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Pas de KFC au pied de la résidence 
La société chargée de commercialiser le local au pied de la résidence
a été sommée d'arrêter ses travaux.

Missionnée pour réaliser un restaurant de pâtes, elle avait e�ectivement 
entamé un chantier pour… un  fast-food KFC.

Quand la Ville, via Enedis, a été informée de ses intentions malhonnêtes, 
l'entreprise a été convoquée en mairie, avec Nexity, qui ignorait 
également le projet de son prestataire.

Un arrêté de �n de travaux a été pris début février.

Une nouvelle enseigne est recherchée.

La municipalité maintient son objectif d'installer un restaurant populaire 
et de qualité.
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CORONAVIRUS : LA VILLE MOBILISÉE POUR LES BEZONNAIS.E.S
À la suite des annonces nationales, le maire et son équipe mettent tout en œuvre pour maintenir le service public.

Services à l’hôtel de ville
•	 Une	permanence téléphonique	est	assurée	au	01 79 87 62 00,	de	9	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	16	h,	

du	lundi	au	vendredi.	
Vous	pouvez	contacter	la	mairie	par	les	réseaux	sociaux	(Facebook,	Twitter,	Instagram),	

et	vous	informer	sur	le	site	de	la	ville	(www.ville-bezons.fr)	et	sur	nos	réseaux,	actualisés	en	continu.

•	 L’accueil	est	accessible	uniquement	pour	l’enregistrement des naissances et des d éc ès .	
Se	présenter	à	l’interphone,	du	lundi	au	vendredi	de	9	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	16	h.

•	 Les	personnes	isolées	et	fragilisées,	ou	leurs	proches,	peuvent	contacter	le	Centre communal d ’ action sociale 
(CCAS)	au	01	79	87	62	25,	de	9	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	16	h,	du	lundi	au	vendredi.

•	 Aucune	des prestations	(petite	enfance,	restauration	scolaire,	études	surveillées	et	accueils	de	loisirs)	
réservées	sur	la	période	ne	sera	facturée.

Les équipements municipaux qui demeurent ouverts
•	 Le centre municipal de santé,	du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à		18	h,	et	le	samedi	de	8	h	à	12	h.	

Prise	de	rendez-vous	uniquement	par	téléphone	au	01	79	87	64	40.	
Les	prélèvements	sanguins	et	les	soins	non	programmés	sont	suspendus.	
Le	Service	de	soins	infirmiers	à	domicile	(SSIAD)	est	maintenu.

•	 La Police municipale.	Accueil	maintenu	aux	horaires	habituels.		
Durant	le	confinement,	le	stationnement	en	zone	bleue	sans	macaron	ou	disque	sera	toléré.

•	 Le marché « Au temps des cerises »,	uniquement	pour	les	stands	alimentaires.	
Tous	nos	autres	équipements	sont	fermés	jusqu’à	nouvel	ordre.

Services sociaux assurés
•	 Foyer Péronnet	:	il	est	très	important	d’y	limiter	les	visites	!

•	 Aides à domicile	:	les	services	sont	maintenus.	
Un	accord	avec	les	commerces	de	proximité	a	été	trouvé	:	les	aides	à	domicile	munies	d’une	attestation	
sont	prioritaires	en	caisse.

•	 Hébergement d ’urgence	:	l’accueil	d’urgence	continue	d’être	assuré	jusqu’au	31	mai	à	l’espace	Aragon	
par	l’association	Aurore.

Propreté-voirie, collecte des d é chets
•	 Des	équipes	du	service	municipal	propreté-voirie-signalisation	continuent	d’intervenir.

•	 Jusqu’au	22	mars,	Azur	incite	à	limiter	au	maximum	la	sortie	de	vos	déchets.	
Sont	maintenues	:	la	collecte	des	emballages	du	samedi,	et	celle	des	ordures	ménagères,	des	emballages	
et	des	encombrants	du	lundi	au	vendredi.	La	déchetterie	est	fermée,	la	collecte	des	végétaux	arrêtée.	

Activités municipales et agenda
Tous	les	événements	municipaux	et	toutes	les	activités	municipales	culturelles	et	sportives	
sont	annulées	jusqu’à	nouvel	ordre.	Le	prêt	de	salles	aux	associations	est	également	suspendu.


