
Cher·es Bezonnais·es,
L’année 2023 est aujourd’hui devant nous. Elle s’annonce à nouveau difficile pour beaucoup, car la crise économique 
a pris le relais de la crise sanitaire. Plus que jamais, les communes ont un rôle à jouer  : celui d’être porteuses de 
protection et d’espoir. Notre ville sera naturellement au rendez-vous de ces exigences et vous pouvez compter sur 
une équipe motivée pour continuer à porter des changements positifs à votre quotidien.

Si 2022 a été encore une année de préparation et d’études techniques et financières des projets structurants qui 
feront évoluer notre commune, 2023 sera l’année où très concrètement ils seront mis à disposition des habitant·es. 
Dès ce début d’année, le gymnase Pierre-de-Coubertin répond aux besoins des associations sportives en plein 
essor. Pour compléter cette offre, le terrain multisport suivra. 2023 sera aussi l’année où les travaux de la nouvelle 
école seront entamés et bien sûr, nous continuerons d’investir à la remise à niveau du patrimoine scolaire très 
dégradé, que nous réhabilitons sur un programme qui s’étalera sur l’ensemble du mandat. 

La modernisation de notre administration porte ses fruits et l’attention que nous portons aux dépenses de 
fonctionnement permet de maintenir et même d’amplifier les services à la population, comme par exemple la 
maison France Services, et ce avec l’objectif de ne pas augmenter les impôts communaux.
Protéger nos seniors, c’est rénover notre résidence autonomie Louis-Péronnet pour offrir un service de haut 
niveau aux résidents. Cette rénovation sera engagée dans la seconde partie de l’année 2023. 

Le square Henri-Weiler sera réalisé cette année et les travaux d’aménagement du square de la République très 
largement avancés. Les aménagements cyclistes continueront d’être déployés et les plantations florales et 
arboricoles augmentées (34 000 bulbes de fleurs pérennes ont été plantés il y a quelques semaines).
Notre engagement pour la sécurité sera tenu une nouvelle fois avec l’amplification des horaires de la Police 
municipale, le déploiement de la vidéo-verbalisation et la mise en œuvre du  nouveau plan de stationnement et de 
circulation.

Vous le voyez, notre équipe municipale, moi-même et l’ensemble des services de la ville gardons le cap et la volonté 
intacte de faire avancer les projets. Cet engagement, nous le tiendrons malgré les difficultés économiques et le 
désengagement de l’État. Faire de Bezons une ville d’avenir, c’est le souhait que je formule pour notre commune 
et j’y ajoute mes meilleurs vœux à vous, votre famille et celles et ceux qui vous sont chers.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR BEZONS 
AVEC VOUS, LA VILLE AVANCE !

Nessrine MENHAOUARA, 
Maire de Bezons



UNE NOUVELLE OFFRE CULTURELLE
CORRESPONDANT AUX SOUHAITS DES BEZONNAIS·ES 

EN 2023, LA VILLE AVANCE

Dans la continuité de notre programme, l’offre culturelle va 
être totalement renouvellée. L’offre cinéma va être amplifiée 
pour permettre à plus de Bezonnais·es de profiter de tarifs 
préférentiels. Une nouvelle programmation incluant du théâtre, 
des concerts, du stand-up, de la musique classique et toujours 
de la danse vous sera proposée dès septembre 2023. Le service 
événementiel s’associera au service culturel pour intégrer des 
spectacles tant dans les festivités d’été que d’hiver.

UN NOUVEL ESPACE FAMILLES POUR FACILITER LA VIE DES PARENTS
Accessible depuis le mois de décembre, totalement repensé 
suite aux remontées d’informations des usagers, simple, 
rapide, intuitif, l’Espace familles vous facilite le quotidien et 
vous permet en quelques clics de réserver les activités de vos 
enfants (accueil de loisirs, restauration, étude surveillée). Pour 
vous accompagner, la Direction de l’enfance et des écoles, les 
directeurs d’accueils de loisirs et la Maison de la citoyenneté 
France Services se tiennent à votre disposition.

Après

UN NOUVEAU SQUARE
POUR LES FAMILLES 

CRÉATION D’UNE FUTURE ÉCOLE 
Les travaux d’un nouveau groupe scolaire de 15 classes 
avec un accueil de loisirs maternel et élémentaire 
seront entamés au cours du deuxième semestre de 
l’année 2023.

Le nouveau square Henri-Weiler sera accessible aux Bezonnais·es 
dans le premier semestre de l’année. Construit sur l’emprise de 
l’ancienne salle Weiler, ce square arboré permettra à toutes les 
familles de partager des temps ludiques avec leurs enfants.
D’autres squares sont en phase de réalisation afin de répondre à notre 
objectif d’un espace vert à moins de 10 minutes de chaque habitation.
La Ville continuera également à s’investir dans son fleurissement 
raisonné, avec la poursuite des plantations d’arbres et de fleurs 
pérennes.



DÉPLOIEMENT DE 
LA VIDÉOPROTECTION

Le déploiement de la vidéoprotection 
continuera et s’amplifiera cette an-
née avec notamment l’installation 
de caméras en Cœur de ville. Nous 
conservons l’objectif de la couver-
ture totale du territoire pour la fin du 
mandat.

PLAN DE CIRCULATION 
ET DE STATIONNEMENT

Les études sont aujourd’hui ache-
vées et après une large phase de 
concertation, nous mettrons en 
œuvre le plan de circulation et de 
stationnement municipal. Outre ce 
projet, nous continuerons à déployer 
sur l’ensemble de la ville des amé-
nagements cyclistes, essentiels pour 
rééquilibrer le poids de la voiture 
dans nos déplacements quotidiens. 

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX 
POLICIERS MUNICIPAUX

Nous continuerons cette année 
à augmenter l’effectif de la Police 
municipale pour amplifier ses 
horaires et répondre à la demande 
légitime des citoyens à la tranquillité 
publique.

Les travaux de mise à disposition du terrain 
multisport Bettencourt permettront bientôt aux 
clubs, aux écoles et aux collèges de bénéficier d’un 
terrain d’entraînement, d’une piste d’athlétisme 
à 4 couloirs, d’installations pour les sauts en 
hauteur et en longueur, pouvant aussi servir pour 
les triples sauts. Les études du gymnase du Grand-
Cerf intégré dans le 3e collège seront lancés dès 
cette année.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOS SPORTIFS

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR) sera mis 
en place dès le mois de février. Il permettra de regrouper les acteurs de la sécurité (Ville, Police nationale 
et municipale, Procureur, Préfecture) dans une même instance afin de mieux répondre aux enjeux de 
la tranquillité publique sur le territoire communal. Au-delà de cette instance nécessaire, la Ville a fait 
l’acquisition de matériels performants : motos, radar de contrôle de vitesse contre les incivilités aux abords 
des écoles et caméras piétons pour équiper les agents lors de leurs patrouilles. 

SÉCURITÉ : SE DOTER DES BONS OUTILS

Dès ce début d’année, le nouveau gymnase Pierre-de-Coubertin permettra aux nombreuses associations, 
aux scolaires et particulièrement aux collégiens de disposer d’un équipement de grande qualité, 
pluridisciplinaire et aux dernières normes environnementales. 



ATTENTIFS AUX SENIORS : 
RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LOUIS-PÉRONNET  

UN EURO DEPENSÉ EST UN EURO UTILE AUX BEZONNAIS·ES 

Nous porterons ces projets et les réaliserons dans un contexte économique très dégradé. Nous assumerons 
une politique rigoureuse en termes de fonctionnement avec une triple contrainte : 
 ne pas augmenter les impôts pour préserver le pouvoir d’achat
 baisser les dépenses de fonctionnement de la Ville en maintenant le pouvoir d’achat des agents publics 
 demeurer une ville attentive et solidaire

C’est une équation complexe qui nécessite d’assumer des décisions mais c’est la seule possible 
pour faire de Bezons une ville d’avenir.

La municipalité s’engage pour une politique globale innovante de 
prévention de la perte d’autonomie et d’accompagnement des seniors. 
Remise aux normes de sécurité et d’accessibilité, amélioration et requalification 
des locaux communs, création de logements adaptés aux besoins des seniors 
en perte d’autonomie et création de T1 bis pour accueillir des couples. Une 
mutualisation des services regroupera l’équipe de la résidence autonomie, le 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et le Service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) pour créer un véritable pôle autonomie. 

• Résidence Auguste-Delaune (AB-Habitat) : 159 logements 
réhabilités

• Résidence du Grand-Cerf (Val-d’Oise Habitat) : 259 logements 
seront réhabilités (concertations au 3e trimestre 2023)

• Résidences Altmeyer et Brigadières (LOGIREP) : respectivement 
169 et 570 logements réhabilités

AMÉLIORER LA VIE DES LOCATAIRES  : 
RÉHABILITATION ET AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

d’augmentation de la fiscalité locale
d’augmentation des tarifs de cantine0% 

La rénovation de la résidence autonomie Louis-Péronnet sera engagée au 4e 
trimestre 2023. Les résidents et les habitants du quartier sont associés à cette 
réhabilitation.

Depuis le début du mandat, la municipalité, sous l’impulsion de 
la Maire, a entamé une négociation avec les bailleurs sociaux 
pour obtenir une réhabilitation de plusieurs résidences en 
poursuivant trois grands objectifs :
 favoriser la performance énergétique des bâtiments
 améliorer le confort des locataires
 sécuriser les résidences


