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Édito

N ous avons profité de ces deux mois d’été pour
proposer des animations que vous avez été
nombreux à apprécier au parc Nelson-Mandela, et

effectuer de nombreux travaux dans la ville.

À présent, nous retrouvons nos activités et j’ai bien sûr une
pensée particulière pour les tout-petits qui ont fait leur
première rentrée à la crèche ou à l’école. Avec toute
l’équipe municipale, mon engagement est total pour
continuer à agir en faveur du droit à la réussite à l’école,
mais aussi dans toutes les activités culturelles, sportives
et de loisirs qui contribuent à faire de chaque enfant un
futur adulte épanoui.

En cette rentrée, j’aurai plaisir à vous rencontrer le samedi
3 septembre à l’occasion de notre traditionnel forum des
sports et des associations qui caractérise le dynamisme
de notre ville dans les domaines sportif, culturel, de solidarité
et le dévouement de centaines de Bezonnais qui
s’investissent au service des autres.

Autres rendez-vous de septembre auxquels je me rendrai :
la fête de l’Huma, les 9, 10 et 11, la plus grande fête
populaire de France, celle qui flirte avec les résistances, la
soif de progrès social et la solidarité internationale et, bien
sûr, je n’oublie pas notre Foire de Bezons le 18 au cours
de laquelle, le stand municipal présentera notre futur Cœur
de ville.

Bien évidemment, en cette rentrée, il est un dossier qui
méritera notre plus grande attention, tellement il impactera
le quotidien des salariés, celui de la loi travail que nous
sommes une très large majorité à rejeter. Ensemble,
nous pouvons créer les conditions pour que cette loi
passée en force cet été ne soit jamais appliquée.
Vous pouvez compter sur moi pour ne rien lâcher de ce
combat utile aux générations présentes et futures de
salariés.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi
qu’à vos enfants, vos petits-enfants, une bonne rentrée 2016.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Bonne reprise à tous !

Ensemble,

nous pouvons

créer les conditions

pour que cette loi

passée en force cet été

ne soit jamais

appliquée.



Septembre

École
Rentrée des classes – 8 h 30
p. 10

Jeudi 1er

Associations et sports
Forum des sports et des associations
– 10 h
Espace Aragon – p. 9

Samedi 3

Commémoration
72e anniversaire de la Libération
– 11 h 30
Square Yves-Morel

Dimanche 4

TPE
Ouverture de la saison – 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 19

Samedi 8

Agenda - Septembre/octobre

Octobre

Expo'art
Laurent Grison et Pascal Angebaud
Vernissage
Vendredi 7 - 18 h
Paroles d'artistes
Mardi 11 - 19 h
Médiathèque Maupassant

Du 4 au 30 
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Retraités
Visite du domaine départemental de
la Vallée-aux-Loups – départ à 13 h
p. 28

Jeudi 29

Conseil municipal
– 21 h

Hôtel de ville – p. 9

Mardi 20

Exposition Julian Tauland
Vernissage
Vendredi 9 – 18 h

Soirée-découverte
Mardi 20 – 18 h 30
Médiathèque Maupassant  – p. 21

Du 6 au 1er octobre

Retraités
Déjeuner et promenade à Saint-Cloud 
Rendez-vous à la station du tram – 11 h
p. 28

Vendredi 16

Soirée-découverte
avec Dominique Le Glou – 18 h
Médiathèque Maupassant – p. 21

Vendredi 16

Foire de Bezons 
Centre-ville – p. 13

Dimanche 18

4 septembre – 72e  anniversaire de la libération

Anniversaire
de la Libération

Foire de Bezons
Inscription à la Foire de Bezons
Hôtel de ville 

Du 5 au 15
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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.

Le développement durable est une préoccupation de longue date pour Bezons.
Désormais, les sujets liés à l’agenda 21, adopté en décembre 2012, seront identifiés
dans votre magazine par ce logo. Retrouvez également l’actualité sur la page
Facebook dédiée à l’agenda 21 de la ville.
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Aquabike24 23USOB : canoë-kayak

Ibrahim Maalouf en mars !

18

Angelo Semedo
Rencontre avec un homme de terrain qui s’est fait
sa place, à force de caractère et de naturel.

20

5
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Zoom

Un été en photos
L’été 2016 a été riche à Bezons. Centres sociaux,
services des sports, de l’enfance, de la jeunesse ou
encore retraités, tout le monde a pu bénéficier de
sorties, animations ou voyages ou encore le feu
d’artifice tiré le 13 juillet.  Bezons Infos vous propose
de retrouver en photos quelques uns de ces rendez-
vous avec en point d’orgue 1, 2, 3, Soleil et ses
différents rendez-vous : concert, pique-nique citoyen.
La nouvelle formule regroupée au parc Nelson-
Mandela et sans interruption a été très appréciée
du public qui est venu nombreux. Les animations
choisies cette année ont pleinement satisfait les
Bezonnais.
Prochaines grandes animations populaires en
décembre pour les fêtes de fin d’année… D'ici là,
soyez sages !

Les centres sociaux ont également répondu présents pour offrir détente, loisirs, culture… De vraies bouffées d’air frais par exemple en juillet à Port-
aux-Cerises avec celui de La Berthie ou à l’Institut du monde arabe avec Robert-Doisneau en juillet également.
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Animations d’août pour la jeunesse bezonnaise.8
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À travers la ville
Le Forum des sports et des associations se
tiendra le samedi 3 septembre, de 10 h à 17 h,
à l'espace Aragon, et aux abords.

En bref

Conseil municipal
mardi 20 septembre
La prochaine séance du conseil muni-
cipal aura lieu le mardi 20 septembre.
Rendez-vous à partir de 21 heures
à l’hôtel de ville (6, avenue Gabriel-
Péri).
Retrouvez l’ordre du jour sur le site
Internet de la ville dès qu’il sera
arrêté : www.ville-bezons.fr  

Des postes à pourvoir
Protec (Bezons) recherche des galva-
nisateurs. Pour postuler, il faut un
casier judiciaire vierge, la maîtrise des
4 opérations, du français lu et écrit,
de la motivation et de la disponibilité
(cycles de travail en 3x8). Une forma-
tion en interne sera dispensée. 
Un grand groupe spécialisé dans la
commercialisation de revêtements de
sols recherche des « soliers/moquet-
tistes ». Le recrutement se fera par
une session de formation suivie d’une
embauche par l’intermédiaire d’une
agence intérim d’insertion. Ce poste est
réservé aux personnes demandeurs
d’emploi longue durée, aux jeunes
moins de 26 ans peu ou pas qualifiés
et aux personnes bénéficiaires des
minimas sociaux. Son requis : la maî-
trise des quatre opérations, du fran-
çais lu et écrit, et de l’intérêt pour le mé-
tier.
Renseignement auprès de Sandrine
Dindelli, chargée de mission insertion
tél. : 01 79 87 62 78.

Se relancer
vers l'emploi
La mission insertion ANRU Bords-
de-Seine et le centre social Rosa-Parks
proposent une nouvelle session  « vita-
liser sa communication personnelle »,
animée par Éric Ursulet de Rives de
Seine initiatives. L’information collec-
tive aura lieu le 27 septembre, à 14 h,
au centre social.

Week-end Ciné
pour tous
Organisé par le collectif Ciné femmes,
il se tiendra les 5 et 6 novembre au
théâtre Paul-Eluard.
Plus d’information dans le prochain
magazine. 

9

Venez trouver une
activité pour l'année

Évitez de stationner à proximité
Attention, en raison des travaux de la Maison des sports, au niveau du complexe
sportif Jean-Moulin, l’accès au forum, espace Aragon, sera plus difficile, rue Francis-
de-Pressensé. Évitez de vous garer dans la rue ou, tout du moins, à proximité. En
cas d’infraction, les ASVP veillent. Pour vous préserver de payer une contravention,
misez plutôt sur les places en périphérie. Le parking de la mairie constitue une solution.  

U ne cinquantaine d’associations sera présente le jour J.
Sports bien sûr, mais également loisirs, solidarité, culture,
bien-être. Cette vitrine du dynamique tissu associatif

bezonnais sera l’occasion de vous informer, voire de vous inscrire. 
Les services municipaux seront également de la partie. Le service
municipal de la jeunesse (SMJ), le service municipal des sports (SMS)
avec notamment son centre d’initiation sportive et ses activités
aquatiques à la piscine Jean-Moulin, ainsi que la médiathèque
Maupassant dérouleront leurs activités. Sans oublier l’École de
musique et de danse (EMD) et le théâtre Paul-Eluard (TPE), de
retour dans le giron municipal depuis le 1er janvier 2016.
Des démonstrations et animations se tiendront sur les espaces
extérieurs. Au programme : taekwondo avec le Taekwon Mudo, Qi
Gong avec l’Arbre de jade, hip-hop avec le collectif du SMJ, country
avec le Silver star dance club, gospel (nouveauté) avec Revival
gospel singers, etc.
Petit changement, le stand de l’USOB football sera situé à l’extérieur
cette année. 

P.H.

De nombreuses animations sportives et culturelles animeront la journée.
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À travers la ville
Le point sur la rentrée 2016-2017 avec Kévin Cuvillier, adjoint au maire chargé des
affaires scolaires.

Bezons Infos : La rentrée est toujours un
moment important. Par quoi est marquée
celle de cette année 2016-2017 ?
Kévin Cuvillier : Cette année est bien sûr
marquée par l’ouverture des classes
élémentaires dans l’école Angela-Davis, après
la maternelle l'an dernier. Nous aurons, en
plus de cette nouvelle école, 4 ou 5 ouvertures
de classes. Cela résulte de l’augmentation des
effectifs scolaires au cours des dernières années
et témoigne du dynamisme de la ville. Il est
essentiel d'accueillir tous les enfants dans les
meilleures conditions possibles et  il y a là, pour
la municipalité, un enjeu important qui a
supposé un gros travail d’anticipation et
beaucoup de préparation de la part des services
municipaux.

B. I. : Quelles sont les nouveautés ?
K. C. : Au plan du fonctionnement courant, il
ne faut pas attendre de grands
chambardements à l’occasion de cette rentrée.
Nous sommes plutôt dans une logique de
continuité et nous nous efforçons tous les ans
de tirer les enseignements des années
précédentes pour améliorer la qualité du service
rendu aux Bezonnais. Il faut tout de même
signaler que nous avons obtenu l’ouverture
d’une nouvelle classe dite TPS : très petite
section pour accueillir les moins de 3 ans à
Angela-Davis, après celle de l’école Paul-Vaillant-
Couturier. Du côté des rythmes scolaires, le

fonctionnement des temps d'activités
périscolaires (TAP), tel qu’il sera reconduit dans
ses grandes lignes, a déjà fait l’objet de
nombreux ajustements concertés avec les
parents d’élèves aux remarques desquels nous
resterons très attentifs. Il y a également
continuité pour les clubs coup de pouce pour
aider à l’acquisition de la lecture et
l’accompagnement à la scolarité. Enfin, l’effort
d’amélioration de l’équipement informatique
des écoles sera poursuivi.
Par ailleurs, nous continuerons de créer des
ponts entre l’école et son milieu. C’est la raison
pour laquelle nous allons renforcer les
partenariats entre éducation nationale et
services municipaux, notamment culturels
mais aussi sportifs. L’an passé, avec le théâtre
Paul-Eluard qui a fait entrer la danse dans les
écoles et les élèves dans le TPE, avec l’école
de musique et le cinéma qui se sont impliqués
dans les TAP, ils ont donné beaucoup de
satisfaction. Nous allons aller plus loin avec Ciné
Poème et REV’Arts qui ont lieu l’année
prochaine. Dès la rentrée, nous allons travailler
avec les enseignants en ce sens.
Enfin, outre les partenariats qui existent là
aussi en matière culturelle avec les
établissements de l’enseignement secondaire,
nous avons dans l’idée de poursuivre et
d’approfondir le gros travail engagé avec les
collèges en matière de prévention du
décrochage scolaire.

B. I. : Quel est l’objectif de la ville ?
K. C. : L’épanouissement, la réussite et
l’émancipation des enfants, de tous les
enfants quel que soit leur milieu, sont au
centre de notre politique éducative. Pour y
parvenir, nous avons besoin de mobiliser
tous les acteurs de la communauté éducative.
Parents d’élèves, enseignants, agents
municipaux, élus… nous devons nous montrer
constructifs, dynamiques et ouverts. C’est en
renforçant ces liens que la communauté
sera vivante et profitable à tous les écoliers
bezonnais. 

Recueilli par Olivier Ruiz

Une rentrée à l'écoute
des Bezonnais

Centres de loisirs :
Plus de places
à Angela-Davis
Le centre de loisirs maternels
de la nouvelle école passe de
40 à 65 places cette année.
Le centre de loisirs primaire
ouvre quant à lui avec 72 pla-
ces.
À noter que le centre de loi-
sirs Louise-Michel s’est classé
second du concours organisé
par le syndicat de collecte de
traitement des déchets Azur
qui sensibilise les enfants au tri
sélectif notamment.

Résultats :
le lycée bon élève
Le lycée de Bezons (et ses deux
sites Grand-Cerf et ex-Ronceray)
a obtenu de très bons résul-
tats pour l’édition 2016 du bac-
calauréat. Dans les filières gé-
nérales, le taux de réussite est
de 91,8 %, supérieur aux taux
départemental (86,3 %), aca-
démique (90,8 %) et national
(91,4 %).
Au collège Henri-Wallon, ce
sont 84 % des élèves de 3es qui
ont décroché leur brevet, tout
près de la moyenne départe-
mentale de 86,7 %.10
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À travers la ville

Pendant l'été, les écoles sont l'objet de toutes les attentions. Voici le programme
réalisé entre juillet et août pour près de 400 000 euros.

L'été, période de travaux

L e plus grand chantier a concerné
l’école Paul-Langevin au nord de la
commune. 4 classes y ont été

rénovées, un couloir et WC accessibles ont
été créés ainsi qu’une réserve au premier
étage. Coût de l’opération : 156 000 euros.
À Victor-Hugo (élémentaire 2), une classe,
un couloir, le bureau de direction et la salle
d’attente ont été repris pour un montant
de 57 000 euros.
Du côté de Paul-Vaillant-Couturier : réfection
de sols souples dans deux classes et une
partie du couloir de la maternelle. Pour
l’élémentaire : peintures murales (hall des
réfectoires et d’une salle), remplacement
du sol de l’infirmerie, d’une salle et d’une
partie du couloir. Total : 35 000 euros
de travaux. Une chaudière a été également
re m p l a c é e  p o u r  u n  m o n t a n t  d e
39 000 euros, le trottoir et l’accès au terrain
d’évolution modifiés (35 000 euros).
Enfin, la cour de la maternelle Gabriel-
Péri a été refaite. Une opération de
70 000 euros.

O. R. 

La maison des lycéens
reprend du service

L eur « opération bouchons », en fin d’année
scolaire dernière, les a mis en lumière. Ils, ce sont
Karine Pépin, Daniel Chea et Angela Asante,

respectivement trésorière, secrétaire et présidente
de la nouvelle maison des lycéens, l’association des
élèves du lycée de Bezons, à laquelle tous les élèves
peuvent adhérer. Ils trouvaient leur lieu d’études « trop
basique ». Ils ont voulu « le rendre plus joyeux et
dynamique ». Ces trois jeunes de 1re S ont pris leurs
responsabilités pour constituer le bureau. Aidé par la
direction qui poussait dans cette voie, le trio a réactivé,
l’année scolaire dernière, cette association du lycée
de Bezons et ses deux sites : le Pont, ex-Ronceray, et
le Grand-Cerf.

Sortir du cadre scolaire
Leur concours de bouchons s’est réalisé en partenariat
avec l’association Les Bouchons d’amour qui vient en
aide aux personnes handicapées. 173,5 kg ont été re-
cueillis. Une belle mobilisation avec en récompense
pour les vainqueurs, la classe de 1re S, une escapade au

Laser game. Sortir du cadre scolaire, mener des projets
culturels, sportifs, caritatifs voire citoyens, tels sont les
objectifs. Cadrés par les deux conseillers principaux
d’éducation (CPE), le bureau de la nouvelle association
s’est montré « très mature et responsable ». Vente de
gâteaux lors de la journée porte-ouverte, soutien au
concours de dessins du club mangas, journée « tout le
monde en blanc », le galop d'essai s’est révélé promet-
teur. « Nous avons l’impression d’avoir eu affaire à des
adultes », félicite Thomas Hiriberry, CPE, nouveau dans
l’établissement. « Des élèves très motivés et perti-
nents », renchérit Jamila Saafi, sa collègue de l’an passé.
Ils ont décidé notamment du prix de vente des photos
de classe. Ils devront encore mieux communiquer du-
rant l’année à venir. Les projets ? Relancer le club de chant
et de musique et mieux collaborer avec le club mangas.
Avec leur nouveau local, dans le hall du site du Pont, ils
devraient bénéficier d'une meilleure visibilité.

P.H.
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À travers la ville
Avec des horaires réduits, le bureau annexe est une nouvelle fois menacé de
fermeture à la fin de l'année. 

Vigilance… et mobilisation
Après une pause estivale, le bureau de la
Poste du Grand-Cerf rouvre ses portes aux
usagers le 6 septembre. Sa fermeture
définitive avait pu être évitée avant les
vacances grâce à la mobilisation des
Bezonnais et de l’amicale des locataires du
Grand-Cerf autour de l’association Bezons
la Gauche pour Tous.

Pousser les portes du Grand-Cerf
Reçue début juillet par le maire de Bezons,
Dominique Lesparre, la direction de la Poste
a précisé que la fréquentation de cette annexe
était en deçà des chiffres nécessaires pour
pérenniser une ouverture. Un nouveau bilan
de sa fréquentation sera effectué en fin

d’année. Le maire vous invite donc à choisir
l’annexe du Grand-Cerf plutôt que le bureau
central pour toutes vos opérations postales
et bancaires, surtout si vous demeurez à
proximité.
L’élu a profité de cette réunion, pour rappeler
que les deux boîtes aux lettres promises par
la Poste, dans le quartier Jean-Jaurès et près
de l’hôtel de ville, n’étaient toujours pas
installées. La direction postale s’est engagée
à y remédier. À suivre sur tous les plans
donc…

O. R.

La Poste du Grand-Cerf
154, rue Édouard-Vaillant
Ouverte du mardi au vendredi de 15 h à 18 h.

La Poste du Grand-Cerf
a besoin de vous

Pour se serrer les coudes après les
tragiques événements de Saint-Étienne-
du-Rouvray (76), le père Eudes Samba
avait ouvert les portes de l'église Saint-
Martin aux musulmans. Entretien. 

Comment est née cette belle initiative ? 
À la demande des autorités de l’Église, la conférence des évêques
de France en l’occurrence, et des responsables du culte musulman.
Mais même si je n’avais pas eu cette requête, les portes de notre église
sont toujours ouvertes. Nous accueillons tout le monde, dont les
croyants des autres Églises. Cette initiative était une manière de
dénoncer ensemble ces actes qui nous ont tous choqués. La religion,
ce n’est pas la mort mais la vie, la solidarité et l’unité. Nous prônons
la paix et l’humanisme.

Racontez-nous cette messe particulière.
Nous avons prié avec nos frères musulmans. Ils sont dix à être
venus, dont trois femmes. Nous nous sommes sentis soutenus dans
la douleur face à ceux qui sèment la division, la discorde et la
tristesse. C’était un beau moment. Nous sommes restés parler dans
le hall à la fin de la messe. Cela a permis aussi de nous rencontrer
car beaucoup ne me connaissaient pas, étant à Bezons depuis un
an seulement.

Propos recueillis par P.H.

Une messe fraternelle
entre catholiques et
musulmans

12

Toujours soucieuse d’améliorer le service rendu à la population
et aux usagers de ses services, la ville de Bezons a choisi d’adhérer
au baromètre du service public local. Pour en savoir plus et
donner votre avis, il suffit de vous connecter quelques minutes
sur le site : www.barometre-spm.fr

Un baromètre du
service public local
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Après les attentats de ces derniers mois et ceux
de l'été dernier, l'exigence de sécurité a augmenté
partout en France. Désireuse de maintenir la Foire
de Bezons, la ville a tout mis en œuvre pour qu'elle
soit organisée au mieux.
Afin de s'en assurer, le maire, Dominique Lesparre,
a donc consulté les autorités. Il s'est entretenu avec
Madame la Sous-Préfète du Val-d'Oise et le
commissaire divisionnaire d'Argenteuil. Ces
représentants de l'État et des forces de l'ordre ont
étudié les mesures de sécurité supplémentaires
proposées par la collectivité. Ils ont estimé qu'elles
garantissaient un niveau suffisant et la Foire aura
donc bien lieu le dimanche 18 septembre prochain. 

6 points d'accès, contrôle

renforts policiers et fouilles des sacs

Évidemment, et chacun est à même de le
comprendre, le dispositif de sécurité va engendrer
des contraintes pour les visiteurs comme pour
les exposants. Ainsi le nombre de point d'entrée
a été réduit de 18 à seulement 6. Ils seront répartis

comme indiqué dans le plan ci-dessous. Accueillis
dès 6 h du matin, les exposants seront contrôlés
au moment d'entrer dans le périmètre de la foire.
Filtrage, fouille des sacs seront également réalisés
sur les visiteurs de 8 h à 18 h sans interruption par
des agents de sécurité. Des agents municipaux
renforceront le dispositif en veillant à chaque rue
que personne ne pénètre sans être contrôlé. De
plus, les autorités ont assuré au maire que de
nombreux effectifs de police nationale seront
présents autour et à l'intérieur de la Foire.
Affiné par les services municipaux, ce dispositif
renforcé sera de nouveau soumis au représentants
de l'État. Tout a été mis en œuvre par la ville pour
qu'il soit accepté, mais à l'heure où votre magazine
est imprimé cette décision finale n'était pas connue.
Mais nous ne doutons pas et vous donnons rendez-
vous le 18 septembre pour une belle Foire,
ensemble !

Olivier Ruiz

Dossier du mois

La Foire en toute sécurité

13
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La foire se tiendra le dimanche 18 septembre. Un rendez vous
incontournable pour les Bezonnais qui pourront flâner entre les étalages,
profiter des animations, du village associatif et du stand municipal pour
s'informer sur l'avancée des projets de leur ville. 

Tous à la foire le 18 sep
Dernières inscriptions 

Pour les retardataires, en septembre,
cinq créneaux d’inscriptions ont encore
lieu en mairie les 5, 8, 12 et 15 sep-
tembre, de 14 h à 18 h, et le 10 sep-
tembre, de 9 h à 12 h. Une ultime per-
manence se tiendra le jour J, de 5 h à 8h,
à l’espace jeunes (39, rue Villeneuve).

Animations
Des animations pour les enfants (po-

neys, château gonflable) auront lieu sur
le parking entre le 115 et le 119 de la
rue Édouard-Vaillant. 

Un groupe musical déambulera, de
14 h à 17 h, rue Édouard-Vaillant. Il
proposera également un spectacle sur
le podium.

Village associatif
Il sera situé à son emplacement habi-
tuel, rue Édouard-Vaillant, le long de la
médiathèque. Idem pour le podium,
square Yves-Morel, sur lequel se dérou-
leront des démonstrations toute la jour-
née, dont celle de folklore portugais
avec l’ATSF et l’AOP.
Des figures du tissu associatif* seront de
la partie sur une vingtaine de stands.

* Nicéphore avec une exposition pho-
tos, Vie libre, le Secours populaire,
ATSF, AOP, Arc-en-Ciel, Kaibigan, le col-
lectif Ciné femmes, la Fnaca, le Co-
mité d’entente des anciens combat-

tants, le CCFD, le Secours catholique,
ATD Quart-Monde, la Croix-Rouge,
l’USOB, MDB…

Un stand municipal spécial
« projets de ville »

De 10 h à 18 h, en entrée de foire,
avec la présence d’élus, de techniciens
des services de la ville et de parte-
naires. Le stand se répartit en deux
espaces dédiés aux zones d’aménage-
ment concerté (Zac) :
•L’espace Zac « Cœur de ville » présen-

tera l’évolution du quartier. L’aména-
geur (la Sadev) et le promoteur Altarea
Cogedim dépêcheront des techniciens.
Parmi  les projets abordés, outre le ma-
crolot (cinéma, commerces…), la Maison
des sports, l’école Angela-Davis, le parc
Bettencourt… 
•L’espace Zac « Bords-de-Seine » pré-
sentera le projet du Colombier (par-
king, logements, square, mail, démoli-
tion du parking silo), les nouveaux
espaces verts (parc Mandela agrandi,
square et mail Langlois), les nouveaux

Dossier
14 Sur le stand municipal, les élus présenteront les projets de la ville à la population.



L e Cœur de ville, ce sont des logements,
des commerces, des équipements
culturels et de loisirs, des restaurants

et des espaces verts. Sur le stand municipal
lors de la foire, vous pourrez en retrouver
les dernières actualités présentées par
l’aménageur du projet, Sadev 94, ainsi que
par les élus qui se relaieront toute la journée.
Quelques-unes peuvent être dévoilées sans
plus attendre. La salle polyvalente appelée à
remplacer notamment l’espace Aragon se
situera juste à côté de la mairie. En rez-de-
chaussée d’un immeuble de logements, elle
sera accompagnée de la maison des
associations et d’une salle de danse. Le
chantier devrait démarrer début 2018. Juste
à côté, les premiers logements du projet,
programme mixte de 55 appartements du
groupe Arcade, débutera cet hiver.

2 ha supplémentaires pour
le parc Bettencourt

Côté espaces verts, le parc Bettencourt passera
de 2,9 à 4,9 hectares. Les grandes lignes de sa
rénovation se dessinent et seront affinées par la
concertation. Début du chantier en fin d’année
prochaine. La maison des sports et les terrains
qui y sont associés suivent leur cours
normalement pour une livraison prévue fin 2018.
Le plus gros du projet (cinéma, commerces,
logements…), appelé « macrolot » et confié à
Altaréa Cogedim, verra sa réalisation débuter
à la mi-2018 autour d'un mail paysager nord-
sud qui tracera un axe ville-parc, parallèlement
au futur mail Pressensé.
Pour voir et comprendre l’avenir de la ville,
rendez-vous donc le 18 septembre sur le stand
municipal. 

O.R.
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La Foire de Bezons est l'occasion de rencontres
et d'échanges entre les élus et la population.
Rendez-vous sur le stand municipal près de
l'espace Jeunes pour parler des projets de la ville.

Toute l'actualité du futur Cœur de ville
sur le stand municipal

commerces… ABH et Sequano seront
présents.

Périmètre, circulation,
stationnement 
 La foire se déroulera de 8 h à 18 h.

Son périmètre est réduit cette année :
rue Édouard-Vaillant, rue Maurice-
Berteaux jusqu’à la rue des Fleurs, le bas
de la rue des Frères-Bonneff, rue Henri-
Barbusse, rue des Fleurs, rue de l’Union,
rue du Progrès, rue Saint-Denis et sente
de la Croix-Rouge. 

Le périmètre sera barriéré. La cir-
culation y sera interdite de 6 h à 19 h
sauf pour les exposants qui pourront
passer de 6h à 8h, puis de 18 h à 19h,
sur présentation d’un justificatif. À noter,
le dimanche, pendant la foire une
circulation à double sens mise en place
pour les rues rues Pierre-Curie à
Georges-Dupont, sur leur portion entre
les rues Villeneuve et Maurice-
Berteaux. La circulation sera interdite,
sur la rue Maurice-Berteaux, entre les
rues Édouard-Vaillant et Georges-
Dupont.

Le stationnement sera interdit tout
le dimanche, de 0 h à 23 h. Le sa-
medi, il sera aussi interdit rue Édouard-
Vaillant, de 18 h à minuit, sur les em-
placements taxis et Autolib’, du 75 au
79, sauf pour les véhicules dédiés au
montage des stands. 

P.H.

ptembre



Bezons infos n° 374 _ septembre 2016

Dossier
Comme tous les ans, le maire, Dominique Lesparre, ira à la rencontre
des Bezonnais à l’occasion de la Foire. Il livre ici son sentiment sur
les récentes tragédies et la rentrée.

Bezons Infos : Pour la très grande majorité
des Bezonnaises et des Bezonnais, c’est la
reprise. Quel bilan tirez-vous de cette période
estivale ?
Dominique Lesparre : Je veux d’emblée sou-
haiter une bonne rentrée à chacune, chacun.
À Bezons, nous avons eu un bel été et je me
réjouis du succès remporté par nos animations
destinées à celles et ceux qui n’ont pas pu par-
tir. Je pense notamment à 1, 2, 3, Soleil ins-
tallée cette année au parc Mandela et qui a
fait le plein.

B. I. : Cette période a été marquée par les
drames de Nice et de Saint-Etienne-

du- Rouvray. Forcément, les questions de
sécurité sont dans toutes les têtes. Votre sen-
timent sur ce climat pesant…
D. L. : Malheureusement, ces actes odieux peu-
vent se produire partout et à tout instant. À
Nice, la droite aux affaires bombait le torse en
matière de sécurité avec ses dizaines de po-
liciers municipaux, ses centaines de caméras
de vidéosurveillance… Aujourd’hui, elle fait
profil bas car chacun sait que tous ces dispo-
sitifs n’empêchent pas ces atrocités.

B. I. : Alors que faire ?
D. L. : À l’échelle internationale, nous voyons
bien l’impasse dans laquelle nous conduit la

militarisation dans le Proche et le Moyen-
Orient que les pays occidentaux ont déstabi-
lisés. La vente d’armes à ceux que nous som-
mes censés combattre doit cesser. Tout
comme le financement de ces entités terro-
ristes. L’une des solutions repose dans notre
soutien aux forces progressistes de ces pays
en guerre… Ils ont besoin de projets de co-
développement humains, sociaux, environ-
nementaux et solidaires.

B. I. : En France, certains attisent les haines,
poussent aux amalgames pour diviser.
Comment réagissez-vous à ces provoca-
tions ?16

« Besoin de projets humains
et solidaires »
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Imane Kharbouch, à Bezons depuis
moins d’un an

Je suis arrivée à
Bezons en août
l’an dernier. Ce
sera ma deuxième
foire. L’an dernier,
je ne savais pas
que c’était la Foire
de Bezons ! Mais
j’ai trouvé ça très
sympa, j’ai bien
aimé le contexte.
Tout le monde ve-
nait avec les en-
fants. J’aime les fêtes où tout le monde se
retrouve. Tous mes voisins étaient là. J’aime
regarder les spectacles, écouter les orches-
tres. Tout le monde dansait. Danser dans la
rue, c’est joyeux ! Il n’y a pas beaucoup
d’occasion où les rues deviennent sympa-
thiques. J’aimerais bien des spectacles de
rue plus souvent. J’ai été étonnée que la foire
de Bezons soit aussi grande. Il y avait beau-
coup de monde, presque trop ! Mais j’ai
senti que c’était un moment important pour
les habitants de la ville. Je me suis acheté
des chaises pour mon bureau, pas chères
et en bon état. Sans la foire je ne les aurais
pas eues. J’aimerais bien plusieurs événe-
ments du même genre dans l’année.

Khaoula Haroun, deux enfants

J’ai déjà tenu un stand avec une copine
l’année dernière. Franchement, j’ai trouvé ça
bien ! J’ai passé une belle journée dans
une bonne am-
biance. Il y a vrai-
ment beaucoup de
monde. Les gens
discutent tranquil-
lement, même s’ils
n’achètent rien.
C’est une belle ini-
tiative populaire.
Ça m’a beaucoup
plu. La bonne am-
biance m’a donné
envie de revenir. Je
vais m’organiser, je n’ai pas envie de la
manquer ! Pour moi, c’était la brocante de
Bezons. Je ne savais pas que son vrai nom
c’est Foire de Bezons, ni qu’elle est très an-
cienne. Je suis acheteuse et vendeuse. J’ai
deux enfants. Je vais à la médiathèque.
Mais dès qu’on veut acheter des livres ça
chiffre vite. Surtout les livres pour enfants !
Sur les stands on peut acheter des livres en
bon état pas chers. Des jouets aussi, des vê-
tements, des jeux de société. Les animations,
la musique ne m’attirent pas spécialement.
Ce n’est pas mon truc mais ça fait partie de
la foire, c’est un tout.

Joachim Grilo, retraité, à Bezons depuis
15 ans

La foire, j’y vais systématiquement. Elle fait vrai-
ment partie de Bezons. J’ai beaucoup de plai-
sir à aller regarder les vieux objets mis en vente.
J’y passerais la journée ! Je ne vends jamais et
j’achète très rarement. Un jour, j’ai trouvé le
même modèle de tondeuse à main que mon
père utilisait. Il était coiffeur. Je ne m’en sers pas
mais c’est comme un souvenir. J’ai travaillé
dans le bâtiment. Une truelle de maçon n’est pas
un très bel outil. Mais les outils d’un menuisier
par exemple c’est autre
chose. J’ai connu une
époque où il y avait
beaucoup plus de fer-
raille sur la Foire de
Bezons qu’aujourd’hui.
J’y ai trouvé une ma-
gnifique boite à lettres
ancienne en fonte. Il y
a dix ans encore l’ama-
teur d’objets anciens
pouvait faire de très
bonnes affaires. Au-
jourd’hui on trouve
beaucoup de vêtements d’enfants, de choses uti-
les à petit prix. C’est bien pour les personnes qui
ont peu de moyens. J’emmène également mes
petites-filles aux animations.

À votre avis

La Foire de Bezons, un rendez-vous important pour vous ?

Recueilli par Dominique Laurent

D. L. : Cette stigmatisation des musulmans est
insupportable et à Bezons je la combats avec
la plus grande fermeté. C’est plutôt à recou-
dre le tissu social, culturel, à réduire le mal-être
de centaines de milliers de concitoyens, par-
ticulièrement les jeunes, qu’il faut s’atteler.
Voilà qui ramène à la nécessité de nous op-
poser aux choix d’austérité et de destruction
des services publics, à la précarisation. Sur ce

point, les syndicats CGT, FO, FSU et SUD, les
organisations de jeunesse appellent à des
initiatives contre la loi travail le 15 septembre.
Je les soutiens. Et puis, il faut se rencontrer,
se parler, partager, s’amuser. Résister aussi !
C’est d’ailleurs pour cela que j’ai décidé de main-
tenir notre traditionnelle Foire de Bezons.

B. I. : Avec un dispositif particulier ?
D. L. : Bien sûr ! Nous redoublons nos efforts
pour que ce 18 septembre soit une belle fête.
Être bien ensemble, voilà ce que nous culti-
vons. Ainsi, en matière de sécurité, les entrées
seront réduites, contrôlées et sécurisées. La
police nationale sera à nos côtés et je suis
convaincu que les visiteurs comprendront.

B. I. : En cette rentrée, quels sont les gros
dossiers bezonnais sur lesquels vous plan-
chez ?
D. L. : Le permis nécessaire à la construction
du cœur de ville est en passe d’être obtenu,
les travaux de la maison des sports située à
côté de la piscine commencent, tout comme
les logements dédiés aux jeunes, rue Émile-
Zola. Enfin, l’école Angela-Davis a accueilli, en
cette rentrée, tous les enfants de la petite
section maternelle au CM2. Et je n’oublie pas
la nécessaire amélioration de la propreté dans
la ville à laquelle nous travaillons. 

Recueilli par Olivier Ruiz

Cette stigmatisation
des musulmans est insupportable

et à Bezons
je la combats

avec la plus grande fermeté. 
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«J’ ai toujours voulu travailler dans le sport. Je suis au
stade tous les jours avec les gamins. Ma tenue, c’est
le jogging (rires).  Que rêver de mieux. » Angelo

Semedo nage dans le bonheur depuis début 2015 et son arrivée
en tant qu’éducateur sportif à l’USOB football, en contrat d'avenir.
En parallèle, il suit la formation pour son brevet professionnel en sports
collectifs, option football (BP Jeps). Le supporter du PSG et du Real
ne fait pas qu'encadrer les jeunes. Le dimanche, il enfile le short et
évolue sur le front de l’attaque en seniors 1.

De l'échec scolaire à la réussite professionnelle
Débarqué du Cap-Vert, à 8 ans, il pose ses valises à Argenteuil. Ensuite,
direction Bezons et la cité du Grand-Cerf, les tours Carasso et enfin
la cité Delaune où il vit toujours avec sa maman, ses deux sœurs,
Roxane (12 ans), Isis (9 ans), et son petit frère Teliwel (10 ans). « Très
famille », Angelo prend à cœur son rôle de grand frère. Lui est
passé par Cachin, Péri, avant de faire un an au lycée du Grand-Cerf.
S’en suit une époque de doutes au bout de laquelle il s’engage pour
l’école militaire. À son retour à Bezons, il décide de se lancer dans
ce qu’il pense être sa vocation : travailler aux côtés des jeunes.
Premiers boulots, il passe et obtient le Bafa. Puis un jour, il franchit
le seuil de l’espace jeunes. « Ma chance a été de rencontrer Farida
et Angela au Pij. » « Au premier contact, nous avons perçu ce
grand sens des responsabilités », raconte Farida Hilem. Les
informatrices jeunesse lui conseillent l’école de la deuxième chance
à Argenteuil. « Pas emballé », Angelo fait l’effort et y formalise son
projet de BP. Entre temps, il a commencé à coacher. « J’ai eu les
U13 5. Ils avaient mauvaise réputation. Pourtant, tout s’est bien
passé. » Ses qualités tapent dans l’œil du président Rébillon. Son
successeur Jean-François Dupuis l’embauche. « Si je suis là,
aujourd’hui, c’est grâce à eux deux. »

Ce dernier ne tarit pas d’éloges :
« C’est un modèle pour les
enfants. Il a cette qualité
naturelle d’approche. Il fait
partie des éléments importants
de la section. Sur le terrain, il n’a
besoin de personne. En dehors,
il doit être accompagné mais il
progresse. Il a réussi trois
diplômes en un an. Il incarne
pour les petits la réussite

personnelle et le sportif accompli. » « Je m’adapte à mon public »,
se contente de dire l’intéressé. « Tout le monde parle de lui »,
s’enthousiasme le petit Jessy. Toufik, son co-équipier en équipe 1,
voit en lui « un super joueur de foot. Il a un gros mental pour son
âge. Je l’ai poussé à aller jouer ailleurs plus haut. Mais il veut
rester ici. » Angelo ne dément pas : « Bezons, c’est mon club de
cœur, ma ville. » Sa passion l’occupe 7 jours sur 7. Peu importe.
Ludovic Coelho, son prédécesseur sur le poste et tuteur attitré :
« Angelo sait qu’il doit encore progresser dans l’organisation. Mais
sur le terrain, c’est du très bon. » Christian Roze, figure de la section,
voit « un garçon sérieux et appliqué. Il monte les étages un à un.
Il aime les jeunes et a de la chance d’être bien entouré. »
« Je vais déjà continuer à transmettre et à apprendre. » Prochain
diplôme visé : le brevet de moniteur de football et pourquoi pas le
brevet d’État. Pour aller, qui sait, encore plus haut. 

Pierrick Hamon

Le portrait d’Angelo Semedo dans son intégralité sur le site Internet
de la ville : www.ville-bezons.fr

Angelo Semedo, 
éducateur tout terrain 

Sur le terrain, il n’a
besoin de personne

Portrait

Angelo Semedo s'occupe, à 24 ans, de l'école de foot (6-13 ans). Rencontre
avec un homme de terrain qui s'est fait sa place, à force de caractère et
de naturel.



La belle saison
que voilà…

T rente spectacles variés, hauts en cou-
leurs, surprenants voire inattendus,
entre danse, chanson, cirque, musique,

théâtre, marionnettes… Alors que le rideau
se lèvera sur la scène du TPE, le 8 octobre
prochain, voici de quoi mettre en appétit
petits et grands !
Parmi les quelques pépites qui jalonneront
la saison 2016-2017… Le spectacle d’ouver-
ture « 4X4, Ephemeral architectures » de la
compagnie Gandini Juggling. Une perfor-

mance virtuose et éblouissante de jonglage
musical et dansé à découvrir en famille.

Décembre et janvier en musique 
Décembre nous fera voyager sur le thème
« In America avec Twyla tharp » du prestigieux
ballet de Lorraine mais aussi en musique,
avec « Broadways » interprété par le Red
Star Orchestra, Big Band de Jazz profession-
nel et le saxophoniste Thomas de Pourquery.
Janvier sera synonyme de rock’n roll. Le

Culture

Le théâtre Paul-Eluard a présenté sa saison qui débutera le
8 octobre prochain. Voici quelques-unes des bonnes raisons
pour lesquelles vous devriez vous abonner !
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Théâtre Paul-Eluard scène conventionnée - danse 
Le théâtre Paul-Eluard de Bezons, qui a
fondé sa dynamique artistique autour de
trois pôles : la création chorégraphique,

le spectacle jeune public et le cinéma,
a signé en juin dernier, avec l’État, la
Région, le Département et la ville, le

renouvellement du statut de scène
conventionnée plateau danse, pour
trois ans. 
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légendaire Jean-Claude Gallotta, fusionnant
danse contemporaine New-Yorkaise et rock
de Memphis, nous transportera sur la my-
thique route 66 avec « My rock ».
En février, en piste pour des jongleries, por-
tés acrobatiques et acrobaties dans « Travel-
ling circus » orchestré de mains de maître par
Vincent Gomez et Christian Lucas.

Ibrahim Maalouf en mars !
Mars sera le théâtre d’un grand événement
avec « Brûlent nos cœurs insoumis » qui
réunira Christian et François Benaim, talen-
tueux chorégraphes et l’illustre Ibrahim
Maalouf, entouré d’une pléiade de musi-
ciens. Seulement cinq dates en France dont
celle du TPE de Bezons !

Philippe Torreton
pour finir en beauté

En mars également, une invitée d’exception,
la chorégraphe canadienne Marie Chouinard
qui fêtera Dame nature avec son « Sacre du
printemps ». 
Bien d’autres artistes illumineront toute l’an-
née les planches du TPE : Patrick Bonté,
Babx, Zaza Fournier, Catherine Berbessou*…
Jusqu’au mercredi 31 mai, qui verra le rideau
se baisser sur le sociétaire de la Comédie
Française, Philippe Torreton dans « Mec ! ».

Des spectacles
à la portée de tous

Un des objectifs de Caroline Druelle, la direc-
trice du lieu, est de rendre le théâtre Paul-
Eluard toujours plus accessible. « Nous som-
mes heureux d’accueillir cette saison des
spectacles à la portée de tous, avec une
volonté affirmée d’ouverture au plus grand
nombre et de fédération d’un public toujours
plus large, diversifié et intergénérationnel. »
Le TPE est un lieu vivant, ouvert et mou-

vant… Mais aussi responsable. « Le théâtre
municipal réaffirme sa volonté de soutenir
et d’accompagner la création contempo-
raine en accordant de vrais espaces de tra-
vail à des artistes afin que se déploient des
projets », précise Caroline Druelle.

Deux chorégraphes en résidence
Ainsi le TPE accueillera en résidence, deux
chorégraphes : Béatrice Massin et Julie
Nioche. La première qui dirige la compa-
gnie Fêtes Galantes est une des plus gran-
des spécialistes de la danse baroque. L’artiste
mènera un projet « corps et voix » autour de
Jean-Sébastien Bach avec les classes de
danse de l’école de musique et de danse
mais aussi avec des chœurs du départe-
ment et de l’agglomération.

De son côté Julie Nioche, chorégraphe et
ostéopathe, au sein de l’association A.I.M.E.
(Association d’Individus en Mouvements
Engagés ), n’hésitera pas à se glisser dans les
salles de classe, pour emmener les élèves des
écoles de la ville dans un projet de pièce par-
ticipative.
Les deux artistes en résidence partageront
aussi, avec le public, une soirée carte blan-
che « Barrées-ba-rock » et des pièces de leur
répertoire. 

Catherine Haegeman

Samedi 8 octobre à 20 h 30.
Ouverture de la saison.

*Programmation complète sur
www.tpebezons.fr

Spectacles jeune public et cinéma

Au TPE, le jeune public a toute sa place. Sept spectacles lui sont proposés cette
saison. L’occasion de faire découvrir et apprécier la danse aux enfants, de leur faire écouter
l’histoire de l’origine du monde selon les traditions japonaises, de revivre l’évolution
du rock, de chavirer sur du hip-hop, d’explorer leurs peurs avec du théâtre d’ombres
ou de se laisser bercer par des chants venus des îles.
Les Écrans Eluard poursuivent sur leur lancée avec une programmation diversifiée pour
satisfaire les goûts les plus larges : blockbusters, films d’animation, cinéma d’auteur,
films en lien avec les spectacles… À un tarif très compétitif !
Une programmation de saison mêlant les différents arts pour inciter tous les publics
à sortir, découvrir, apprécier, rêver et… échanger avec les interprètes. Ateliers, répétitions
publiques, spectacles hors les murs… le TPE multipliera les occasions de rencontres.
Cette année encore, le théâtre municipal vous invite à voyager au cœur de cette
humanité qui lui ressemble, grâce au talent des artistes programmés. En les
accompagnant, vous permettrez à ces voix d’exister en étant entendues et d’affirmer
la place indispensable de l’art et la culture dans notre quotidien.
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Dominique Le Glou sera l'invité de la médiathèque
Maupassant, vendredi 16 septembre, à 18 h. Ce
journaliste sportif a été une figure de France
Télévisions pendant 30 ans.

La rentrée littéraire permet
de découvrir de nouveaux
auteurs et des romanciers
confirmés comme en témoi-
gnent deux prix décernés en
cette saison : le Goncourt
et le Goncourt du premier
roman.
Nous avons choisi de faire
venir deux romancières aux cheminements
bien différents qui nous expliqueront leur
rapport à l’écriture, au travers de leur œuvre.
Armelle Carbonel sera à la médiathèque,
le mardi 13 septembre, à 18 h 30, pour
présenter son premier livre et nous parler du
second en préparation. Son genre de
prédilection, le thriller rassemble un lectorat
toujours plus grand. Un phénomène sans
doute lié à l’engouement pour les séries
policières.
Marie Sizun lui succédera
le samedi 1er octobre, à
17 heures. Elle vient de
sortir son dernier  livre
La gouvernante suédoise. Elle
approche doucement de son
dixième ouvrage. Ses romans
révèlent une tonalité plus
intimiste et autobiogra-
phique, où la Grande Histoire
se mêle souvent à la petite.
Celle d’hommes et de
femmes dont le parcours fait
écho à celui que nous
pouvons tous connaître à un
moment de notre vie. Avant de les rencontrer,
vous pouvez emprunter leurs livres. 

Jean-Pascal

Les RdV du mois de la médiathèque

Armelle Carbonel
et Marie Sizun 
Vos deux rendez-vous
littéraires du mois

Exposition
Julian Tauland, du 6 septembre au 1er octobre (lire sur
www.ville-bezons.fr).

Vendredi 9, 18 h, vernissage.

Mardi 20, 18 h 30, soirée-découverte avec Julian Tauland,
« l’intermédiarité et entrelacs ».

Animations
Samedi 10, 10 h 30, le RDV des histoires « Promenons-nous dans
les bois », 0-3 ans*.

Mardi 13, 18 h 30, le RDV des auteurs avec Armelle Carbonel
(lire ci-dessus).

Vendredi 16, 18 h, soirée-découverte avec le journaliste sportif
Dominique Le Glou (lire ci-dessus).

Mercredi 21, 14 h 30, heure du conte numérique « Sous les
marronniers », 3-6 ans*.

* Les animations sont gratuites. Pensez à réserver vos places par
téléphone, du mardi au samedi, ou directement sur place.

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant - Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture : mardi (14 h-20 h), mercredi (14 h-18 h 30),
vendredi (14 h-18 h 30), samedi (10 h-18 h 30).

En septembre, à Maupassant
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Dominique Le Glou, rencontre avec
un journaliste sportif engagé

Les Jeux olympiques
« C’est la plus belle fête du monde. En tant
que footeux, j’adore les coupes du monde
mais ça ne vaut pas les JO. Tous ces jeunes
sportifs, quels que soient leur culture, leur
histoire, leur origine, réunis ensemble à faire
la fête sur le terrain. La preuve vivante que
notre société peut fonctionner. »

Ballon rond chéri,
athlétisme adoré

« La trame de mon livre est liée à mon étoile,
le ballon rond, avec des digressions. J’ai aussi
adoré l’athlétisme, notamment les perchistes
français, avec cette école du Racing, Maurice
Houvion. Des gens fantastiques qui t’ouvrent
leur porte et leur cœur. »

Sa conception du métier
« Je crois au service public. Mon premier
patron, Robert Chapatte, me disait : « tu
vas être un témoin privilégié ». Le sport
est devenu un gigantesque marché. Sur

mon accréditation à l’Euro 2012, j’avais
l’interdiction d’assister aux matchs car nous
n’avions pas les droits. Un signal pour
m’arrêter. » 

Le dopage 
« J’allais voir les athlètes en chambre d’appel.
Un spécialiste m’avait dit : si tu veux voir si
un gars est dopé, regarde la forme de ses
muscles. S’ils sont allongés comme un
jarret de cheval, pas de problème. Si ses
muscles sont triangulaires, tu peux être
sûr ! »

Le sport
« Je continuerai de le défendre. Il faut avoir
le sens critique. Le sport c'est un tel vecteur
d'émotions. En plus, tant qu’il y a du sport,
c’est qu’il n’y a pas de guerre. » 

Ancré à gauche
« Je viens de Stains. Mon père était ouvrier.
C’est mon parcours, un peu un fil rouge.
Même si je n’ai jamais été adhérent du Parti
communiste. Je suis un sympathisant dans
les idées. Je ne crois pas à l’objectivité mais
à l’honnêteté par rapport à ce que tu es. »

Un oncle à Bezons
« J’avais un oncle qui habitait Bezons à la
fin de sa vie. II travaillait sur les chantiers. Il
bossait dans le cinéma avant et avait toujours
plein d’histoires. Je l’adorais. » 

Propos recueillis par Pierrick Hamon

Lire l’intégralité de l’interview sur www.ville-
bezons.fr
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L'École de musique et de danse (EMD) propose son lot de nouvelles classes pour
la rentrée. Toujours dans l'intérêt des élèves.

L’EMD ouvre sa saison
avec des nouveautés

F orte de son bilan positif, l’École de musique et de danse
poursuit sur la lancée de la saison passée. Nouvelles formations
et développement de la pratique collective seront deux des

grands axes du projet 2016-2017.
Dès la deuxième année de premier cycle, les classes de cordes et
de vents rejoindront l’ensemble instrumental. Ainsi, après un an de
pratique, les élèves découvriront rapidement la joie de jouer en
groupe.
Cette nouvelle saison met également l’accent sur la pratique vocale
collective des enfants. Ceux qui entrent en deuxième année de
premier cycle participeront à une chorale. « Développer la pratique
de la voix fait partie de nos ambitions, assure Jean-Yves Chérubin,
le directeur. D’ailleurs un département voix existe désormais à l’école
avec les classes de chorale lyrique, de chorale adulte mais aussi de
comédie musicale. »

Classique et contemporain
Du côté de la danse, des nouveautés également, avec la mise en
place d’un tronc commun. « Pour un jeune enfant, il s’avère parfois difficile
de décider entre un cursus classique ou contemporain !, explique Jean-
Yves Chérubin. Aussi avons-nous décidé de leur proposer deux cours :
l’un de danse classique et un autre de danse contemporaine. Après,
chacun aura la liberté de choisir, en toute connaissance, son orientation. »
Autre point fort de la saison, les classes de danse et de chorale,
exploreront avec la chorégraphe Béatrice Massin, en résidence au

théâtre Paul-Eluard, les relations des corps et des chœurs, sur le
répertoire du compositeur, Jean-Sébastien Bach. Un projet « corps et
voix » restitué sur la scène du TPE, en juin prochain.

Renforcer les liens
Revenue dans le giron municipal, l’EMD continue de tisser des liens
sur la ville. L’école poursuivra, tout au long de l’année, ses interventions
à la médiathèque Maupassant, autour des instruments les moins
connus. Littérature et musique s’associeront aussi pour fêter le 400e

anniversaire de la mort de Shakespeare. 
Fidèle à sa tradition, l’EMD programmera, bien sûr, au fil des mois de
nombreuses représentations allant de l'audition musicale, aux spectacles
de danse et de musique.

L’année sera également ponctuée de grands rendez-vous, comme le
concert des soixante ans des « Triolets » de Bezons, lors d’une soirée
en décembre, qui mettra l’accordéon à l’honneur, avec un florilège d’invités
surprises. 
Et toujours… des professeurs investis, des familles présentes aux grands
rendez-vous, des projets avec les écoles sur le temps scolaire et
périscolaire et une implication grandissante dans la ville. 

C.H.

« Développer la pratique de la voix
fait partie de nos ambitions » 



Sports

Venez pédaler... à la piscine !

T rente-cinq minutes de séance,
plus 10 minutes d’installation.
L’aquabike débarque à la pis-

cine Jean-Moulin. Après deux séances
découverte, avant les vacances,
l’activité commencera avant la mi-
septembre et sera ouverte aux plus
de 16 ans. En groupe ou en location
individuelle à la demi-heure, les
Bezonnais choisiront.
Il ne s’agit pas uniquement de pédaler
dans l’eau mais bien de faire des exer-
cices à partir du cycle. La discipline,
inventée par des kinésithérapeutes ita-
liens voici 30 ans, a connu un vrai
boom depuis 4-5 ans. Chacun est libre
d’en faire une activité ludique, sportive,
de récupération ou de rééducation. 

« En faire une activité
populaire » 

Une rampe a été installée pour des-
cendre les vélos, retirés après chaque
séance. Chaque cycle, immergé à
1,25 mètre de profondeur pèse 20 kg
et dispose de trois niveaux de résis-
tance. L’aquabike fait travailler les jam-
bes, les bras et la ceinture abdominale.
Exemple d’exercice de gainage : se
mettre en danseuse sans tenir le guidon. 

Selon l’intensité, la séance peut vite
devenir cardio. Elle n’en reste pas moins
accessible. « Dans l’eau, il n’y a pas de
choc comme dans la course à pied,
indique-ton chez le fabricant des cy-
cles. La température du corps monte
également moins vite que pour un ef-
fort terrestre. »
Les maîtres-nageurs ne manqueront
pas d’imagination. Ils ont été formés par
un spécialiste, Ludovic Morin, du Creps
de Vichy, par ailleurs triathlète. « Nous
allons proposer trois séances la
semaine, de 12 h 15 à 13 h, les mar-
dis, jeudis et vendredis, ainsi que d’au-
tres créneaux le mardi soir (18 h 30 -
19 h 15), le vendredi soir (19 h 15 -
20 h) et le dimanche matin », annonce
Aurélien Ehret, le directeur de la pis-
cine et du complexe sportif Jean-
Moulin.

Inscriptions à partir
du 13 septembre

L’investissement se chiffre à 18 000€.
« C’est une vraie opportunité pour les
Bezonnais, invite Aurélien Ehret. Dans
certaines salles de sports avec pis-
cine, le tarif est beaucoup plus élevé.
On veut en faire une activité popu-

laire. » Alors, ne loupez pas le coche du
forum, le 3 septembre, où vous pour-
rez vous renseigner (pas d’inscription
possible). Pour vous inscrire, rendez-
vous à la piscine, à partir du mardi
13 septembre. 

Pierrick Hamon

Pratique.
Piscine Jean-Moulin
37, rue Francis-de-Pressensé
Tél. : 01 30 76 97 49
mail : accueil-piscine2@mairie-bezons.fr

Tarifs cours encadrés
•Séance à l’unité Bezonnais (+ person-
nel communal et comités d’entrepri-
ses) : 11€
•Carte 10 séances Bezonnais (+ per-
sonnel communal et comités d’entrepri-
ses) : 90€

Tarifs location 
Réservation obligatoire. 
•Séance à l’unité Bezonnais (+ person-
nel communal et comités d’entrepri-
ses) : 8,40€
•Carte 10 entrées Bezonnais (+ person-
nel communal et comités d’entrepri-
ses) : 58,20€

L'aquabike arrive dans le petit bassin de la piscine Jean-Moulin. Le service municipal
des sports a investi dans 13 vélos. Présentation d'un sport aquatique en vogue.

Bezons infos n° 374 _ septembre 2016
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Benjamin Vanthuyne, le jeune président de l'USOB canoë-
kayak, entend bien relancer une section en perte de vitesse.
Kayak-polo, handisport, formation des encadrants, dans son
sillage, la nouvelle équipe bouillonne de projets.  

«A u départ, ce n’était pas mon
premier choix. Je voulais faire
de la natation. J’ai essayé le

canoë-kayak et je suis très vite tombé
dedans. J’ai dû arrêter pour raisons
professionnelles. Je suis revenu cette année
parce que ça me manquait ». Pompier de
Paris à Grenelle (XVe), volontaire à Bezons,
Benjamin Vanthuyne, 22 ans, a repris en
main le destin de l’USOB canoë-kayak au
printemps dernier. Pour l’épauler, un vice-
président, Benoît, et Sandra, occupée entre
secrétariat et trésorerie. 
Le jeune dirigeant espère être confirmé dans
ses fonctions, avec son équipe, lors de
l’assemblée générale de septembre. Ses
premiers coups de pagaie au club remontent
à une dizaine d’années, à l’époque où deux
jeunes, Guillaume et Franck, dirigeaient la
section. Le duo avait su créer une vraie
dynamique, à la cool, où une bande de
copains se réunissait pour faire du sport.
« S’amuser avant tout » Le successeur de
Gilles Venot adhère à la même philosophie.
Les mordus de compétition n’en seront pas

pour autant freinés. Ils auront juste la pression
du résultat en moins.

Former des moniteurs 
pour plus de sorties

Le jeune président espère voir aboutir deux
projets d’ici la fin de l’année sportive :
recommencer le kayak-polo (sorte de water-
polo en kayak) et lancer un module
handisport. « En termes de matériel et
d’infrastructures adaptées, avec la piscine,
nous avons ce qu’il faut ». Reste à avoir des
encadrants formés. Des membres du club
(dont le président) vont justement se lancer.
La formation, en règle générale, constituera
le chantier principal de la nouvelle équipe.
Moniteurs ou aspirants sont recherchés pour
encadrer la bande de kayakistes, une
quarantaine actuellement. « Cela permettra
de faire plus de sorties en eau vive, ajoute
Benjamin Vanthuyne. La piscine est
importante pour acquérir les bases, mais
l’intérêt est de sortir en rivière, voire en
mer. »
Pour les novices, le canoë-kayak constitue un

sport aussi plaisant que physique. Les bras,
les épaules, les abdominaux, les dorsaux
sont sollicités. Tout le monde est admis,
jeune comme ancien. Une seule condition :
savoir nager. Le club fournit les embarcations,
les pagaies, les gilets de sauvetage et les
combinaisons et lycras. Ce qui n’empêche
pas ses adhérents d’investir. Et de donner par
la suite, s’ils le veulent, à la section le matériel
qu’ils n’utilisent plus.

Un sport, du fun et plusieurs
disciplines

Chaque semaine, les licenciés bénéficient
d’un entraînement en piscine le mardi soir
et, selon la météo, d’une sortie à la base de
loisirs de Cergy, le mercredi et parfois le
dimanche. Les kayakistes ont la possibilité
de « toucher à tout ». Les spécialités sont
nombreuses : descente, slalom, course en
ligne, kayak-polo, en passant par le freestyle
ou le kayak de mer. Pour cette dernière, le
président espère organiser aussi des sorties.
Il veut aussi également pérenniser les instants
de convivialité (galette des rois, etc) pour
cimenter l’esprit club. 

Pierrick Hamon

Renseignements.
USOB, maison Nelson-Mandela
44, rue Francis-de-Pressensé
Tél. : 01 30 76 10 19. 
Inscription : environ 140 €.

Canoë-kayak : le retour
de la nouvelle vague
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Jeunesse : une rentrée,
des opportunités

SOS rentrée, la reprise de l'atelier de danse hip-hop, le redémarrage
des activités de quartiers à l'Agriculture et aux Chênes-Val. Septembre
s'annonce riche au service municipal de la jeunesse (SMJ). Si vous
avez plus de 11 ans, profitez de l'aubaine.

« SOS rentrée »,
une dernière chance
à saisir

Ce dispositif national est mis en
place pour aider les jeunes sans
affectation scolaire à la rentrée, à
trouver un établissement ou une
formation. À Bezons, la démarche
s’effectue auprès de Farida Hilem,
au Point information jeunesse (Pij),
depuis le 22 août. Le SMJ a
conclu cette année un partena-

riat avec le Centre d’information et
d’orientation (CIO) d’Argenteuil.
Les jeunes concernés sont invi-
tés à venir au Pij afin d’établir une
fiche de liaison avec le CIO.
Dans le cadre de « SOS rentrée »,
plusieurs temps forts sont prévus.
Le Pij organisera la visite de l’École
de la deuxième chance à
Argenteuil, courant septembre
(retrouvez la date lorsqu’elle sera
fixée sur www.ville-bezons.fr). Une

conseillère en formation de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Val-d’Oise (CCI 95) pro-
posera des rencontres individuel-
les avec les jeunes en recherche
d’un cursus en alternance (date
également sur le site Internet de
la ville).

Animations de quartiers :
c'est reparti pour une
année scolaire

Des animations culturelles et de loi-
sirs, des sorties à Paris et en
Île-de-France. Une réalité pour
les jeunes bezonnais, à partir de
11 ans, tous les mercredis et les
samedis, hors vacances scolaires
(où le Pass prend le relais). Ces ac-
tivités, gratuites ou à prix modiques,
sont encadrées par Bruno côté
Agriculture, et Abdelkader côté
Val. Les activités sportives sont
réalisées en partenariat avec le
service municipal des sports. 
Découvrez le programme de sep-
tembre des deux quartiers sur
www.ville-bezons.fr
Autorisation parentale
obligatoire
Inscriptions auprès du SMJ.
Pour le quartier de l’Agriculture,
également au centre social

Robert-Doisneau - 24, rue Mozart
Tél. : 01 30 76 61 16.
Pour le quartier Chênes-Val,
également au centre social
La Berthie - 27, rue de La Berthie.
Tél. : 01 30 25 55 53. 
Places limitées. Lieux de départ et
d’arrivée, aux centres sociaux des
quartiers.

Hip-hop, don't stop !
L’atelier de danse hip-hop reprend
à la salle de quartier Rosa-Parks,
le mercredi, à partir du 21 septem-
bre, de 14 h à 16 h, chaque se-
maine hors vacances scolaires.
Il est ouvert aux jeunes à partir de
11 ans. Le tarif, trimestriel, se
calcule selon le quotient familial
(démarche à effectuer auprès de
la direction enfance- écoles à l’ac-
cueil 2 de l’hôtel de ville). Il sera
possible de s’inscrire au stand du
SMJ, lors du forum des sports
et des associations, le samedi
3 septembre, espace Aragon. 

P.H.

Renseignements.
SMJ, espace jeunes
39, rue Villeneuve
Tél. : 01 79 87 64 10. 

Sports et jeunesse

BCM : du kick-boxing
féminin à la rentrée
Le Boxing-club Mounia (BCM) ouvre une
nouvelle section de kick-boxing féminin
en septembre. Les cours se dérouleront
le lundi, de 19 h 30 à 20 h, et le samedi,
de 12 h à 13 h 30.
Renseignements.
BCM. Tél. : 01 30 76 19 47,
boxingclubmounia@wanadoo.fr

Nouveau coach
au tennis de table
La section USOB tennis de table en-
tame sa saison 2016-2017 avec un nou-
vel entraîneur, Ludovic. Ce titulaire du
Brevet d’État (BE) succède à Claude,
après des années de bons et loyaux ser-
vices.

Football :
avec des seniors filles !
La saison redémarre avec une équipe de
seniors filles à l’USOB football. Cette
première est le fruit d’une politique du
club. Toutes les filières d’âge sont dé-
sormais représentées chez les filles.

Le sport, en bref
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Expression politique
Alternative citoyenne
Groupe des élus communistes,
Front de gauche et citoyens

La foire : nous y tenons !

Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-MODEM-NI

Voilà près d’un an que la majorité municipale a refusé la création de
la police municipale pour créer un « comité de réflexion » sur le sujet.
Que s’est-il passé depuis ? Rien ! Enfin si, des voitures calcinées, des
habitants et des commerçants agressés, un commissariat fermé, un
trafic de drogue toujours plus florissant.
Rétablir la sécurité des Bezonnais devrait être la première des
priorités pour le maire. Hélas, il n’en est rien… Dans ce domaine, comme
dans d’autres, la lâcheté n'a pas sa place. 
Hollande/Valls/Cazeneuve/Lesparre, même combat !

L'insécurité monte à Bezons ! 

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

La rentrée des classes constitue toujours
un moment important dans la vie d’une
commune, particulièrement lorsque la
municipalité met l’action éducative au cœur
de ses priorités… (pour lire la suite :
www.bezons.parti-socialiste.fr)

Bonne rentrée à tous

Agir pour Bezons,
Les Républicains, UDI, MODEM,
socialistes et écologistes indépendants

Texte non parvenu dans les délais 

Groupe démocratie et développement
durable
élus Centristes et Indépendants

Après un été entaché par d’actes terroristes, nous ne pouvons
que saluer la décision de maintenir plus gros événement bezonnais
de l’année : la Foire. S’il est légitime d’avoir peur et de prendre
des mesures de sécurité particulières, nous ne devons pas
reculer d’un pouce face à ceux qui veulent nous voir courber
l’échine.
Le 18 septembre, soyons vigilants ensemble.
Le 18 septembre, faisons la Foire ensemble !
Bonne rentrée à tous.

Lutte ouvrière

De nouveaux attentats ont marqué l’été ; à Nice, à Rouen, au
Pakistan, en Turquie. Les représentants des grands partis ont tous
une solution contre le terrorisme… et surtout l’élection de l’an
prochain en ligne de mire. Leur démagogie sécuritaire va bon
train. La guerre contre Daech masque les visées impérialistes d’une
minorité de groupes capitalistes et enrichit les marchands
d’armes. 
Nous, travailleurs, avons intérêt à affirmer notre opposition
viscérale aux terroristes mais aussi notre opposition absolue à
nos propres dirigeants qui sont responsables de cette plongée
dans la barbarie.

Kévin Cuvillier
en charge de l’école
et des activités périscolaires 

Nessrine Menhaouara
Conseillère départementale, Maire-adjointe

Arnaud Gibert
Adjoint au Maire

Le terrorisme sonnera-t-il le glas des animations et festivités en France?
La maire de Lille donne le la, en annulant la plus célèbre braderie. Maisons-
Laffitte, Sartrouville et Houilles en font de même. Mais devons-nous
sacrifier toutes nos libertés par crainte d'un attentat ? Devons-nous
accepter de ne plus sortir, de ne plus participer à des événements
permettant de se rapprocher, de se rassembler ? Après avoir consulté les
services de l’État et de la police nationale et s’être assuré que des mesures
de sécurité optimales pouvaient être mises en place, notre maire a décidé
du maintien de notre traditionnelle foire et donc de ne pas céder à la frénésie
des annulations. Nous nous en félicitons. Annuler, c’était aller dans le sens
des terroristes! Or, ce moment d’échanges, de partage et de résistance
nous y tenons ! Rendez-vous donc le 18 septembre. 
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Agir tous pour la dignité
avec ATD-Quart Monde

R entrer dans la bibliothèque proposée à tous par
ATD-Quart Monde est aussi peu intimidant que pos-
sible. Elle n’a pas de murs. La bibliothèque de

rue, une des actions emblématiques menées à Bezons
depuis 2011, c’est une couverture posée au sol, des livres
à feuilleter, des enfants, des parents, un accès libre. Là on
lit, on écoute une histoire avant d’en écrire ensemble la
suite enfants et parents réunis. Un espace lui était dédié
pendant 1, 2, 3, Soleil au parc Nelson-Mandela en juillet
dernier.

Aller à la rencontre des habitants
La bibliothèque de rue n’est pas ancrée à un lieu. « Savoir
si nous rencontrons des familles en grande difficulté est
difficile. Mais nous touchons tout le monde, ce qui est
la vocation de la bibliothèque de rue. C’est un outil pour

aller à la rencontre des habitants sans isoler ni stigmati-
ser personne. Une couverture pour tout le monde où cha-
cun respecte l’autre, c’est un défi ! », commente Brigitte
Bourcier, volontaire permanente d’ATD-Quart Monde.
Attentif aux plus pauvres le mouvement Agir Tous pour
la Dignité-Quart Monde est depuis 1957 à leur côté.
Pour les aider à défendre concrètement leurs droits, en ob-
tenir de nouveaux et changer le regard porté sur eux,
ATD défend la mixité sociale. Éradiquer la misère ? Oui.
Mais en y associant ceux qui la subissent. « Prendre une
place dans la société n’est pas simplement avoir de la nour-
riture et avoir du travail. Il faut que les gens participent à
la vie sociale. Mais aucune participation ne marche si les
gens ne sont pas vraiment acteurs. »

Des citoyens engagés
À Bezons, avant de donner du corps au projet HAVEA
(Habiter et Apprendre à Vivre Ensemble Autrement), des
volontaires permanents d’ATD sont venus y habiter à par-
tir de 2008. « Pour rencontrer les habitants par la vie, ceux
qui galèrent et sont dans des situations difficiles, voire ex-
trêmes. Et les autres aussi ». Pour la première fois ATD
ne portait pas ce projet pilote à l’échelle d’un quartier mais
d’une ville tout entière grâce à l’engagement d’habitants.
En toute modestie : « discrets, les citoyens engagés ont
une grande importance. Bezons n’en manque pas »,
constate Brigitte Bourcier.
Un petit groupe travaille d’ailleurs à un projet « d’univer-
sité populaire-Quart Monde » en partant de l’expérience
de Bezonnais. Avec toujours la même préoccupation : que
tout le monde quelle que soit sa situation puisse donner
son avis et contribuer à ce qui se passe dans la commune.

Dominique Laurent

Le village associatif
sur la Foire
La Foire de Bezons, maintenue avec un
dispositif de sécurité renforcé, abritera
une nouvelle fois le village associatif.
À l’entrée de la brocante, côté Grâce-de-
Dieu, les associations sont regroupées
et vous attendent. Certaines d’entre
elles devraient, sous réserve, proposer
des animations comme les années pré-
cédentes.

C’est le second grand rendez-vous de
la rentrée après le forum des sports et
des associations qui a lieu le samedi
3 septembre à l’espace Aragon.

Associations, par ici
vos infos
Tous les mois Bezons Infos ouvre ses
colonnes aux associations de la commune.
Elles peuvent faire parvenir toutes les
informations concernant leurs adhé-

rents et la vie du monde associatif. Ces
informations doivent parvenir au ser-
vice communication par courriel avec
le mot « association » dans l’objet à
l’adresse suivante : communication@
mairie-bezons.fr 
Assemblée générale, lotos, adhésions…
pensez à les envoyer suffisamment en
avance, au début du mois précédent la
date de l’événement dans l’idéal.

Les assos en bref

ATD-Quart Monde a participé à un 1, 2, 3, Soleil cet été avec sa bibliothèque de rue.
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Retraités

Activités retraités

Naissances jusqu’au 18 juillet 2016
Bienvenue aux nouveaux
Bezonnais, félicitations aux parents
de :

 Lyne Abaza  Ounayssa Almobaraki 
Jade Aouizir  Safouane Barhil  Ilhan
Bendjedi  Julia Ben Harrous Razel 
Saïd Benkourdel  Inaya et Sofia Bensaid

 Anceline Berthault  Victoire Bloch 
Jana Bouacha  Nessim Bouard 
Abderahman Boubekeur  Ayah
Bouchakor  Baptiste Boudet  Naël
Cabon  Naël Christot  Emanuel Cirpaci

 Liam Collongues  Gabin Contoux 
Naomi Correia De Oliveira  Ismaël
Coulibaly  Marion Dorsinfang  Hamza
Douhaoui  Aswin Douressamy  Lola
Dumiot  Manal El-Gaout  Sakina El
Oukid  Imran Elqadi  Rayan El Saadany

 Gabriel Fongang  Diego Forestier 
Lorelynn Guillou Luckx  Yanis Hammami

 Nélia Harbi  Ethan Harsolaksono 
Sofia Hassani  Liam Joulie Davène 
Rowan Lagier  Ramzy Lakja  Édouard
Lebouin  Kémi Lecluyse  Élise Liu 
Fériel Louhani  Ethan Machado  Yohan
Maillard  Noé Nanou Oumahi  Dimitri
Mancevski  Wendy Marcellus Michel

 Olivia Marques  Salem Mazouzi 
Gabriela Michaud de Jesus  Rémi Morin

 Marwan Moysan  Axel Nacfaire 
Ambre Na Champassak  Edenine Nasri

 Anaïs Oulbani  Elyn Poutcheu Chadjui
 Adéa Quemener  Nisrine Raïs 

Jassem Rakouch  Aïden Rezaiguia 
Yvane Richardson Thalien  Nora
Schoenstein  Faustine Sempiana 
Austin Sun  Adriana Tchuidjo  Adam
Tiouajni  Sadio Traore  Dominic Vancea

 Ishaq Zangui  Myriam Zater  Jayden
Zubar Erbland.

Mariages jusqu’au 30 juillet 2016
Ils se sont mariés, tous nos vœux
de bonheur à :
Gil Fernandes Varela et Paula Monteiro.
Cirylle Da Silva Santos et Judith De
Jesus Barbosa De Amorim. David Li et
Laura Da Silva. Michel Truong et
Stéphanie Hamon. Jean-Jules Sandeu
Moubé et Jeanyce Makoumbou.
Arkadiusz Wankowicz et Dorota Cena.
Kévin Millerot et Nyshi Luchmun.
Marie Tamby et Christine Massot.
Khaled Lachiheb et Noëlle Balaï.
Mohnir Meskoula et Rachel Blondel.
David Levy et Stéphanie Brand.
Mohand-Cherif Lourci et Nathalie
Gonçalves. Tristan Ferré et Gabriel Ortiz
Quiroga. Stéphane Fizaine et Diane

Ramos Da Silva. Farid Koriche et
Karima Ababsa. Antonio Garda Simoes
Pereira et Aneibe De Sousa Graça.
Raphael Ferreira et Sofia Caetano
Emidio. Hakim Qouchih et Chaïnez
Guellaï.

Décès jusqu’au 4 août  2016
Ils nous ont quittés. La ville
présente ses condoléances aux
familles de :
Maria Almeida veuve Martins, Jacqueline
Fourché veuve Aubertin, Marcelle Berthe
veuve Ballaven, Maria Baltar Millan, Jean-
Jacques Belveyre, Ardjouna Bouriah veuve
Benmoussa, Paulette Lavanchy veuve
Bertin, Jeannine Delahaire épouse
Bisognani, Clodilde Jourdain veuve
Bogaert, Rebiha Bouzid veuve Soria, Joël
Caburol, Odette Tropenat veuve Candas,
Georges Carville, Jeannine Cros, Abdellatif
Dahmani, Delaure Gars, Hervé Gautier,
Joseph Hoffmann, Albert Koggala
Hewayalage, Pierre Koundzi, Monique
Ottavj épouse Turpin, Michèle Trognon
épouse Petron, Philippe Robin, Michel
Roudot, Mohamed Seghaïer, Phirit Sin,
Michel Sorre.

État civil

Du 16 au 29 septembre 2016
Anniversaires des usagers
du restaurant
Déjeuner à réserver auprès des agents
du foyer-résidence, mais entrée libre pour
la danse (à partir de 13 h).
Mardi 27 septembre, de 12 h à 14 h, au
foyer-résidence Louis-Péronnet.

Brasserie « Les Marronniers » et parc
de Saint-Cloud – Sèvres / Saint-
Cloud – 92    
Déjeuner à la brasserie « Les Marron-

niers », lieu vivant où la musique de fond
n’est autre que la voix des clients, très
nombreux le midi et celle du patron qui
n’en manque pas. Sur une formule très por-
teuse, dans ce lieu bien agencé et éclairé
par une belle véranda donnant sur une ter-
rasse ombragée, la cuisine, familiale, donne
le « la », délicieuse et savoureusement
préparée. Menu unique : apéritif, entrée,
plat, dessert, café, vin, eau. Promenade
dans le parc de Saint-Cloud, officiellement
domaine national de Saint-Cloud qui est
un parc situé sur les communes de Saint-
Cloud (majoritairement), Marnes-la-
Coquette, Sèvres et Garches. Site naturel
protégé depuis 1923, il est considéré,
avec ses 460 ha, comme l’un des plus
beaux jardins d’Europe et a obtenu en
2005 le label « Jardin remarquable ».
Vendredi 16 septembre, rendez-vous au
tram à 11 h. 

Le Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups 

Maison de Chateaubriand
Chatenay-Malabry – 92 
Visite guidée de la maison et visite libre
du parc. Si c’est à Combourg que Chateau-
briand prétend être devenu ce qu’il est, la
Vallée-aux-Loups est indéniablement l’autre
lieu emblématique lié à la mémoire de l’écri-
vain. C’est là en effet que s’exprime toute la
dimension de l’homme, à la fois écrivain,
homme politique, voyageur et botaniste. La
Maison de Chateaubriand invite à ce voyage
immobile au cœur du romantisme, sur les
pas de l’Enchanteur… Indissociable de la
Maison, le parc de 10,7 ha qui l’entoure, offre
une diversité paysagère associant parc
romantique, prairie et sous-bois préservés.
Jeudi 29 septembre, départ de Bezons
après ramassage : 13h. Retour à Bezons vers
17 h. 

Inscriptions et renseignements :
Service municipal aux retraités
6, avenue Gabriel-Péri
Tél. : 01 79 87 62 25

Sorties en Île-de-France
et ses alentours
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Santé

Sport pour tous !
Si nous ne pouvons qu’encourager la pra-

tique sportive dans l’optique du main-
tien d’une bonne santé, il convient comme

chaque année de préciser certains points afin
d’éviter au maximum les problèmes qui sont
parfois gravissimes voire fatals :
•La pratique d’une activité physique et/ou
sportive doit être adaptée à l’âge, à l’état de santé
général, aux habitudes de vie…
•L’engagement dans une nouvelle activité doit
se faire après avoir mûrement réfléchi sa déci-
sion (nombre d’heures d’entraînement/
semaine, rencontres officielles en week-end…) ;

•Il est souhaitable de demander à participer
à une ou deux séances « d’essai » ;
•Il faut être bien conscient que nous ne serons
pas toutes ni tous champions du monde, et que
la pratique sportive doit avant tout obéir à un
objectif de plaisir, de partage et d’hygiène de
vie ;
•Enfin, il est indispensable de faire pratiquer
avant de débuter, une visite médicale
complète, adaptée au sport envisagé et à l’état
de santé du futur pratiquant.
Sachez qu’au centre municipal de santé de
Bezons, aucun certificat médical ne sera déli-

vré pour la pratique du sport sans un examen
médical réalisé par l’un des médecins du cen-
tre, quel que soit le sport et le (ou la ) patient (e). 
Pour ces visites médicales il faudra donc pren-
dre rendez-vous. Il s’agit là d’une question
légale, mais aussi et surtout, d’une question de
bon sens dans l’intérêt de tous nos futurs(es)
athlètes.
Nous vous souhaitons une très bonne année
sportive !

Le service prévention Santé

Après un été qui nous a permis d'admirer, soutenir, et encourager les exploits sportifs
des footballeuses, footballeurs, cyclistes, et de tous les athlètes des J.O, nombreux
sont celles et ceux qui vont pouvoir à leur tour s'adonner à des activités physiques
nouvelles et/ou renouveler leur licence habituelle.

Argent : évitez la crise de septembre

Conseil pratique du CCAS

Chiffrer les dépenses
obligatoires 

Sports, activités culturelles, complément
de fournitures scolaires, vêtements, cer-
taines dépenses sont inévitables à la ren-
trée. Dressez-en la liste.

Penser à la mensualisation
Qui dit rentrée dit bonnes résolutions. Pen-
sez à demander la mensualisation de vos
factures pour les fluides (électricité, gaz,
fioul), l’assurance, la mutuelle, la téléphonie…

Renégociez vos contrats
Assurance, téléphone… Il ne faut pas hési-
ter à faire jouer la concurrence pour payer
moins cher.

Faites brocantes et vide-greniers
Faites notamment la Foire de Bezons, le
18 septembre. Vous pourriez réaliser de
bonnes affaires. Retrouvez le calendrier sur
vide-greniers.org 

Tenues de sport :
pensez aux annonces

Kimonos, équipements de foot… Le prix
peut parfois vite monter. Pensez aux pe-
tites annonces dans les clubs ou sur Inter-
net pour acheter à moindre coût.

Sorties : pensez aux journées
du patrimoine

Elles se déroulent cette année les 17 et
18 septembre. C’est l’occasion de visiter
gratuitement certains lieux habituellement
non ouverts au public.

Pensez aux lots
dans les supermarchés

Vous pouvez acheter en gros, notamment
les denrées non périssables. 

Pierrick Hamon

La rentrée rime parfois avec trou dans le budget. Pour gérer au
mieux, voire repartir de bon pied, voici quelques astuces aussi
simples qu'efficaces. 
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Aides de la ville : faites la demande
Du 15 septembre au 10 décembre, vous pourrez effectuer vos demandes d’aides
facultatives au CCAS, à l’hôtel de ville (6, avenue Gabriel-Péri). 

La bourse communale
Aux quotients de A à D, vous percevrez 55 € * si votre enfant est collégien, 90 €
s’il est lycéen ou étudiant. L’aide peut concerner un élève jusqu’à 25 ans (élève
qui a 24 ans au 1er janvier 2016). Elle n’est pas valable pour ceux en apprentissage
ou en alternance. Vous seront demandés : quotient familial municipal, livret de
famille et certificat de scolarité 2016-2017.

Aide à la licence sportive
Vous pourrez la solliciter, si vous êtes aux quotients de A à E. Elle concerne vos
enfants de 4 à 18 ans licenciés dans les associations bezonnaises (sections
USOB, Sport ensemble karaté, Boxing-club Mounia, Taekwon mudo). Il vous faut
fournir le quotient familial municipal et une attestation de paiement du sport en
question. Attention : une seule discipline, par année, par enfant.

* L’aide se matérialise dans les deux cas par des tickets service (habillement-culture).
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Infos pratiques

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos
QUARTIER BORDS DE SEINE

LISSAC OPTICIEN
82 rue de Pontoise
tél. : 01 39 98 87 09

PHARMACIE DE L'ETOILE
104, rue Edouard Vaillant
tél. : 09 53 93 38 87

YES STORE
85 rue Edouard Vaillant
tél. : 01 39 47 02 07

MOULIN DE PAIOU
BOULANGERIE ARTISANALE
30 rue Emile Zola
tél. : 01 30 76 56 51

QUARTIER VAL-CHENES

AUX TRESORS DES SAVEURS
BOULANGERIE-PATISSERIE
119 rue Maurice Berteaux
tél. : 01 30 76 68 19

BOUCHERIE HAIMONET
49 rue de Sartrouville
tél. : 01 39 82 85 56

AUX CROISSANTS D'OR
BOULANGERIE-PATISSERIE
47, rue de Sartrouville
tél. : 01 39 82 73 53

QUARTIER AGRICULTURE

FLEUR D'ARUM 
ARTISAN FLEURISTE
32T, avenue Gabriel Péri
tél. : 01 30 76 27 15

LE BLE D'OR
BOULANGERIE-PATISSERIE
32 avenue Gabriel Péri
tél. : 09 51 90 59 56

PHARMACIE DES BRIGADIERES
10, allée Georges Bizet
tél. : 01 30 76 94 40

BOULANGERIE VALVERDINHO
27, rue Victor Hugo
tél. : 01 30 76 06 63

Hôtel de ville de Bezons

Horaires
Lundi et jeudi après-midi : 13 h 30-18 h

Mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h (17 h le vendredi)
Samedi matin : 8 h 30-12 h

Les services de l'hôtel de ville

Les autres services

Habitat : 01 79 87 62 50
Cadre de vie : 01 79 87 62 30

CCAS/retraités : 01 79 87 62 25
Sports : 01 79 87 62 80

État civil/élections : 01 79 87 62 26
Enfance-écoles : 01 79 87 62 90
Petite Enfance : 01 79 87 62 95

Communication : 01 79 87 63 45     

Accueil collectif Anne-Frank : 01 79 87 64 13
Multi-accueil Anne-Frank : 01 79 87 64 15

Crèche Madiba : 01 39 61 63 26
Crèche le Colombier : 01 30 76 72 37

Centre municipal de santé : 01 30 76 97 13
PMI : 01 30 76 83 30

Centre social Robert-Doisneau : 01 30 76 61 16
Centre social La Berthie : 01 30 25 55 53

Centre social Rosa-Parks : 01 79 87 64 17
Espace jeunes : 01 79 87 64 10

Maison de la Citoyenneté : 01 79 87 64 11
Médiathèque Maupassant : 01 79 87 64 00

École de musique et de danse : 01 79 87 64 30
Théâtre Paul-Eluard : 01 34 10 20 20

Écrans Eluard : 01 34 10 20 60 

Le maire et ses adjoints 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 concerné, précisez la question qui vous
préoccupe. Courriel : courrier@mairie-bezons.fr

6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00

Ordures ménagères

01 34 11 70 31

Mairie+

Les élus vous reçoivent
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