
Cher·es Bezonnais·es,
Depuis 2015, je me suis engagée avec les parents d’élèves et les personnels de l’Éducation nationale en 
faveur de la création d’un nouveau collège pour Bezons. En effet, dès cette date, j’avais alerté sur la forte 
hausse démographique de la ville et sur la saturation de nos deux collèges existants. Il aura fallu plusieurs 
années, le soutien sans faille de très nombreuses et nombreux Bezonnais·es, des pétitions, l’appui des 
enseignant·es, et de très nombreuses interventions auprès du Conseil Départemental pour obtenir, enfin, 
ce troisième établissement.

Je tiens à remercier ici la Présidente et la Vice-Présidente de notre Département qui sont venues à Bezons, 
à mon invitation, constater sur place l’urgence de la situation. Ces deux visites ont été décisives et en 
tant que Maire, j’ai pu proposer un terrain de 9 000 m² qui permettra de réaliser cet équipement, ainsi 
qu’une halle multi-sports à destination des collégien·nes mais aussi des Bezonnais·es qui répondra aux 
besoins de tous les sportifs et sportives.

« LE 3E COLLÈGE ACCUEILLERA
700 ÉLÈVES »

Cet établissement, qui accueillera 700 élèves, sera construit sur l’emplacement du Lycée du Grand-Cerf 
dont les salles de cours sont déplacées sur l’espace du Lycée Ronceray. Ce collège répondra par ailleurs 
aux normes environnementales les plus récentes et s’inscrit dans le projet d’amélioration de la qualité de 
vie que je porte avec l’équipe municipale. Cet engagement du Département, mais aussi de la Ville, va être 
essentiel au bien-être des collégien·nes, de leurs enseignant·es et des familles.

Vous pouvez compter sur mon extrême attention à en suivre la réalisation.
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UN 3E COLLÈGE À BEZONS,
C’EST GAGNÉ ! 

Nessrine MENHAOUARA, 
Maire de Bezons



CETTE VICTOIRE, C’EST AUSSI LA VÔTRE !

“ C’était compliqué sur les plans 
de répartition et du climat scolaire. Les 
élèves étaient entassés ! Désormais, nous 
allons pouvoir leur offrir de meilleures 
conditions d’apprentissage et de meilleures 
chances de réussite grâce à ce nouvel 
établissement. ” N. Meziani

FCPE

“ Avec ce nouveau collège, nous 
misons sur l’avenir et nous donnons 
un meilleur horizon à notre jeunesse. 
Il en va de la réussite de nos ados, qui 
sont aujourd’hui scolarisés dans des 
établissements classés en REP. Aussi, ce 
troisième collège doit réduire les temps de 
parcours de nombreux collégiens. ”M. Torkhani

PEEP

“ Les parents d’élèves constatent 
au quotidien le manque d’espace de vie 
et de travail des collégiens. De plus, les 
effectifs des établissements offrent très 
peu de possibilités pour des travaux en 
demi-groupe. Nous souhaitons plus de 
places pour les nouvelles technologies et 
un gymnase pour accueillir l’ensemble des 
collégiens. ” C. Moser

APIB

LE 3E COLLÈGE,
FRUIT D’UN TRAVAIL PARTENARIAL

PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ,
UNE URGENCE

LE 3E COLLÈGE - OBJECTIF 2025

MAI 2018
Mobilisation des parents 
d’élèves et des élu·es pour la 
création du 3e collège - pétition

FÉVRIER 2020
Visite de la Vice-Présidente du 
Conseil Départemental sur le 
foncier municipal de 9 000m² 
proposé par la Ville

AVRIL 2022
Vote du 3e collège 
pour Bezons au 
Conseil Départe-
mental

2E TRIMESTRE 2024
Début des travaux

SEPTEMBRE 2025
Objectif ouverture 
du 3e collège

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
17 millions d’euros : 
construction de l’établissement

BEZONS : 
7,5 millions d’euros : 
construction de la halle multi-sports
Mise à disposition du foncier 
du Lycée du Grand-Cerf

31 795 habitant·es à Bezons

+ de 35 000 habitant·es attendu·es 
à l’horizon 2026

23 nouvelles classes créées en 
élémentaire depuis septembre 2020

121 % d’occupation du collège 
Henri-Wallon en 2022
(124 % prévus pour 2026
sans 3e collège)

125 % d’occupation du 
collège Gabriel-Péri 
en 2022 
(137 % prévus pour 2026
sans 3e collège)


