existantes avec Pôle emploi… Les personnes 
souhaitant se professionnaliser en assistante 
maternelle pourront bénéficier de précieux conseils 
de la PMI et de professionnelles exerçant à Bezons. 
Entrée libre.

> Programme détaillé sur le site Internet 
de la Ville : www.ville-bezons.fr



 

RÉUNION D'INFORMATIONS
« EMPLOYER UNE ASSISTANTE MATERNELLE : MODE D'EMPLOI »

par le relais petite enfance,
en partenariat avec le centre social la Berthie

     JEUDI 16 FÉVRIER 2023 19H30-21H
     JEUDI 20 AVRIL 2023 19H30-21H
          JEUDI 15 JUIN 19H30-21H

Salle Gilbert-Trouvé
13 bis, rue de la Berthie

INFORMATIONS :
Relais petite enfance : 06 10 83 39 70

Centre social la Berthie :  01 30 25 55 53

• 
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EN SAVOIR PLUS :
Relais petite enfance  
au 06 10 83 39 70 
Centre social la Berthie  
au 01 30 25 55 53

Quartier :
Val-Notre-Dame 

Le Relais petite enfance  
HORS LES MURS 

Une fois par mois, le Relais 
petite enfance se déplace 
salle Gilbert-Trouvé (13 bis, 

rue de la Berthie), en partenariat 
avec le centre social la Berthie, pour 
tenir une réunion d’information 

auprès des familles. La prochaine 
aura lieu jeudi 16 février, de 19 h 30 
à 21 h et portera sur l’emploi 
d’une assistante maternelle. 
Les parents pourront y trouver 
des réponses concernant 
les différents types de contrat 
existant, les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre... 
Un autre rendez-vous sera donné 
aux familles, mardi 14 mars, 
de 19 h 30 à 21 h sur les modes 
d’accueil petite enfance existant 
sur la ville. 

Le centre social Robert-Doisneau propose 
de nombreuses animations et sorties 
aux habitants du quartier de l’Agriculture, 
du 20 février au 3 mars. Visite de la Cité 
des sciences et du Musée de l’homme, 
veillée jeux de société et repas partagé, 
atelier magie ou encore sortie au cinéma 
en famille… Plein de belles occasions 
de se retrouver en toute convivialité. 

EN SAVOIR PLUS :
Informations et inscriptions, 
à partir du 8 février, auprès du centre 
social Robert-Doisneau 
24, rue Mozart – 01 30 76 61 16

Souhaité par la municipalité, 
le remplacement du citystade 
de la résidence des Brigadières a été 
achevé en décembre par le bailleur 
Logirep et sera inauguré 
le 21 février. D’autres travaux se 
poursuivent au printemps sur 
les espaces extérieurs et au sein 
des logements. 

P résenté il y a un an aux locataires 
des Brigadières, le projet 
de réhabilitation, très attendu 

des résidents et souhaité par la Ville, 
commence à se dessiner sous les yeux des 
habitants. Depuis mi-décembre, les résidents 
ont pu découvrir un nouveau citystade. 

« Les matériaux de ce nouvel équipement 
ont été choisis pour réduire les nuisances 
sonores liées aux activités », précise 
le bailleur Logirep. Composé d’un terrain 
avec buts et paniers, il permet toujours 
de jouer au football et au basket. 
« Des tournois de volley ou de tennis peuvent 
aussi y être organisés. Nous disposons de 
filets. » Autre nouveauté : l’aménagement 
de quatre machines de fitness, dont un vélo 
elliptique et une barre de traction, 
permettront à tous de s’approprier ce nouvel 
espace collectif. Un investissement 
de 100 000 euros a été consacré pour cet 
ensemble sportif en plein air par Logirep, 
qui entreprend dans un même temps des 
rénovations au sein de chaque logement. 

« La phase de diagnostic, avec chaque 
locataire, est en train de s’achever. 
Les travaux vont pouvoir débuter 
au printemps dans les pièces d’eau ». 
Remplacement des colonnes usées, 
des baignoires, de la faïence… Les locataires 
seront informés par courrier et voie 
d’affichage par le bailleur du planning précis 
des travaux. « En cas de question, un numéro 
gratuit sera mis à disposition et un 
conducteur de travaux sera également 
présent durant toute la durée de la 
réhabilitation, estimée à 18 mois », souligne 
Logirep. Côté extérieur, le chantier 
se poursuivra ces prochains mois par 
la végétalisation de la résidence avec 
la création d’îlots de verdure. 

Quartier :
Agriculture

Nouvelle aire 
pour les Brigadières 

BEZONS, MON QUARTIER

Quartier : 
Agriculture

Des vacances 
ANIMÉES 
avec Doisneau



 

L'école de la solidarité  
Depuis quelques mois, sur la base du volontariat, les enfants de l'accueil de loisirs Louise-Michel 
rendent visite, par petits groupes, aux bénévoles du Secours Populaire. L'occasion de découvrir 
les actions menées par l'association. Et de réfléchir, dès le plus jeune âge, au sens du mot solidarité.
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Q uelques dizaines de mètres 
seulement séparent les 
locaux de l’accueil de loisirs 

Louise-Michel de l’antenne 
bezonnaise du Secours populaire 
français, rue Maurice-Berteaux. 
Alors, chaque semaine, lorsque cela 
est possible et sur la base 
du volontariat, les enfants, 
accompagnés d’un animateur, 
en profitent pour rendre visite 
aux bénévoles de Bezons investis 
au sein de l’organisation. L’objectif ? 
Mieux comprendre les missions 
de cette célèbre association créée 
en 1945 après la Libération 
et les actions qu'elle mène au profit 
des personnes confrontées 
à des situations de précarité. 

Découvrir le travail des bénévoles 
auprès des plus démunis 
Fella Abbou, coordonnatrice de 
l’accueil Louise-Michel, détaille : 
« Ce projet s'inscrit dans un objectif plus 
global de sensibilisation des enfants 
aux actions de solidarité locale. Ce qui est, 

pour nous, indissociable d’un autre 
sujet fondamental : celui du gâchis 
alimentaire. Tout est parti de là : leur 
montrer concrètement le travail 
des associations investies sur le territoire 
auprès des gens dans le besoin. 
Notamment pour les faire réfléchir 
à leurs habitudes de consommation 
d’aujourd’hui et à leurs actions de demain 
en tant que futurs citoyens. » Ce matin 
de janvier, nouvelle année oblige, 
les enfants, âgés de six à dix ans, 
ont profité de l’accueil matinal pour 
préparer des cartes de vœux 
à l'attention des bénévoles 
de l'association. Accompagné d'Alix, 
leur animateur, nos volontaires 
se dirigent dans la foulée au sein 
du local de l'association. 

Vouloir agir, à leur tour 
Jeanne Guignard, responsable 
de l'antenne bezonnaise, les y attend 
pour les présentations. Et un aperçu 
des missions du jour : notamment 
la préparation des colis alimentaires 
distribués l'après-midi aux familles 

sur rendez-vous. Les enfants 
y découvrent leur contenu. 
Féculents, fruits et légumes frais, 
petits pots, lait, produits d'hygiène 
et vêtements pour nourrissons... 
Ils prennent peu à peu la mesure 
du besoin dans lequel vivent ceux 
qui n'ont pas leur chance. Enfermés 
dans une spirale de pauvreté qui 
ne dit pas toujours son nom. Fuyant 
aussi, pour certains, la guerre, en 
Ukraine notamment, après avoir tout 
laissé derrière eux. « Confrontés 
à ces colis, reprend Fella Abbou, 
à tous ces dons qui à peine arrivés sont 
redistribués, les enfants prennent la mesure 
d'une réalité souvent ignorée. » 
Avec à la clé, l'envie pour eux d'aller 
plus loin : collectes, redistribution 
des produits non consommés 
à la cantine, affichage 
de sensibilisation à l'attention 
des familles à l'école... Sur le chemin 
du retour, les idées fusent déjà. 
Bientôt peut-être, elles 
se concrétiseront. 

Quartier :  
Chênes-Val 



Cette proximité d’accès 
aux installations 
sportives est primordiale 
pour permettre à chacun 
de bénéficier des vertus 
du sport.

“

”
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Quatre ans et demi après l’incendie criminel qui a touché le gymnase 
Pierre-de-Coubertin, un nouvel équipement sportif a ouvert 
ses portes en janvier rue Parmentier. Plus qu’un gymnase, ce lieu 
de vie pour le quartier témoigne du soutien de la municipalité 
au sport à Bezons.

« C ette proximité d’accès 
aux installations sportives 
est primordiale pour 

permettre à chacun de bénéficier des vertus 
du sport pour le bien-être, la santé, 
l’intégration sociale et l’acquisition de valeurs 
positives », a souligné la maire, Nessrine 
Menhaouara, lors de l’inauguration 
de ce nouvel équipement le 14 janvier 
dernier. Central mais aussi adapté 
aux besoins des Bezonnais, le gymnase 
Pierre-de-Coubertin séduit déjà 
ses fidèles et nouveaux usagers (voir 
page suivante). « Nous avons été amenés 
à modifier et à améliorer le projet initial qui 
n’était pas à la hauteur des enjeux sportifs 
d’une ville en plein développement », 
a précisé la maire. Avec la possibilité 
de nouvelles pratiques, telles que 
l’escalade, cet équipement sportif 
flambant neuf témoigne de l’intention 
de la municipalité de rendre le sport 
accessible à tous. Cet investissement 
de 7 millions d’euros s’accompagne 
d’un soutien financier sans faille 
aux acteurs du sport locaux, dont 

l’USOB (voir p.16), un partenaire 
incontournable, qui œuvre avec 
ses 16 sections pour une pratique 
sportive pour toutes et tous. Cette 
volonté municipale se traduit aussi 
par la mise à disposition, cette année, 
d’un éducateur sportif auprès 
de l’Éducation nationale pour 
accompagner les professeurs des écoles 
dans l’enseignement du sport à l’école. 
Promouvoir la pratique sportive 
à Bezons est une ambition portée par 
la Ville, désormais labellisée 
« Terre de Jeux 2024 », qui prendra 
toute son ampleur l’an prochain avec 
une année qui laisse présager 
de nombreux évènements sportifs 
en Île-de-France et à Bezons. 
C’est avec cette même détermination 
que la municipalité a mené les études 
nécessaires permettant, depuis 
le 23 janvier, la réouverture progressive 
de la piscine Jean-Moulin (voir p.15). 
Une autre bonne nouvelle pour le sport 
bezonnais en ce début d’année. 

Le gymnase Coubertin 
prend son envol 



L e nouvel équipement sportif s’ouvre sur un grand 
terrain et un mur d’escalade coloré de près 
de 10 mètres de hauteur. C’est une nouveauté 

à Bezons qui n’est pas passée inaperçue auprès 
des visiteurs le 14 janvier dernier. 

Après de courtes initiations proposées ce jour-là, 
scolaires, comme enfants et jeunes du CIS et du Pass 
sportif (voir p.16), pourront très vite, à leur tour, 
prendre de la hauteur grâce aux éducateurs sportifs 
de la Ville formés. Ce n’est pas la seule nouveauté qu’ont 
pu découvrir les Bezonnais. Un grand écran à LED, dans 
le hall d’accueil de la structure, permettra de visionner 
en temps réel et/ou d’enregistrer les entraînements et 
les matchs qui se jouent sur le terrain. De quoi 
permettre aux familles de suivre leurs enfants 
tranquillement et aux sportifs de revoir leurs actions, 
les analyser et les améliorer.

L’ouverture de ce nouvel équipement s’est aussi 
accompagné d’investissement permettant de pratiquer 
de nouvelles disciplines, aussi originales qu’innovantes. 

Les Bezonnais ont, par exemple, pu découvrir, 
le 14 janvier, de drôles de table, ressemblant à des tables 
de ping pong, mais à la forme plus arrondie. C’est pour 
y pratiquer le teqball, un sport de ballon combinant 
football et tennis de table. Enfin, à l’étage, plusieurs 
associations ont aussi investi la nouvelle salle 
polyvalente de 160 m² dotée d'un parquet de danse 
et de miroirs. Boxe, zumba, fitness et activités sportives 
scolaires peuvent y être pratiquées dans des conditions 
optimales. 

BEZONS INFOS LE MAG 
n° 13 • février 202314

DOSSIER

Léo Coriolan, enseignant d’EPS et trésorier 
de l’AS du collège Henri-Wallon

« Les jeunes n’en revenaient pas la première fois que nous 
avons fait notre cours de circuit-training dans la salle 
polyvalente du gymnase ! Des miroirs et des enceintes 

intégrées… Depuis que la section existe, on s’entraînait 
dans la cour de récréation du collège, quel que soit le temps. 

Rien de comparable ! Sans parler du mur d’escalade, qui a suscité la curiosité 
de toutes les classes. Les jeunes ont hâte de pouvoir s’initier à cette activité 
de « pleine nature ». Et nous, enseignants d’EPS, d’ouvrir au sein de notre 
association sportive une section escalade. Pour les sections futsal et basket 
aussi, c’est un vrai plaisir d’avoir enfin une infrastructure neuve avec un 
terrain de bonne qualité et moins bruyant. Collégiens comme enseignants, 
nous allons désormais être fiers d’accueillir nos équipes adverses ! » 

Un nouveau gymnase
à la hauteur

Ce que les usagers en pensent ! 

Au 53, rue Parmentier, à quelques pas seulement du Cœur de ville, le nouveau gymnase Pierre-de-Coubertin, 
fait déjà de nombreux heureux. Plus grand et moderne que l’ancien, il présente aussi d’autres particularités 
que les Bezonnais ont pu découvrir lors de son inauguration le 14 janvier. Découverte. 



Abdou Koudarci, président 
de la section basket de l’USOB

« Je me souviens encore quand j’ai appris 
l’incendie du gymnase, en 2018. Notre équipe 
phare venait d’accéder en Nationale 3… 
Même si le gymnase provisoire a vite été 
mis en place, ça n’était qu’une solution 
temporaire pour nos 18 équipes. Alors, 
évidemment, nous sommes ravis de pouvoir 
investir ce nouvel équipement, très beau, qui 
va nous offrir des conditions confortables 
d’entraînement et d’organisation aussi. 
Nous devons respecter les calendriers 
officiels de championnat départemental, 
régional et national. Nous allons pouvoir 
être plus sereins. Et nous avons d’ores et 
déjà pu faire honneur à ce nouveau gymnase 
le 20 janvier dernier lors du championnat 
3x3 départemental, une discipline qui sera 
représentée aux Jeux olympiques 2024. »

Marie-Armelle Benito,  
vice-présidente de l’association 
l’Arbre de Jade et professeure 
de qi gong

« Grâce à ce nouvel équipement, nous 
pouvons proposer un nouveau créneau 
de qi gong – méditation à nos adhérents 
le mardi soir, en plus de nos cours assurés 
à la salle Karl-Marx et au gymnase Gilbert-
Trouvé. La mise à disposition de cette salle 
par la municipalité est un soutien important 
pour le développement de notre association, 
qui rayonne désormais sur tous les quartiers 
de la ville. En plus, la salle d’activités est grande 
et confortable, l’accueil est y agréable. 
Avec la présence d’un gardien, on se sent 
en sécurité. Je pense que cet emplacement 
central va donner envie à de nouvelles 
personnes de nous rejoindre ! »

Premières  
brasses de l’année 
à Jean-Moulin 

L’autre bonne nouvelle de ce début 
d’année pour le sport bezonnais est 
l’ouverture progressive de la piscine 
Jean-Moulin avant une ouverture 
complète au public prévue en mars. 

L e 23 janvier dernier, les baigneurs des 
écoles de la ville et ceux des 
associations de natation, de plongée, 

de triathlon ou encore les personnels 
de secours ont pu retrouver le chemin 
de la piscine Jean-Moulin. Le 10 novembre 
2021, la municipalité avait en effet été 
contrainte de prendre un arrêté de 
fermeture provisoire de l’équipement suite 
à l’identification d’une grave fragilisation 
de la baie vitrée pouvant être liée à une 
possible instabilité du sol. L’attente 
de la réouverture a été longue pour 
les usagers, même si, à l’été 2022, 
la municipalité a installé un bassin mobile 
d'éducation aquatique, dans le gymnase 
Marcel-Cachin, à disposition des écoles 
et de certaines associations. Mais ce temps 
était nécessaire pour permettre à la Ville 
de procéder à des opérations de vérification 
et apporter des mesures correctives pour 
garantir la sécurité des usagers 
et du personnel. Les conclusions de l'étude 
menée sont rassurantes : elles excluent 
formellement la chute du vitrage 
et autorisent à rouvrir l'équipement sans 
danger. Toutefois, elles témoignent de l'état 
vieillissant de la piscine et préconisent 
le remplacement complet de la baie vitrée. 
Afin de permettre la remise en activité 
progressive d’un équipement fermé depuis 
un an, seuls les élèves des établissements 
scolaires de la ville, les associations 
sportives et les personnels de secours pour 
leurs entraînements peuvent accéder 
aux bassins dans un premier temps. Mais 
dès le mois de mars, la piscine rouvrira 
ses portes à l’ensemble des Bezonnais·es. 
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Avec ses 16 sections, l’USOB est l’association sportive incontournable de la ville.  
À sa tête depuis décembre 2022, Herman Dje, président de la section foot  
et Miloud Rezzag, président de l’athlétisme évoquent l’actualité et les projets du club. 

Nouveau duo
à la tête de l’USOB 

2 700  
adhérents  

300
bénévoles

16
sections 

L’USOB, en chiffres 

BIM : La crise sanitaire a beaucoup 
touché le milieu associatif, 
notamment les clubs sportifs. 
Comment se porte aujourd’hui 
l’USOB ? 

USOB : Aussi bien qu’avant la 
Covid. Mais cette période a été 

dure et a nécessité beaucoup 
d’efforts de notre part pour 

conserver nos adhérents 
(remboursements, 
remises…). Aujourd’hui, 
nous comptons 16 sections, 
qui proposent, pour 
la plupart, autant une 

pratique en loisirs qu’en 
compétition, dont le basket 

qui a une équipe évoluant 
en Nationale 3. 

BIM : Quels sont vos projets pour 
2023 ? 

USOB : Être encore plus présents, 
que ce soit sur le terrain, dans 
les écoles que sur les manifestations 
de la Ville et même en ligne ! Nous 
allons être plus actifs sur les réseaux 
sociaux et refondre notre site 
Internet, en espérant pouvoir 
proposer à nos adhérents 
le paiement en ligne dès la rentrée 
prochaine.  

Nous souhaitons aussi valoriser nos 
meilleurs sportifs avec une remise 
de récompense lors d’une fête 
du club cet été. Puis, à un an 
des Jeux Olympiques de Paris, 
nous aimerions organiser 
des Olympiades, un souhait 
que nous avions pour célébrer 
les 100 ans de l’association en 2020 
mais que nous avons dû reporter 
en raison de la crise sanitaire. 

BIM : La création de nouveaux 
équipements sportifs sur la ville 
contribue-t-elle à développer de 
nouveaux projets ? 

USOB : Oui, bien sûr, le nouveau 
gymnase Coubertin, la réouverture 
de la piscine et la création d’ici la fin 
de l’année d’un stade à côté du parc 
Bettencourt nous permettent 
de nous projeter avec davantage 
de sérénité, de bénéficier 
de nouveaux créneaux voire 
d’envisager en septembre prochain 
l’ouverture de nouvelles sections. 
Grâce au nouveau stade, nous allons 
bénéficier d’un 2e terrain de foot 
pour nos 700 adhérents, d’une piste 
d’athlétisme de 4 couloirs qui ravit 
notre section athlétisme mais aussi 
le multisport, le triathlon. 
La proximité des deux complexes 
va nous permettre de poursuivre, 
plus facilement, notre ambition 
de développer le sport pour tous, 
en particulier auprès des jeunes, 
mais aussi des personnes 
en situation de handicap. 
Nous espérons aussi pouvoir 
compter sur le soutien d’acteurs 
économiques locaux, comme 
Intermarché de Bezons qui est 
un partenaire important, pour 
financer nos projets. 

Avec le Pass sportif (chaque 1re semaine des vacances scolaires) et le centre d’initiation sportive 
(tous les mercredis), la Ville propose aux enfants scolarisés en élémentaire et aux jeunes de 11 à 
17 ans de découvrir une multitude d’activités sportives. Des disciplines classiques aux plus 
originales, comme le teqball et le raqball désormais pratiquées à Coubertin (voir p.14), les petits 
et jeunes Bezonnais sont accompagnés par cinq éducateurs sportifs employés par la Ville dans 
cette initiation et découverte des sports. Cette découverte se traduit aussi par des sorties 
régulièrement organisées pour assister à des matchs, tels que celui de hockey sur glace lors du 
dernier Pass sportif de décembre, sur la thématique des sports de glisse et de glace. 

À la découverte 
des sports 
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3 QUESTIONS À

En février, à Maupassant 
Exposition
Jusqu’au 31 mars
« Gourmandises des yeux », 
de Sonia Jevsek
Vernissage jeudi 16 février,  
à 18 h 30
Mots et marmots
Samedi 4 février
10 h 15 et 11 h 15
« Ou je te croque ! »
Pour les 0 – 3 ans
Rencontre
Vendredi 10 février - 18 h 30
Julie Schwob, auteure et styliste 
de livres de cuisine.
Tout public

Samedi 11 février - 15 h
Gilles Jaouen, maître apiculteur et 
Yann Jaouen, apiculteur explore la 
ruche et ses délices : le rôle des 
abeilles dans notre environnement, le 
fonctionnement des ruches, les 
bénéfices du miel, de la gelée royale…
La P’tite Ludo
Samedi 11 février
10 h 15 et 11 h 15
Séance de jeux pour les 18 mois - 
4 ans à la ludothèque.
Conte-mi Conte-miam
Mercredi 15 février - 15 h
« Grignoti, grignota »
À partir de 6 ans

Rendez-vous 
des histoires
Samedi 18 février - 10 h 30
« Petits goûteurs de la littérature 
jeunesse »
À partir de 4 ans
Atelier gourmandises 
du Sud
Samedi 25 février - 15 h
Animé par un cuisinier de la cuisine 
centrale municipale, dans le cadre 
de la Semaine de la coopération 
internationale « Cultures du Sud ». 
Tout public

Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant 
Tél. : 01 79 87 64 00

Accès gratuit, réservation aux 
animations par mail mediatheque.
maupassant@mairie-bezons.fr, 
par téléphone ou sur place. 

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)

JULIE SCHWOB

LES RECETTES DU SUCCÈS

BIM : Faisons connaissance avec 
vos souvenirs. Quelle est votre 
madeleine de Proust culinaire ?

J.S : Je me souviens avec émotion 
des week-ends et des vacances passés 
dans la ferme de mes grands-parents 
en Isère, avec les marmites de volaille 
mitonnées sur le feu et tous les desserts 
familiaux que concoctait ma grand-
mère : les gâteaux, les flans, les 
meringues… Mais elle était aussi adepte 

d’une cuisine très simple au quotidien, 
faite de produits de saison cueillis dans 
le jardin. Ces souvenirs me sont chers.

BIM : Quel est votre parcours ?

J.S : J’ai commencé par passer dix ans 
dans le domaine de la communication 
et de la publicité alimentaire. 
J’y ai découvert le métier de styliste 
culinaire. Cela m’a donné l’envie d’aller 
plus loin en concevant mes propres 
projets. Après un CAP pâtisserie en 
formation continue au sein de l’école 
Ferrandi à Paris, j'ai fini par me lancer. 
J’ai commencé par démarcher 
des magazines de cuisine et des 
maisons d’édition pour leur proposer 
des recettes en collaboration avec 
des photographes. À l’époque, le livre 
de cuisine était en pleine ébullition. 
La cuisine devenait plus festive, moins 
traditionnelle. Le début d’une nouvelle 
aventure pour moi… et de nombreux 
livres de recettes !

BIM : L’un d’eux s’appelle 
« Yes we cook ». Un tropisme américain ?

J.S : Mon mari est américain et ce livre 
est un peu un point de départ. Il rend 
hommage à la cuisine régionale 
des États-Unis. Au-delà des caricatures 
et des clichés, c’est une cuisine 
passionnante, précise et délicieuse. 
J’ai ensuite décliné le concept avec 
d’autres cuisines du monde 
qu’on connaît finalement assez peu, 
de l’Espagne à l’Inde en passant par 
le Royaume-Uni… L’idée, c’était 
de rendre toutes ces recettes plus 
accessibles. Mon dernier livre, « Good 
junk food » est écrit en collaboration 
avec le nutritionniste et diététicien 
David Nouet. L’idée est de revisiter 
les classiques de la « malbouffe » 
de l’apéritif au dessert, avec des 
ingrédients sains qui changent tout 
ou presque dans l’assiette… sauf 
le goût ! 

L'auteure et styliste culinaire 
Julie Schwob sera l’invitée 
de la médiathèque Maupassant 
vendredi 10 février, en marge 
d'un nouveau cycle thématique 
consacré à la gourmandise. 
Rencontre. 

EN SAVOIR PLUS :
www.julieschwob.com 
« Good junkfood », de Julie Schwob 
et David Nouet, éditions Flammarion (2021), 
en signature à la médiathèque Maupassant 
le 10 février.
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«Vous n’étiez pas trop fatiguée 
après le spectacle ? La danse 
baroque, c’est pareil que la 

danse classique ? Pourquoi cela s’appelle 
Rapides alors que la danse est lente ?... » 
Curieux, quinze enfants du CLAS de 
l’école Marie-Claude et Paul-Vaillant-
Couturier, débutent l’atelier 
chorégraphique en posant une 
multitude de questions à Alix Coudray, 
danseuse de la compagnie Beaux-
Champs, sur les dessous de la pièce qu’ils 
ont vu avec leur famille, cinq jours plus 
tôt. Leur appétence satisfaite, place à la 
pratique ! « Pour commencer, on marche, on 
marche, et… on s’arrête !» Les jeunes 
Bezonnais suivent, avec maladresse 
parfois, mais avec le sourire, les 
consignes d’Alix Coudray. 

Au temps de Louis XIV 
Peu à peu, la petite troupe apprivoise 
des gestes et des pas baroques. Tandis 
que des mélodies classiques s’échappent, 
le studio du théâtre Paul-Eluard prend 

des airs de cour de Louis XIV. Les 
enfants, seul, en duo, en groupe, 
interprètent des petits passages de la 
pièce pour la plus grande satisfaction de 
la coordinatrice du dispositif, Nadine 
Perquier. « C’est la première fois que les 
enfants bénéficient, en plus du spectacle, d’un 
atelier de pratique artistique. Quinze d’entre 
eux l’ont suivi en amont et quinze autres après 
l’avoir vu. Tous ont aussi profité d’une 
intervention de Maïlys Benassi, responsable de 
l’action culturelle du TPE, pour les sensibiliser 
au baroque, son histoire et son contexte et leur 
donner des clés de lecture de la pièce. Rapides 
est le premier des trois spectacles de la saison 
que nous proposons aux familles inscrites 
dans le dispositif ». Au bilan de cet atelier : 
la découverte d'une pratique 
chorégraphique méconnue, un moment 
d'échange et de partage entre élèves et 
des yeux brillant de plaisir ! 

*Contrat local d'accompagnement à la scolarité 
concernant 30 élèves de CM1 et de CM2 des écoles 
Marie-Claude et Paul-Vaillant-Couturier et 
Victor-Hugo 1 et 2.

En parallèle de la découverte du spectacle de danse baroque « Rapides », 
programmé le 2 décembre dernier au théâtre Paul-Eluard, 30 enfants 
du CLAS* se sont frottés aux codes du Grand Siècle, le temps d’un atelier, 
pour vivre une expérience artistique inédite. 
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Le CLAS  
mène la danse

Les prochains 
spectacles du TPE 

> Mardi 7 février, à 20 h 30
Concert de Yom 
Musique du monde 
Dans le cadre du festival Jazz au fil de 
l’Oise, le TPE reçoit ce grand virtuose 
de la clarinette dans une formule en 
quartet. L’occasion de découvrir en live 
les mélodies fragiles de son nouvel album 
« Célébration » et ses improvisations 
épiques. 

> Mercredi 15 février, à 10 h 30
« Le K Outchou » 
Danse pour les petits 
Myriam Naisy propose aux enfants, dès 
l’âge de 2 ans et demi, des étirements 
poétiques autour d’un conte écologique 
où matières sonores et couleurs 
défilent comme des paysages, au son du 
violoncelle, de la kora, du piano et de la 
musique électronique. Ce spectacle sera 
suivi, à 16 h, d’un « Goûter au spectacle », 
un moment convivial entre les artistes et 
le public. 

> Mercredi 8 mars, à 20 h 30
« Power » 
Danse contemporaine 
Le chorégraphe Reggie Wilson s’est inspiré 
des « Shakers » - un mouvement religieux 
américain qui vivait sa foi par un lâché 
prise corporel très extraverti ― pour cette 
création invitant danseurs et spectateurs 
à la plénitude. 
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EN SAVOIR PLUS
Théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux 
01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr 



Fraîchement nommée professeure de harpe, Nanja Breedijk, 
diplômée du Conservatoire royal de La Haye, apporte 
à l’École municipale de musique et de danse (EMMD) son expérience 
pédagogique et ses qualités d’interprète sur les scènes nationales 
et internationales. 

«Faire de la musique nous fait du 
bien. Alors, jouer de la harpe 
nous fait encore plus de bien ! » 

Tel est le slogan de Nanja Breedijk, 
la nouvelle professeure de harpe qui 
a pris ses fonctions, à l’EMMD, 
en janvier. Un instrument qu’elle 
pratique depuis l’âge de 10 ans. Née 
aux Pays-Bas, elle découvre la musique 
à l’école. Remarquée par ses professeurs 
pour son oreille musicale, ses parents 
l’inscrivent à l’école de musique 
de Rotterdam. Ces prémices 
d’un apprentissage la mèneront jusqu’à 
la fin du cursus des études supérieures. 
« Lorsque j’ai commencé la harpe, je ne 
voulais pas apprendre à lire la musique, 
cela me semblait trop difficile et je jouais 
à l’oreille. » Diplômée du Conservatoire 
royal de La Haye, Nanja Breedijk 
s’installe, en 1995, à Paris. 

Une professeure passionnée 
et talentueuse 
Passionnée par les musiques anciennes, 
peu enseignées, la harpiste partage 
pendant 12 ans, son temps entre 
la capitale, le Conservatoire 
à rayonnement régional de Toulouse 
et le Centre supérieur de musique 

du Pays-Basque, à San Sebastián 
en Espagne. En parallèle 
de l’enseignement, la scène est toujours 
restée son élément. Prête à relever 
les défis des genres, des compositeurs, 
des styles, la harpiste joue dans 
plusieurs formations de musique 
ancienne, participe régulièrement 
à des productions d’opéra et d’oratorio 
en France comme à l’étranger, 
se produit en soliste et compte 
de nombreux CD à son actif. Actrice 
de la scène musicale française 
et internationale, Nanja Breedijk 
a rejoint l’équipe pédagogique 
de l’EMMD, portée par cette envie 
de transmettre sa passion, de donner 
le goût à ses élèves de progresser 
et de les faire accéder au plaisir 
de jouer ensemble. La professeure 
aimerait également mettre en œuvre 
des projets, comme un atelier 
de construction de Pop’harpe, 
une harpe en carton. « Au-delà 
de l’intérêt de construire un véritable 
instrument et d'en apprendre la pratique, 
cette initiative permet de le rendre accessible 
financièrement. » Quoi de mieux 
pour débuter ! 

BEZONS, VILLE DE CULTURE(S)
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Cordes sensibles 
à l’EMMD

Concert 
Les classes de musiques 
actuelles amplifiées 
d’Eric Maugy, de l’école 
municipale de musique 
et de danse, donneront un concert 
à la médiathèque Maupassant, 
samedi 4 février, à 16 h 30. 
Ouvert à tous. 
> 64, rue Édouard-Vaillant 

Cultures du sud 
à l’honneur  
du 6 au 10 février 
La Ville organise une semaine 
de la coopération décentralisée 
autour de la thématique des 
cultures du sud. À cette occasion, 
la cuisine centrale proposera, 
chaque jour, un menu composé 
de spécialités des pays du bassin 
euro-méditerranéen. Les centres 
sociaux déploieront la thématique 
avec les familles au sein de leurs 
ateliers. Des œuvres littéraires seront 
mises à l’honneur à la médiathèque 
pour les petits et les grands. 
Une animation viendra clôturer 
l’évènement, samedi 25 février, 
à 15 h, avec un atelier culinaire animé 
par un cuisinier de la cuisine centrale 
municipale (voir p.17). 
> www.ville-bezons.fr 

Soirée  
fado 
L’Amicale des travailleurs sans 
frontières (ATSF) de Bezons organise, 
samedi 25 février, à partir de 19 h 30, 
un dîner spectacle de fado à l’espace 
Elsa-Triolet-Aragon. L’occasion 
de découvrir ce chant populaire 
portugais, avec la chanteuse Tereza 
Carvalho et ses musiciens. 
> Tarif : 35 € pour les adhérents, 40 € 
pour les non-adhérents de l’association 
Réservations au 06 23 20 63 41  
ou 06 68 97 38 27  



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



BEZONS, VILLE CONNECTÉE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  

SUR LES RÉSEAUX…

@villedebezons

C’est maintenant 
une tradition : 
retrouvez les vœux 
adressés aux Bezonnais 
par Nessrine Menhaouara, 
maire de Bezons, pour 
l’année 2023 sur la chaîne 
YouTube de la Ville.
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On parle de Bezons dans la presse ! C’était le 
cas en janvier avec l’inauguration du 
gymnase Coubertin qui a fait l’objet d’un 
reportage dans le journal Le Parisien. La Ville 
partage régulièrement ces articles parus dans 
la presse sur sa page Twitter.

TWITTER
@villedebezons

La page LinkedIn de la Ville 
est revenue sur la soirée du 
13 janvier, qui a mis à 
l’honneur les agents 
municipaux lors d’une 
cérémonie de remise des 
médailles du travail suivie de 
la traditionnelle soirée des 
vœux. 

LINKEDIN
@villedebezons

Cesária Evora, Barbara, Anne 
Sylvestre ou Joséphine Baker ? 
Vous êtes appelés à choisir le nom 
du nouveau square de la ville 
parmi celui de ces quatre artistes. 
Le sondage est en ligne jusqu’au 
10 février. Le résultat sera dévoilé 
lors de l’inauguration du square, 
courant mars.

FACEBOOK
@villedebezons

En 2023, le compte Instagram de la Ville 
continue de partager vos plus belles 
photos de Bezons, chaque dimanche soir. 
N’oubliez pas d’ajouter #bezons à vos 
publications pour être reposté !

@villedebezons
INSTAGRAM

YOUTUBE
@villedebezons



Créée en 2018 avec l'aide du centre 
social Robert-Doisneau, 
« Excellence » accompagne une 

vingtaine de jeunes Bezonnais dans 
leurs devoirs. « Notre dispositif fonctionne 
bien, les résultats scolaires des enfants, du 
primaire à la 3e, se sont vraiment améliorés 
en cinq ans et la transition entre l’école 
primaire et le collège est beaucoup plus 
fluide », explique Chafia Bouslimane, 
présidente de l’association. Mais pour 
aller plus loin, et d’une certaine 
manière encourager les jeunes 
participants, l’association a eu l’idée 
d’organiser des après-midi mixtes, 
entre aide aux devoirs au sein de la 
salle Astérix, rue Cécile-Duparc et 

sport. Avec l’appui, bienvenue, du Five 
(football en salle) de Bezons.

Le coup de pouce du Five de Bezons
« En 2022, nous avons pris contact avec cette 
entreprise, qui nous a proposé un 
abonnement à un prix attractif pour une 
heure le mercredi après-midi. Et depuis peu, 
nous bénéficions de la gratuité, ce qui est très 
généreux », poursuit la jeune femme. 
Conséquence : des enfants motivés et 
poussés, de façon ludique, à accentuer 
leurs efforts scolaires… Avant d’aller 
se défouler, entre eux ou en famille, 
autour d’un ballon. Cette initiative très 
positive n’empêche pas Chafia 
Bouslimane de rester lucide, 

notamment face 
au manque 
de bénévoles. 
« Trois personnes, dont des étudiants, nous 
soutiennent, nous les mamans, pour les 
créneaux d’aide aux devoirs du mardi, 
mercredi, jeudi et samedi après l’école. 
Mais il nous manque encore quelques 
bénévoles, notamment pour les 3e et leur 
préparation du brevet des collèges », 
poursuit-elle. Le message est passé !  

EN SAVOIR PLUS :
Chafia Bouslimane au 06 04 43 44 77 
excellence95@yahoo.com 
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Soutien scolaire 
et football :
le pari réussi d’Excellence 

BEZONS, VILLE SPORTIVE

Bravo à l’association bezonnaise qui a récolté 4 000 euros 
lors son tournoi caritatif organisé le samedi 7 janvier 
dernier au Five. Grâce à la générosité des participants, 
des invités, partenaires et spectateurs, cette somme a été 
reversée à l’association « On remplit le frigo », qui soutient 
les étudiants de la région parisienne en situation 
de précarité à travers des livraisons de colis alimentaires 
et de kits d’hygiène. 

L'équipe de circuit-training de l’association 
sportive du collège Henri-Wallon a participé, 
le 18 janvier, à la finale départementale, à 
Ezanville. Face à 10 équipes, l'équipe a terminé 
vice-championne du département et se qualifie 
pour la finale académique qui aura lieu le 
8 février.

4 000 € récoltés par 
Football Solidarity ! 

Qualification de 
l’AS circuit-training  
d’Henri-Wallon 

Une heure de football en salle en guise de récompense après avoir fait ses devoirs ? 
C’est le pari de cette association bezonnaise. Réussi, sous bien des aspects. 



et des opportunités. Et surtout 
à Bezons, avec un créneau chaque 
lundi soir, au sein de la salle  
Romain-Rolland.

Une danse qui s’aligne  
sur tous les genres musicaux
Patient avec les débutants, avec 
pédagogie et empathie, davantage 
exigeant avec ses élèves les plus 
expérimentés, le Bezonnais cherche 
surtout à dépoussiérer l’image 
de son sport de cœur, souvent associé 
- à tort - à la culture country et rurale 
américaine. « Les pas de cette danse 
se marient bien avec tous les types 
de musique, que ce soit de la country, 
de la folk, de la pop, de la musique 
traditionnelle irlandaise ou de la musique 
latino… D’ailleurs, cette ouverture sur 
le monde vise à attirer tous les publics, 

quelque soit leur niveau ou leur âge », 
poursuit Patrick Petit. Forte de cette 
popularité, Pat’s crazy dancers 
organise, le 4 février, à partir de 13 h 30, 
un bal au sein de l'espace Elsa-Triolet-
Aragon. Entre 100 et 150 personnes 
pourraient être présentes, aucun 
prérequis n’étant nécessaire. 
« Les débutants sont toujours bien reçus 
chez nous, avec beaucoup d’entraide, 
de solidarité et de bonne humeur. 
Et à cette occasion, comme en cours d’année, 
on se retrouve aussi autour d’un repas 
partagé en toute convivialité », 
conclut ce passionné de danse 
à l’enthousiasme intact. 

EN SAVOIR PLUS :
pats.crazy.dancers@gmail.com 
Salle Romain-Rolland, le lundi soir, 
de 18 h 45 à 21 h 45.
68, rue Édouard-Vaillant

Le 4 février, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, cette association bezonnaise organise un bal de danse 
en ligne ouvert à tous. L’occasion de présenter cette discipline à l’image faussement désuète.

Pas à pas avec 
Pat’s crazy dancers
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BEZONS, VILLE SPORTIVE

«On danse sur du Ed Sheeran, 
du Imagine Dragons… Non, 
la danse en ligne, ce n’est pas 

que de la country ! », explique 
Patrick Petit. Ce Bezonnais est un 
spécialiste reconnu de cette discipline 
particulière, au point d’avoir créé 
en 2014 Pat’s crazy dancers, une 
association visant à la promouvoir 
et à faire bouger tout ce petit monde. 
« Avec ma femme, on faisait des claquettes 
à Bezons et nous sommes venus petit à petit 
à la danse en ligne qui partage pas mal 
de points communs. Je me suis lancé dans 
des stages, comme enseignant, à partir 
de 2008 », explique cet ancien 
de la RATP, aujourd’hui à la retraite. 
Depuis, la structure est montée 
en puissance et Patrick Petit distille 
ses connaissances dans les communes 
environnantes, au gré des rencontres 
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JEUNES À BEZONS
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Comédienne et réalisatrice, Marie-Stéphane 
Cattaneo a grandi à Bezons avant de se lancer dans 
le cinéma après des études de sciences politiques 
et d'urbanisme. La ville de son enfance n'est 
pas seulement un lieu de souvenirs. Mais aussi 
l'une de ses sources d'inspiration. Rencontre. 

Devant sa tasse de café noir, dans un café tranquille 
du XXe arrondissement de Paris, Marie-Stéphane 
Cattaneo se prête au jeu des souvenirs d'enfance. 

La sienne commence à Bezons. Là où ses grands-parents 
sont arrivés, depuis l'Italie, dans les années 30. 
Près de 100 ans plus tard, leur petite-fille devenue cinéaste 
parle de ses racines avec tendresse. De Bergame, de Turin. 
De ce qu'il reste aujourd'hui de l'histoire de ses ancêtres 
à Bezons. Parmi les témoins de cette mémoire : une maison, 
quartier des Chênes. Sa famille la possède toujours. 
Ce lieu reste pour Marie-Stéphane une source d'inspiration. 
« J'y rejoignais ma grand-mère chaque mardi, à l'heure du déjeuner, 
en sortant de l'école Louise-Michel, où ma mère a aussi été 
institutrice… Des années plus tard, cet endroit est devenu pour 
moi un lieu de travail, de réflexion, par exemple pour des résidences 
de théâtre ou des tournages ». Dont celui d'un court-métrage 
qu'elle réalise en 2018 et qui met en scène une vieille dame, 
Célestine. Parce qu'elle se retrouve seule un été, l’héroïne 
décide d'improviser une petite aventure qui la conduit 
vers la mer…

Devant et derrière la caméra
« Lorsque nous avons fait les premiers essais avec l'actrice qui joue 
ce rôle inspiré de mes deux grands-mères, de nombreux souvenirs 
sont remontés à la surface. Cette maison est pour moi une sorte 
de boussole. » Et le cinéma, qui la conduit devant et derrière 
la caméra, le prétexte d'un voyage au long cours, entrepris 
sur le fil du hasard et de la passion, après des études à l'IEP 
de Lille et un master en urbanisme. « Quand j'étais à Sciences 
Po, j'ai suivi des cours de théâtre dans une association. Après 
quelques expériences professionnelles dans mon domaine d'étude 
où je ne me sentais pas très épanouie, j'ai tenté ma chance », 
raconte cette fan du réalisateur d'origine algérienne 
Tony Gatlif.  Premiers castings, premiers rôles. Marie-
Stéphane trouve un autre sens à sa vie dans le jeu 
et l'écriture, guidée par la persévérance… et la curiosité. 
« C'est le premier conseil que je donnerais à ceux qui s'intéressent 
à ces métiers, note celle qui est aussi à l'affiche de la saison 4 
de la série pour ados « Askip ». À Bezons, la médiathèque 
regorge de ressources. On a aussi le théâtre Paul-Eluard où il se 
passe toujours quelque chose. Sans oublier Paris, à deux pas en 
transports et qui donne accès à une scène culturelle inouïe, souvent 
gratuite pour les jeunes. C'est si précieux. » À bon entendeur ! 

Vacances sportives ou créatives ? Les Bezonnais de 11 à 17 ans 
auront le choix durant les prochaines vacances scolaires parmi 
les nombreuses activités et sorties proposées dans le cadre du Pass 
sportif et du Pass jeunesse.  Programme détaillé à retrouver sur 
le site www.ville-bezons. fr. 

> Direction de la jeunesse au 01 79 87 64 10 
> Direction des sports au 01 79 87 62 80 

Ça se Pass’ pendant les vacances 

Premiers pas 
vers la réussite… 
AVEC Marie-Stéphane 
Cattaneo



MINI-BIO
Février 2014 : Alona et Eduard émigrent 
en France.

2021 : Alona et Eduard s’installent 
en Cœur de ville.

24 février 2022 : la Russie envahit 
militairement l’Ukraine.

Mars 2022 : intensification de la bataille 
de Kharkiv. 

1er juillet 2022 : Viktoriia et Andrii 
se réfugient à Bezons.
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« C’est la première fois que toute la famille n’est pas réunie à Kharkiv 
pour le nouvel an », regrette Viktoriia, 54 ans. Elle est gynécologue, 
sans patients pour cause d’exil. Son mari, Andrii, d’abord médecin 

généraliste, a créé une entreprise de matériel médical. Quand les vitres de leur 
logement, au 7e étage, se sont brisées sous le souffle des explosions toutes proches, 
ils ont fui Kharkiv. « Nous venions juste de rénover notre cuisine », se souvient 
Andrii. Le quartier juste à côté du leur a été rasé par les missiles russes. Kharkiv, 
seconde ville d’Ukraine avec ses 1,5 million d’habitants avant la guerre 
est désormais en ruines. Leur appartement a-t-il été détruit ? Ils l’ignorent. 
Tout comme ils ne savent rien de la petite maison de famille à la périphérie 
de Kharkiv. « Prendre des nouvelles de ma grand-mère restée en Ukraine est très 
difficile. Il y a très peu d’électricité et de réseau », se désole Alona. Ses parents sont 
arrivés à Bezons le 1er juillet 2022. Rentreront-ils à Kharkiv ? Andrii en est certain : 
« Les Ukrainiens gagneront la guerre. Je garde espoir ». Viktoriia nuance : 
« l’espoir reste, mais l’horizon du retour est décalé chaque jour. »

« Un soutien qui nous fait chaud au cœur »

Discrets sur leurs états d’âme, ils prennent depuis quatre mois des cours 
de français au centre social Rosa-Parks, quatre heures chaque semaine. 
« Nous sommes très bien accueillis : l’apprentissage des règles est ludique 
et nous rencontrons des gens. » Ils ne perdent pas une occasion de progresser. 
« La barrière de la langue est un obstacle pour trouver du travail » soulignent-ils. 
Rester à ne rien faire ? Certainement pas ! Viktoriia et Andrii étaient déjà venus 
à Bezons en simples visiteurs quand Alona et Eduard projetaient de s’y installer. 
Leur fille et leur gendre, trois master chacun et un haut niveau dans les disciplines 
informatiques, sont parmi les premiers habitants du Cœur de ville. « La ville se 
développe. Avec le parc à côté, pas mal de commerces qui ouvrent, la sécurité qui 
s’améliore, c’est un bon endroit pour voir grandir notre enfant », estime Eduard. 
Son grand-père Andrii sait désormais commander son pain en français 
à la boulangerie. Viktoriia sourit en le racontant. « Nous tenons à remercier 
les Français qui aident l’Ukraine et les habitant·es de Bezons qui nous accueillent 
bien. C’est un soutien important qui nous fait chaud au cœur ». 

DE L’UKRAINE … À BEZONS 

VIKTORIIA ET ANDRII  
UKRAINIENS REFUGIES A BEZONS, CHEZ LEUR FILLE ALONA

L’espoir reste 
mais l’horizon 
du retour est décalé 
chaque jour

“

”

Chassés d’Ukraine par l’invasion russe, Viktoriia et Andrii ont 
trouvé refuge à Bezons l’été dernier. Leur fille, Alona et son mari 
Eduard, les accueillent dans leur appartement du Cœur de ville.

LES BEZONNAIS DU MOIS
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# Pour toute urgence dans un pays européen : 112 
Lors d’un déplacement en Europe, c’est le numéro à composer sur son téléphone 
portable ou un téléphone fixe, pour toute urgence nécessitant une ambulance, un 
service d’incendie ou de police. 

# Face à une situation de détresse vitale : 15 
Un malaise, une douleur thoracique, des difficultés à respirer, une brûlure ou une 
intoxication ? Le 15 permet d’être mis en relation avec le Samu afin d’obtenir 
l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale. 

# En cas d’accident / d’incendie : 18 
Les pompiers sont à contacter pour signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes : incendie mais aussi fuite de gaz, accident de 
la route, électrocution ou risque d’effondrement… 

# Face à un danger : 17 
Victime ou témoin de violences, d’une agression, d’un vol à l’arraché ou d’un 
cambriolage… Le 17 est le numéro à composer pour joindre la police ou la gendarmerie 
en cas de danger. Ne pas hésiter à donner un maximum de précisions sur la localisation 
exacte, la nature de l'urgence, le nombre d'agresseurs et leur description. 

# Pour les femmes victimes de violence : 39 19
Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de violences peuvent 
contacter le 39 19, un numéro gratuit et anonyme, accessible 24 h/24 et 7 jours sur 7 
pour bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement. Ce numéro n'est pas un 
numéro d'urgence comme le 17, à composer en cas de danger immédiat. 

# Pour les enfants maltraités : 119 
Ce numéro gratuit, n’apparaissant par sur les factures téléphoniques, s’adresse aux 
enfants et adolescents victimes de violences mais aussi à toute personne préoccupée 
par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être.

À BEZONS, EN BONNE SANTÉ  

état civil
Naissances
Jusqu'au 27 décembre 2022
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de : 
Ruben Philippe • Ismael Ben Hamida • 
Lina Agar • Sandro Soares Joannet • 
Rayan Abdou Mohamed • Mahdi Camara • 
Ali Aissaoui • Kalys Missoum • Kahil Rezig • 
Kylian Akerma • Melya Nzashi Luhusu • 
Antoine Goudon Delaville • Sara El Amri • 
Aaron Becharaoui • Izhaq Diakhité • 
Uma Ali Gabir • Isaac Karrouchi • Noré Frane • 
Iris Mizele Kayamene • Sara Makhlouf • 
Noé Ndombe • Benjamim Campos 
Tenreiro Ferreira Rodrigues • Adria Oba • 
Thanina Gahrar • Ayoub Karoui • Fatouma 
Keïta • Charlie Besse • Djelani Mendy • 
Jordane Fidol • Zeynab et Ismaël Bassi • 
Alma Lutton Nemraoui • Adama Soumare • 
Jana Bouhlima • Louay Terkoui • Nova Shakya • 
Uche Moko • Lilly-Rose Camara.

Mariages 
Jusqu'au 17 décembre 2022 
Ils se sont mariés, tous nos vœux 
de bonheur à :  
Majid Koukhaei et Zohreh Ebrahimi.
Alseny Sow et Mariama Barry.

Décès
Jusqu'au 5 janvier 2023
Ils nous ont quittés. La Ville présente 
ses condoléances aux familles de : 
Abdelaziz Ben Abdallah • Claude Sueur •  
Jean-Louis Verdès • Michel Thouvenin • 
Patrick Caruso • Georges Gandon • Pierre Witz • 
Nicole Greuet divorcée Steux • Jean Thomas • 
Jean Bougault • Christiane Lieutet veuve 
Meuris • Alain Bruneau.

Le 11 février se tiendra la journée européenne du 112, le numéro gratuit 
à composer dans l’ensemble des pays de l’Union européenne en cas 
d’urgence. L’occasion de rappeler les numéros d’urgence à connaître 
et dans quelles situations les utiliser pour ne pas surcharger les lignes 
téléphoniques. 

Ces numéros 
QUI SAUVENT 

Don du sang  
le 26 février 

L’Établissement français du sang 
tiendra sa prochaine collecte de sang 
à Bezons dimanche 26 février, 
à l’espace Elsa-Triolet-Aragon. 
Une heure suffit pour sauver trois vies, comme 
le rappelle l’association. Alors, rendez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour s’inscrire. 
Il est conseillé de vérifier les éventuelles 
contre-indications, au préalable, sur dondesang. efs.
sante.fr, rubrique « puis-je donner ? ». 

Le saviez-vous ?   
Plaisanter avec les numéros d’appel d’urgence peut 
vous coûter cher ! Lancer une fausse alerte auprès des 
pompiers ou du Samu, en faisant croire à un accident 
ou à un incendie, par exemple, est un délit qui peut être 
puni jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros 
d’amende. 



Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession, notamment avec 
l’aide d’un notaire. Sans jamais juger, ce spécialiste du droit de la famille 
concrétisera vos volontés en actes protecteurs de l’avenir de vos enfants 
et petits-enfants. Et du vôtre aussi.

Chaque famille, recomposée 
ou non, doit être considérée 
comme un cas unique. Vouloir 

aider ses petits-enfants se fait-il 
nécessairement au détriment 
de ses enfants ? Non, contrairement 
aux idées reçues. L’allongement 
de la durée de la vie fait que les enfants, 
le cas échéant, héritent désormais 
de leurs parents en étant eux-mêmes 
déjà âgés. « Beaucoup de gens ont peur 
en voulant aider leurs petits-enfants au-delà 
du don manuel d’une somme d’argent 
de déshériter leurs enfants. Pourtant 
organiser sa succession en sautant 
une génération n’est pas, par principe, 
préjudiciable aux enfants », assure 
le notaire. L’important est de savoir 
ce qu’on veut transmettre, et à qui. 
Transmettre aux petits-enfants plutôt 
qu’aux enfants est un choix.

Assurer l’avenir de ses enfants 
et petits-enfants
Déshériter ses enfants est impossible : 
ils bénéficient automatiquement 
d’un droit réservataire. « La loi permet 
aujourd’hui de faire de son vivant un saut 
successoral de génération pour passer 
directement aux petits-enfants, avec l’accord 
des enfants en cas d’atteinte à leur réserve », 
précise le notaire. D’un pur point de vue 
fiscal et familial, l’opération est 
attrayante. En fonction du montant 

transmis, une taxation unique 
s’appliquera, et non deux taxations 
successives dans l’hypothèse où, après 
avoir reçu de leurs parents, les enfants 
d’un couple donneraient ensuite 
à leur propres enfants.

Protéger son conjoint
Et qu’en est-il de la protection 
du conjoint survivant, de la possibilité 
de rester dans le logement si les parents 
en étaient propriétaires ? Facilitée par 
le mariage, elle est également possible 
pour les partenaires de PACS 
à la condition de se protéger 
mutuellement par un testament. 
« L’enregistrement d’un testament garantit 
sa pérennité sans interdire de le modifier à tout 
moment », répond le notaire. 
Ce professionnel du droit pourra vous 
accompagner dans sa rédaction, 
en y précisant les clauses et vous 
expliquera comment assurer l’avenir 
de vos petits-enfants, même mineurs, 
en transmettant votre patrimoine. 
Le choix de son notaire se fait en toute 
liberté, à Bezons où une étude 
est implantée de longue date, ou ailleurs. 
Les premiers conseils sont la plupart 
du temps gratuits. Alors, il n’est jamais 
trop tôt pour aller prendre conseil. 
« Souvent les gens viennent trop tard. Ils n’ont 
rien fait ou mal fait. On ne peut pas rectifier 
ce qui n’a pas été fait à temps. » 

Marche  
dynamique   

Les bienfaits de la marche sont nombreux 
pour la santé, en particulier chez les 
personnes âgées. C’est pourquoi la Ville 
organise un jeudi sur deux, une marche 
dynamique, de 10 h à 12 h. Rejoignez 
le groupe de marcheurs les 2 et 16 février 
prochains. Rendez-vous devant la mairie. 
Annulée en cas de mauvais temps. 

Demandez votre carte 
senior !   

La carte senior s’adresse aux personnes 
retraitées. Elle est gratuite et permet 
de bénéficier des nombreuses activités 
proposées par la Ville, via son centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
à des tarifs indexés sur ses revenus. Il suffit 
de prendre rendez-vous au 01 79 87 62 25 
ou 01 79 87 62 15 pour effectuer 
les démarches pour l’obtenir. 
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BEZONS, LES OPINIONS

majorité municipale

POUR UNE NOUVELLE PROGRAMMATION CULTURELLE !
Nous avons à Bezons trois équipements culturels : la médiathèque, l’école de musique 
et de danse et le théâtre Paul-Eluard (TPE). Il faut aujourd’hui que ces trois 
équipements travaillent en coordination pour élargir l’offre de spectacles qui ne 
correspond pas à la demande exprimée par la majorité des Bezonnais. C’est en ce 
sens qu’un nouveau cap va être donné au TPE autour d’une programmation incluant 
toujours de la danse, mais aussi de la musique classique et du monde, ou des 
chansons et…. du théâtre ! Car il est quand même curieux que dans un théâtre on 
ne joue jamais de pièces de théâtre. Changer la programmation est une évolution 
positive afin d’ouvrir à tous une scène financée par tous.

Les écologistes Bezonnais·es

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

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023,  
IL FAUDRA FAIRE DES EFFORTS
Notre groupe est très attaché à la rigueur budgétaire. C’est particulièrement 
nécessaire en cette période d’inflation et d’explosion des dépenses d’énergie. 
Dans le cadre de la préparation budgétaire et des orientations 2023, nous 
demandons donc à nos collègues d'être attentifs au budget de fonctionnement 
de la commune, afin de générer à terme les économies nécessaires à la poursuite 
d’une saine gestion. Bezons doit payer les lourds investissements nécessaires à la 
remise à niveau de nos équipements publics, notamment la création des classes 
destinées à accueillir les écoliers bezonnais ainsi que des équipements sportifs, 
tel le gymnase Coubertin ou le futur terrain multisport du Cœur de ville. 

Union des centristes de Bezons

MARTINE GENESTE, MOHSEN REZAEI

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

La crise économique devient une crise sociale. L’inflation galopante mène à la 
précarité et les difficultés augmentent pour les familles. À cela s’ajoute la volonté 
du gouvernement de faire passer une « réforme » des retraites dont personne ne 
veut. Ce n'est pas acceptable. Notre groupe est mobilisé avec l’ensemble des salariés 
pour réclamer une politique sociale au service de l’immense majorité et pas une 
réforme destinée à satisfaire les actionnaires des multinationales. 
Tous ensemble, nous avons le pouvoir collectif de faire changer les choses  
pour un avenir plus juste.

À gauche pour Bezons !

MICHEL BARNIER, ADELINE BOUDEAU 

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

Groupe républicain, social, 
démocrate et citoyen

DANILSON LOPES, ADJOINT AUX SPORTS

GYMNASE COUBERTIN, UN ÉQUIPEMENT RÉUSSI
L’ouverture du gymnase Coubertin permet aux Bezonnais de s’approprier un 
équipement essentiel aux sportifs et aux collégiens d’Henri-Wallon. Remplaçant l’ancien 
gymnase détruit par un incendie criminel, il a été amélioré par notre équipe. Un mur 
d’escalade a été ajouté au projet initial ainsi qu’une salle d’activité dotée d’un plancher 
de danse. Un large parvis permettant le stationnement des vélos et sécurisant la sortie 
des familles a été décidé et réalisé.Un parking sera ouvert dans les prochains mois. 
Cette réalisation de plus de sept millions, entièrement financée sur ce mandat, est, 
nous l’espérons, à la hauteur des ambitions que nous portons pour le sport à Bezons.

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr

2023, année charnière
La France Insoumise s’inscrit dans une démarche d’Union Populaire. Elle propose 
une alternative aux politiques néo-libérales qui conduisent le pays et au-delà, 
à  une impasse suicidaire. 
À Bezons nous avons constitué un groupe au sein de la majorité municipale afin 
de concrétiser dans les faits cette Union. Face au désengagement de l’État qui fait 
peser sur les Communes le poids de ses choix libéraux, nous sommes déterminés 
à être un pôle de résistance et de défense des intérêts des Bezonnais les plus fragiles. 
2023 verra la mise en œuvre d’engagements pris par la Majorité municipale, 
notamment en matière d’environnement et d’éducation.
Soyez partie prenante et acteurs avertis des politiques proposées par vos élus. 
À vos côtés, nous serons résolument vos porte-paroles. 

LFI BEZONS

NADIA AOUCHICHE, CHRISTIAN HOERNER

Nous contacter,

rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr
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BEZONS, LES OPINIONS

Minorité municipale

LE THÉÂTRE PAUL-ÉLUARD EST EN DANGER
C’est officiel : après avoir tenté de le cacher depuis des mois, la Maire et sa « majorité » ont dû 
avouer qu’ils avaient refusé de demander le renouvellement de l’appellation « scène 
conventionnée d’intérêt national » pour le TPE auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles.
Cela veut dire refuser plusieurs 10nes de milliers d’euros par an pour la Culture.
La Maire explique que ça n’est pas la « mort du TPE », mais après lui avoir retiré plus de 200 000 € 
de subventions en 2022, comment ose-t-elle prétendre qu’elle arrivera à maintenir, pour la 
saison à venir, une programmation de quantité et qualité équivalentes tout en la diversifiant ?
Brader le TPE est irresponsable et sacrifie notamment les enfants des écoles et des centres de 
loisirs.

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

FRÉDÉRIC FARAVEL ET FLORELLE PRIO

Nous contacter,

vivonsbezons@gmail.com 
 facebook/vivonsbezons/ 

THEATRE PAUL ELUARD : UNE AUTRE POLITIQUE EST 
POSSIBLE
Le théâtre Paul Eluard de Bezons est un théâtre où aucune représentation théâtre n’a lieu. 
On n’y entend rarement de la musique symphonique. On n’y voit bien trop peu de ballets 
classiques. Notre projet est clair : faire rentrer dans cette institution municipale Molière, Brecht, 
Beethoven, Verdi, Chopin et quelques autres. Notre projet est social :  les Bezonnais, notamment 
la jeunesse de la ville et les personnes âgées, ont le droit à un accès à la culture sans aller à Paris 
et sans débourser des fortunes. Les jeux de pouvoir entre la majorité municipale et la direction 
du TPE ne doivent pas masquer l’essentiel. 

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 

Mort du TPE ?
Madame, depuis votre élection, vous avez réduit les aides aux associations locales et créé 
les vôtres, abandonné le projet de stade, remplacé la piscine par un bassin qui bloque et 
dégrade le gymnase.
Le Centre Municipal de Santé est à l’abandon, la PMI et les crèches dans le dénuement au 
profit du secteur privé. Les activités périscolaires en carence faute d’embauches.
Vous avez réduit le personnel municipal et remplacé des services publics par des agences 
fourre-tout privées.
Aujourd’hui vous asphyxiez le Théâtre Paul Eluard, privez les écoliers et les bezonnais d’un 
accès à la culture vivante et à l’éducation universelle pour tous. 
Allez-vous le confisquer et y faire vos one woman shows ?
Qu’avez-vous fait des budgets de ces équipements publics, indispensables aux bezonnais ?

Une autre voie pour Bezons

ÉRIC DEHULSTER, SOPHIE STENSTRÖM, 
JÉRÔME RAGENARD

Mystères sur l’avenir du Théâtre Paul Eluard (TPE)…
Grâce aux subventions de L’État et du Département notamment, le TPE, scène 
conventionnée, a permis d’offrir une programmation riche et reconnue dans toute la 
région. La Maire, sans raison valable et sans même participer au Conseil 
d’administration, a mis fin brutalement à ces partenariats.
Elle ne reçoit pas et ne répond pas aux habitants sur son « projet artistique » pour le 
TPE. En a-t-elle un? Elle entretient le mystère sur l’avenir du TPE… Les habitants 
exigent des réponses claires!
- Le cinéma du TPE va-t-il être transféré en Cœur de ville?
- Des promoteurs lorgnent-ils sur la parcelle du TPE et celles adjacentes?… La maire 
doit s’engager à ne pas la céder aux promoteurs! Stop au béton et aux mystères!

DANSE MACABRE AU TPE
Le Théâtre Paul Eluard diffuse et participe à la création d’œuvres culturelles. C’est précieux 
pour notre ville, qui ne serait sans cela connue que pour son pont embouteillé…
Apportant directement ou indirectement 300 000 €/an, la Convention Danse qui durait 
depuis 28 ans POUR TOUTES LES DANSES, contrairement à ce que voudrait faire croire la 
Maire, permettait de programmer danse contemporaine, classique, traditionnelle, 
hip-hop… mais aussi musique, arts du cirque… Et d’emmener nos écoliers voir 3 
spectacles par an.
Au lieu de rediscuter la programmation avec le Directeur ou avec la DRAC, la Maire 
préfère une fois de plus tout casser ! Sans se soucier des spectateurs. Sans 
considération pour les personnels. Sans respect pour la culture. Et sans projet !
Quelle tristesse !

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 
Votre élue : Nadia Aouchiche   

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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