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BIEN GRANDIR À BEZONS
Cher·es Bezonnais·es,
En ce mois de septembre, après une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce
à la mobilisation de toute la communauté éducative, il convient de faire un point d’étape sur les actions
menées depuis un peu plus de deux ans par la municipalité. Ces actions ont été de tous ordres et visent
à réaliser l’engagement prioritaire que l’équipe municipale a pris devant vous concernant l’éducation, la
petite enfance et la jeunesse.
Malgré les difficultés liées d’abord à la crise sanitaire et maintenant à une inflation qui augmente considérablement les coûts tant en fonctionnement qu’en investissement, nous maintenons le cap, avec la
conviction que répondre aux besoins des familles est le socle du vivre ensemble dans notre commune. Je remercie les services municipaux, l’Inspection de l’Éducation nationale, les services de l’État et
notamment le Préfet du Val-d’Oise, les parents d’élèves et les bénévoles associatifs pour le travail coordonné qu’ils mènent ensemble sur le territoire. Avec eux la ville avance !
Nessrine MENHAOUARA,
Maire de Bezons
									

							LA RENTRÉE 2022
							EN QUEL QUES CH I F F R ES

						

+19 ouvertures de classes				
						(+12 en 2021, +7 en 2022)
							+350 élèves depuis 2020
							(équivalent d’un groupe scolaire)
							4235 élèves au total en 2022
							27€ de fournitures scolaires par élève
							(114 000€ dépensés par la ville)
							

accueillir tous les écoliers
CRÉATIONS ET AMÉNAGEMENTS
Dans les écoles, certains espaces ont fait l’objet d’aménagement dans le but de créer de nouveaux locaux (salles
de classe, accueils de loisirs, salle de restauration). Cette année, la municipalité a poursuivi le travail engagé
depuis la rentrée 2021.
EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS DEPUIS 2021 :

Avant
2021 : aménagements des salles Claire fontaine et Gavroche

LOUISE-MICHEL

division de l’ancien
préau en trois salles
de classe distinctes

KARL-MARX

création de deux
demi-classes

Après

2022 : 3 salles de classe à la place du préau à Louise-Michel 2

PAUL-LANGEVIN
réhabilitation
d’une salle
de classe de CP

SALLE
GAVROCHE

VICTOR-HUGO

création de deux
classes maternelles
dans l’accueil de loisirs
Claire fontaine

transformation
en accueil de loisirs
maternels

DES EXTENSIONS PROVISOIRES DANS LES ÉCOLES
Lorsqu’il n’était pas possible de réaménager des espaces existants,
des modulaires provisoires ont été installés dans les écoles. Les
opérations d’installation ont été coordonnées par les agents
municipaux des services techniques. Disposant de mobiliers
neufs, ces structures présentent tout le confort d’une salle de
classe avec le chauffage et la climatisation. Enfin, des accès
PMR avec rampes ont été réalisés.

2021
MARCEL-CACHIN

trois modulaires pour :
• extension du réfectoire
• deux salles de classe
maternelles

2022
MARCEL-CACHIN

trois modulaires pour :
• extension du réfectoire
• deux salles de classe
maternelles

PAUL-LANGEVIN

trois modulaires pour :
• extension du réfectoire
• accueil de loisirs
• une classe maternelle

PAUL-LANGEVIN

deux modulaires pour :
• un accueil de loisirs
• extension du réfectoire

PAUL
VAILLANT-COUTURIER
un modulaire pour :
• une classe maternelle

PAUL
VAILLANT-COUTURIER

trois modulaires pour :
• deux classes élémentaires
• une classe maternelle

JACQUES-TATI

un modulaire pour :
• augmenter la capacité
d’accueil de loisirs

JACQUES-TATI

• remplacement
du modulaire
d’ accueil de loisirs

En 2022, des modulaires provisoires plus confortables ont remplacé les structures posées l’an dernier.
Plutôt que de maintenir la location, ces nouveaux achats permettent d’optimiser les dépenses.

BARDAGE - OBJECTIF AUTOMNE 2022
La pose de bardage des modulaires est programmée
pour les prochaines vacances d’automne.

UN BUDGET OPTIMISÉ
POUR LE BIEN-ÊTRE ET l’épanouissement de nos enfants

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE

PRIX DES REPAS INCHANGÉ

REPAS 100 % BIO

À l’écoute des parents d’élèves, la
municipalité met en place un nouveau
portail famille afin de faciliter leurs
démarches (inscriptions et paiement
accueil de loisirs, cantine...).

Afin de protéger le pouvoir d’achat des
familles, la Ville a décidé de ne pas
augmenter le prix des repas servis
à la cantine malgré la hausse des
denrées alimentaires qui impacte
son budget.

Une fois par mois, la Ville proposera
un repas 100 % BIO, de l’entrée
jusqu’au dessert, aux enfants inscrits
à la cantine. Aussi, un deuxième repas
végétarien leur sera servi toutes les
semaines.

ATSEM

GOÛTERS GRATUITS

NOUVEL ÉTABLISSEMENT
DE MÉDIATION CULTURELLE

Objectif : décembre 2022

Cette année encore, chaque classe Créée en 2021, la distribution des
d’école maternelle disposera d’une goûters gratuits à tous les écoliers est
ATSEM. Ces agents municipaux sont reconduite pour la rentrée 2022.
indispensables dans la préparation
des activités pédagogiques.

Un nouvel établissement de pratique
et d’exposition culturelle accueillera
les enfants. Il ouvrira ses portes au
cours de l’automne en lieu et place de
l’ancien espace jeunes.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Face à un patrimoine scolaire
vieillissant et non-entretenu depuis
de nombreuses années, la Ville a
mis en place un plan pluriannuel
d’investissement pour remettre en
état ses écoles.

MONTANT ÉTÉ 2022
1 984 794, 95 € TTC
MONTANT ÉTÉ 2021
807 000 € TTC
TOTAL : 2 791 794,95 €
INVESTIS PAR LA VILLE

PETITE ENFANCE - DE NOUVELLES SOLUTIONS DE GARDE

Située au Cœur de Ville, la nouvelle crèche « Les Petites Canailles » a ouvert ses portes au mois de septembre.
La Ville de Bezons dispose de dix berceaux. D’ici les deux prochaines années, deux nouvelles crèches de quarante
berceaux chacune vont être créées dans les secteurs Émile-Zola et Gabriel-Péri.

LA JEUNESSE AU COEUR DE L’ÉTÉ
Nos jeunes Bezonnais ont vécu un été dynamique. Des activités ont été proposées, propices au dépassement
de soi et au développement du lien social. La Ville a également profité des vacances pour les accompagner,
dans leur démarche de recherche de stage, d’alternance ou d’emploi.

JUILLET

1er juillet : Lancement du compte
Instagram Jeunesse MJB
9 - 24 juillet : Bezons... Faites l’été !
11 - 22 juillet : Pass sportif
25 au 29 juillet : Séjour Prox’raid aventures

Prox’ raid aventures

AOÛT

25 - 18 août : Pass Jeunesse
1er - 5 août : Séjour Prox’ raid aventures
8 - 20 août : Stage Numérique Coding
22 - 30 août : Boot’ Camp
27 août : 1re édition du tournoi
interquartier de Bezons TQB
30 août : Match pour l’Emploi

Match pour l’emploi

Tournoi TQB

LA VILLE À VOS CÔTÉS EN CETTE RENTRÉE
BOURSE COMMUNALE

destinée aux collégiens, lycéens, étudiants
-25 ans (hors apprentissage ou alternance)

AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE

pour les 4 à 18 ans, après toute souscription de
licence auprès d’une association sportive bezonnaise

Pièces à fournir : attestation CAF, quotient familial municipal, livret de famille, certificat de scolarité pour la
demande de bourse, attestation de paiement au club pour l’aide à la licence
Auprès du CCAS - du 19 au 30 novembre - les lundis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30, les mardis de 8h30 à 11h30

01 79 87 62 25 OU 01 79 87 62 15

