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Plus grand, plus vert, le parc Bettencourt p.11

Édito

Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année !
ertains d’entre nous ont pensé que Monsieur Macron
à la tête de l’État ferait mieux que son mentor,
Monsieur Hollande dont le bilan était tellement
mince qu’il n’osa même pas se présenter ! Eh bien Macron
fait même pire, l’arrogance en plus !

C

Depuis un an et demi qu’il est aux affaires, tout augmente
jusqu’à l’essence (60 % de taxes). Pour préserver la planète
nous dit-il ! Foutaise !
La colère qui s’est exprimée ces derniers jours est sans
aucun doute la goutte d’essence qui a fait déborder le
réservoir…
Pourquoi alors ne pas taxer les pétroliers comme Total pour
défendre l’environnement ? Une citation résume l’essentiel :
« Il faut prendre l’argent là où il se trouve : chez les
pauvres. D’accord, ils n’en ont pas beaucoup, mais ils
sont si nombreux ! »

Ensemble,
faisons en sorte
que cette période
soit aussi la plus douce
possible pour celles
et ceux qui seront
seuls.

Quelle injustice ! Elle touche aussi les communes et les
services publics de plus en plus asphyxiés. Je souhaite que
nous trouvions les uns et les autres dans les fêtes de fin
d’année l’occasion de nous changer les idées.
La ville entend y contribuer : nos principales rues
s’illuminent déjà et dans nos quartiers se développeront
de nombreuses animations. Les 14, 15 et 16 décembre,
la rue Édouard-Vaillant hébergera un marché de Noël.
Un manège gratuit accueillera les enfants. Et, cerise sur le
gâteau, une patinoire, également gratuite, sera installée
pendant 15 jours sur le parvis de l’hôtel de ville !
Que toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent
dans cette volonté de tisser des liens soient
chaleureusement remerciés. Ensemble, faisons en sorte
que cette période soit aussi la plus douce possible pour
celles et ceux qui seront seuls.
Entouré de mon équipe municipale, je termine cette
année 2018 avec la volonté intacte de continuer à
travailler pour une ville au service de tous.
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Dominique Lesparre
Maire de Bezons
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Agenda - Décembre-janvier
Décembre
Jusqu’au 31 décembre
Exposition

Jeudi 13

Samedi 22

Retraités

Boxe

Déjeuner dansant au Moulin de Fourges – p. 28

Gala TKR Eric Favre – 20 h
Gymnase Jean-Moulin – p. 23

« L’art en boîte... à lettres »
Par le collectif des artistes bezonnais
Médiathèque Maupassant – p. 21

Samedi 8

Du 14 au 28

Danse

Bezons fête l’hiver

Eldorado/s – 17 h 30 et 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 19

Patinoire, marché et animations de Noël
Programme p.13 à p.17

Janvier
Jusqu’au 5 janvier
Exposition
Jean-Michel le caribou des bois, par les
Artychauts
Médiathèque Maupassant – p. 21

Samedi 15

Du 8 au 30

Spectacle

Commémoration

Exposition

L’histoire du soldat – 16 h
Médiathèque Maupassant – p. 20

Hommage au député Gabriel Péri
À 18 h
Devant la stèle Gabriel-Péri – p. 10

Par l’association bezonnaise Nicéphore
Vernissage vendredi 11 janvier à 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 21

Mardi 11

Lundi 17

Vendredi 18

Concert jazz

Danse

Fado

Oddjob – 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Aujourd’hui, sauvage, création
de Fabrice Lambert – 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Katia Guerreiro – 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Mercredi 12

Mercredi 19

Jeune public

Conseil municipal

Ciné-concert jazz « Jazzoo »
À 17 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

21 h
Hôtel de ville – p. 10
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Samedi 8
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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.
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Zoom

Prox’Raid Aventure
Une journée
avec la police nationale
Le 27 octobre, l’association de policiers
bénévoles Prox’Raid Aventure est venue à
la rencontre des Bezonnais. Self-défense,
découverte des techniques et gestes professionnels en intervention, initiation aux gestes
de premiers secours par les pompiers de
Bezons, parcours d’obstacles, escalade,
tournoi de foot avec l’USOB ont rythmé la
journée. Au total, 120 ados et adultes se sont
prêtés au jeu. Une belle rencontre, qui a
permis aux Bezonnais de mieux connaître le
travail de la police nationale et qui sera
renouvelée.

Halloween à la piscine

Le 31 octobre, le petit bassin
de la piscine Jean-Moulin
avait une drôle de couleur…
Mais pas d’inquiétude, c’était
juste pour Halloween !
Structures gonflables, bonbons et séance de maquillage ont fait le plus grand
bonheur des petits nageurs.
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Les salariés du privé honorés

Les salariés du privé ont été reçus en mairie le 30 octobre dernier, par les élus de la ville dont Nadia Aouchiche, conseillère municipale déléguée aux grandes
animations, fêtes, cérémonies, protocole et à la vie associative, pour la remise de la médaille du travail. Cette distinction récompense 20, 30 ou 40 ans d’activité
professionnelle. Félicitations à eux.
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Zoom

11 novembre

Élus, pompiers, police nationale, anciens
combattants, ainsi que les membres d’une
délégation irlandaise et de nombreux
Bezonnais, se sont rassemblés à l’ancien
cimetière, à l’occasion du centenaire de
l’Armistice de 1918 qui mettait fin à ce
sanglant conflit au cours duquel 263
Bezonnais furent tués. Dans son message,
l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre, par la
voix d’Etienne Le Joseph, président de l’ARAC,
en a appelé à la conscience et à la mémoire
de chacun, afin que l’espérance qui habitait
toutes ces victimes, inspire nos actions en
faveur de la Paix, de la Solidarité et de la
Fraternité. Un vœu que le maire de Bezons,
Dominique Lesparre, prolongeait dans son
intervention en précisant, entre autres, « ne
laissons pas banaliser la violence, l’extrêmedroite d’où qu’elles viennent et sachons
mobiliser, rassembler nos énergies pour
imposer les seuls choix qui doivent être les
nôtres : ceux de la paix, de la vie et de l’avenir.
Cultivons la Paix dans nos familles, dans notre
voisinage, entre collègues ».

Les collégiens
rencontrent le Maire
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Le 19 novembre, les délégués de classe de 6e des
collèges de la ville ont été reçus en salle du conseil
municipal par Dominique Lesparre et Catherine
Pinard. Le maire de Bezons et l’adjointe au maire
en charge de la jeunesse ont pris le temps de
répondre aux questions des jeunes Bezonnais,
portant autant sur le quotidien d’élu que sur les
aménagements en cours sur la commune. La
rencontre s’est terminée autour de la table du
conseil municipal, où les enfants ont pu se saisir
du micro, tels de vrais petits élus !
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À travers la ville
Avec le démarrage des travaux de construction d’un immeuble de
bureaux à l’emplacement des anciennes tours Carasso puis la
démolition cet automne du parking silo, la réhabilitation ANRU du
quartier des Bords de Seine entre dans une nouvelle phase.

Bords de Seine : le parking silo
fait place au mail Leser

a déconstruction n’est pas passée inaperçue. Implanté dans le quartier depuis
les années 70, le parking silo a peu à
peu disparu sous le poids des pelleteuses et
le regard curieux des passants. Cette démolition s’est faite au profit d’un nouveau parking
souterrain situé rue Jean-Jaurès. Aussi impressionnante que nécessaire, la démolition de
ce parking était attendue dans le cadre de la
réhabilitation ANRU du quartier. C’est effectivement l’aménagement du mail Leser qui va
pouvoir entrer dans une nouvelle étape. Alors
que les travaux se déroulent actuellement sur
le tronçon côté centre social Rosa-Parks, ils pourront désormais évoluer dès le début de l’année 2019 sur la parcelle de l’ancien parking.
Un cheminement piéton sera maintenu et déplacé en fonction de l’avancement des travaux. « La création du mail Leser est fondamentale dans la restructuration du quartier »,
explique Florelle Prio, première adjointe au
maire référente du quartier des Bords de Seine.
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Une promenade plantée
de plus d’un hectare
Cette nouvelle allée piétonne et végétalisée
offrira en effet de multiples usages, grâce à
son importante profondeur. Cheminement
pour piétons et circulations douces qui relieront le centre-ville et la Seine, le futur mail Leser
participera aussi à la vie du quartier, avec
l’installation d’un kiosque, de placettes et de
points de rencontre ou encore des sculptures
qui orneront l’allée. « Sur plus d’un hectare,
le mail Leser va profondément marquer l’entrée de ville, en contribuant à la qualité de
notre environnement », reprend l’élue. Autre
chantier désormais possible avec la démolition du parking silo : l’aménagement d’un
supermarché de proximité au pied de la tour
Ferrer. À l’emplacement de l’ancien parking
débutera également dans le courant du
deuxième trimestre 2019 l’opération Woodeum, un programme en ossature bois composé de 74 logements et de commerces en

rez-de-chaussée. Enfin, la transformation du
quartier se poursuit aussi avec le nouveau
square du Colombier, situé au-dessus du parking enterré rue Jean-Jaurès. L’aménagement
et la végétalisation du site sont prévus jusqu’en
mai 2019. Q
Laëtitia Delouche

À travers la ville
À Bezons, l’enlèvement des véhicules, y compris les
deux roues, en stationnement abusif ou à l’état
d’épaves est effectué par la police nationale après
signalement par la ville. Une mission assurée
prochainement par la police municipale.

Épaves, stationnement
abusif : 108 véhicules
retirés en quatre mois
elevé par les ASVP, au-delà de sept
jours de stationnement non-stop
sur la voie publique, votre véhicule
peut être dégagé vers la fourrière. Même
chose pour les véhicules garés sur les accès
réservés aux pompiers, aux bus, aux personnes handicapées ou les passages piétons. Autre cas : le véhicule épave. Est
considéré comme tel « tout véhicule hors
d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » Leurs propriétaires ne
sont pas non plus à l’abri d’une contravention à laquelle peut s’ajouter celles pour dé-

R

faut d’assurance ou de contrôle technique.
Les véhicules sont signalés par la ville à la
police nationale qui procède ensuite, après
identification du propriétaire, à leur enlèvement en fonction des places disponibles
dans les fourrières. Entre le 1er juillet et le
31 octobre, 108 véhicules ont été retirés
de la voie publique, dont 48 pour le seul
mois de septembre. Ce même mois, 635
PV pour stationnements délictueux ont été
dressés. Utiliser les parkings comme atelier
de mécanique est aussi un délit passible
d’amendes pouvant atteindre 2500 €. Q

En bref
Conseil municipal :
le 19 décembre
à partir de 21 h
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mercredi 19 décembre,
à partir de 21 h à l’hôtel de ville.
L’ordre du jour sera disponible sur :
www.ville-bezons.fr

Prochain K’fé emploi
Ne restez plus seul avec votre recherche d’emploi, rencontrez d’autres chercheurs et partagez votre expérience
lors du K’fé emploi ! Un vendredi par
mois, de 9 h 30 à 11 h 30, le centre
social Rosa-Parks vous accueille dans
ses locaux autour d’un café. Prochains
rendez-vous les 14 décembre et
11 janvier.
Renseignements au :
01 79 87 64 17

Bacs de tri :
du bleu au jaune
Afin de simplifier et d’homogénéiser
les règles de tri des déchets, les bacs
à couvercle bleu du syndicat Azur
vont progressivement passer au jaune.
La couleur change mais pas les déchets. Ces bacs seront toujours destinés aux emballages recyclables et
des papiers et seront collectés par le
syndicat Azur en même temps. Aucune démarche n’est à effectuer : les
bacs jaunes seront uniquement distribués dans un premier temps en cas
de nouvelles dotations, casses ou vols.
> Azur au 01 34 11 70 31
www.syndicat-azur.fr

Quatre mois et demi après l’incendie criminel qui a entièrement
ravagé le gymnase Pierre-de-Coubertin, le point sur la situation.

Gymnase Pierre-de-Coubertin, du provisoire
avant la reconstruction
quant à lui, sera transféré sur la surface
précédemment occupée par le gymnase
incendié. Comme cela a été fait pour la
structure provisoire, des réunions sont
programmées avec l’USOB et les professeurs d’EPS des collèges pour définir
leurs besoins et les intégrer à la conception du nouvel équipement. Les riverains
de ce futur gymnase, comme le maire
s’y était engagé, seront également asso-

ciés. 324 000 euros ont été investis dans
l’installation et la location du gymnase
provisoire (dont 200 000 euros versés par
l’assurance). La construction du définitif
est estimée à quatre millions d’euros dont
deux millions au titre de l’indemnisation
de l’assurance. Enfin, l’enquête a permis
l’incarcération d’un des auteurs de ce
méfait. Deux autres personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Q
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Le temps de l’enquête et de l’expertise,
le site a été entièrement nettoyé et déblayé. Le gymnase provisoire est maintenant installé sur l’ancien terrain d’évolution, rue de l’Agriculture. Cet équipement
de 875 m2 sera utilisé au minimum deux
ans, durée nécessaire à la construction
d’un gymnase définitif. Celui-ci sera bâti
sur l’actuel parking de la cité Roger-Masson, côté rue Parmentier. Ce parking,
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À travers la ville
Déjà conseillère municipale déléguée au centre
d'initiation sportive et au sport scolaire, Françoise
Salvaire a été élue adjointe au maire, lors du Conseil
municipal du 24 octobre. Elle sera désormais aussi
en charge du quartier de l’Agriculture.

En bref
Inscriptions scolaires :
prenez rendez-vous
Les inscriptions scolaires pour la rentrée
2019 se tiendront du 14 janvier au 15
mars. Les parents sont invités à prendre
rendez-vous dès le 17 décembre auprès
du guichet famille. Sont concernés les
enfants nés en 2016 qui vont effectuer
leur première rentrée en maternelle ainsi
que les enfants arrivant sur la commune.
La liste des pièces à présenter figure sur
le site de la ville www.ville-bezons.fr.
Pour une pré-scolarisation en toute petite
section (TPS) des enfants nés en 2017
(2 ans révolus au 1er septembre, sur avis
de la commission) ou une demande de
changement d’école, les dossiers sont à
retirer auprès du guichet famille et à retourner au plus tard le 15 mars 2019.
> Prise de rendez-vous au 01 79 87 62 90

Françoise Salvaire, nouvelle
adjointe au maire

Hommage
à Gabriel Péri
L’hommage à Gabriel Péri, député
communiste de Argenteuil-Bezons et résistant fusillé le 15 décembre 1941 au
Mont-Valérien, aura lieu le samedi 15 décembre à 18 h. La cérémonie se déroulera devant la stèle Gabriel-Péri face au
théâtre Paul-Eluard, rue Maurice-Berteaux.
Une délégation se rendra ensuite à
Argenteuil pour la commémoration qui s’y
déroulera à la suite.

Inscriptions sur
les listes électorales
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Le 26 mai 2019 auront lieu les élections
européennes. Si vous avez emménagé à
Bezons, pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter à ce prochain scrutin sur la commune. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, vous aurez la possibilité de le faire
jusqu’au 31 mars 2019. La démarche peut
s’effectuer auprès du service élections de
l’hôtel de ville, par courrier ou sur Internet,
via www.service-public.fr. Le formulaire
de demande d’inscription accompagné
des pièces justificatives d’identité et de
domicile seront exigés. Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans sont inscrits d’office, à
condition d’avoir effectué leurs
démarches de recensement citoyen à
16 ans.
Renseignements : service état civil au
01 79 87 62 26
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onseillère municipale depuis 2002,
Françoise Salvaire est issue du milieu associatif local. Elle a créé « Gym
pour tous », qu’elle a présidée pendant 27
ans. Une association qui propose des cours
de gym d’entretien et de danse country en
ligne. « Le sport fait partie intégrante de
moi, c’est une hygiène de vie », souligne
l’élue. Pas vraiment un hasard, donc, si la
délégation au centre d’initiation sportive
(CIS) lui a été confiée en 2011 complétée
par les actions sportives et le sport scolaire
en 2014. « Dans mes cours, je fréquentais
et rencontrais beaucoup de monde. C’était
aussi un lieu où on échangeait sur le quotidien, chacun faisait part de ses besoins
pour la ville », poursuit-elle. Toujours présente auprès des équipes du CIS, c’est toujours un plaisir pour Françoise Salvaire de
remettre chaque année les médailles aux
élèves de CM2 et de 6e des établissements
bezonnais participant aux rencontres aquatiques.

C

De nouvelles responsabilités
Quand le maire, Dominique Lesparre, lui propose le poste d'adjointe au maire, la conseillère municipale voit en cette nomination un
grand honneur et une marque de confiance
et de reconnaissance du maire. Mais elle s’est
toutefois autorisée un temps de réflexion,
« nécessaire pour bien mesurer l’ampleur de
ces nouvelles tâches et responsabilités », explique-t-elle. Mais c’est avec une évidence,
au vu de son attachement à Bezons et de
son investissement pour la ville, que Françoise Salvaire accepte. « C’est un grand plaisir de pouvoir m’impliquer davantage pour
les Bezonnais », confie Françoise Salvaire.
L’élue sera dorénavant la référente du quartier de l’Agriculture. « Je suis très heureuse
de porter avec le maire le projet de cœur de
ville accompagné de celui de requalification
et d’extension du parc Bettencourt, qui va
permettre aux Bezonnais de se réapproprier
cet espace vert ». Q
Laëtitia Delouche

Cœur de ville

Le parc Bettencourt jouera un rôle majeur dans le futur cœur de ville. En plus
d’être réaménagé, il sera agrandi, avec la plantation de nouveaux arbres et
la création de surfaces de jeux et de détente. Les travaux préparatoires
viennent de débuter cet automne, le chantier commencera au printemps 2019.

Plus grand, plus vert,
le parc Bettencourt
atant des années 70, le parc
Bettencourt a perdu de sa splendeur
et les Bezonnais ne le fréquentent plus
autant qu’avant. Dans le cadre de l’aménagement du futur cœur de ville, la municipalité a
tenu à le préserver, à condition d’en repenser
ses usages, pour lui redonner toute sa vocation de poumon vert de la ville. Il y occupera
une place fondamentale, à la hauteur des ambitions de ce nouvel éco-quartier.

D

Un espace champêtre
en plein cœur de ville

Bientôt le début des travaux
L’opération de requalification et d’extension
de cet espace vert est portée par la Sadev
94, l’aménageur du cœur de ville. Certains
éléments du parc existant seront conservés, notamment les cèdres. 93 arbres au total
devront toutefois être abattus, certains pour
des raisons sanitaires et d’autres parce qu’ils
ne s’intègrent pas dans le projet de réaménagement. 59 d’entre eux ont été abattus
cet automne, afin de respecter la période d’hi-

bernation des chauves-souris, espèce protégée repérée dans le parc. Mais à la fin des
travaux prévue pour le printemps 2021, le
parc Bettencourt gagnera 760 arbres supplémentaires ainsi que près de 2 hectares
de plus. Les travaux préparatoires terminés,
la requalification du parc va pouvoir débuter dès mars 2019, par la zone donnant sur
la rue des Barentins. À partir de 2020 seront concernées la partie située du côté de
la rue Francis-de-Pressensé et la dernière
étape du projet : l’extension du parc. Q
Laëtitia Delouche

187 arbres existants conservés
760 nouveaux arbres replantés
1,8 ha de superficie en plus
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Lieu de promenade, espace de repos ou de
pique-nique en famille, de jeux pour les petits, de loisirs pour les plus grands, le futur
parc Bettencourt se voudra un lieu de détente, en continuité avec le centre commercial du cœur de ville. Il permettra aussi de
relier les différents quartiers entre eux grâce

à des traversées piétonnes correspondant aux
parcours quotidiens des habitants. Des zones
de prairie, des espaces boisés ainsi qu’une
aire de jeux pour les enfants et une aire de
sports pour les adultes y seront aménagés.
C’est une totale métamorphose que s’apprête
à vivre ces deux prochaines années le parc
Bettencourt.
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Dossier
du mois
Pas question de manquer ces grands
moments conviviaux au cœur de l'hiver.
Flânez, déambulez, et laissez-vous porter par
la magie des lumières et des animations
que vous propose la ville en cette fin d’année.
Adultes et enfants vont partager ces
moments d’enchantement, de rire et d’étonnement grâce à un programme de festivités
pour lequel la ville a investi 100 000 euros.
Et cette année, les plus audacieux, grands et
petits, pourront chausser les patins à glace.

Le parvis de l’hôtel de ville va en effet
accueillir une patinoire durant quinze jours,
dimanche compris ! Et c’est gratuit ! Alors
pour être de celles et ceux qui ne
manqueront rien du savoureux menu que la
ville vous a préparé pour ce mois de
décembre, dévorez le dossier de ce magazine.
Et juste encore un petit mot pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et
tout ce qu'il y a de meilleur pour cette
nouvelle année 2019.

En décembre,
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Crédit photo : © Laurent Quinkal

Bezons est en fêtes !
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Dossier

C’est une première à Bezons... Le parvis de l’hôtel de ville va accueillir une
patinoire durant deux semaines ! Petits et grands vont pouvoir chausser
les patins pour s’élancer sur la glace. Les festivités seront également au
rendez-vous avec le retour du marché de Noël et des animations pour les
fêtes de fin d'année. Découvrez le programme !

Bezons à l’heure des fêtes de fi
ommençons par la grande
nouveauté de cette année :
l’installation d’une patinoire,
qui occupera près de la moitié du
parvis de l’hôtel de ville du 14 au 28
décembre prochain. Durant deux semaines, la structure glacée sera ouverte à tous gratuitement, prêt de patins inclus. Des créneaux seront
réservés aux accueils de loisirs le
matin en semaine. De quoi permettre
à tous les petits bezonnais de s’essayer
au patinage sur glace. L’après-midi,
tout le monde pourra s’élancer sur
près de 140 m2 de surface de glisse,
dont un jardin d’enfants dédié aux
plus petits. N’oubliez pas vos gants.
> Ouverture : du vendredi 14 au dimanche 16 décembre (vendredi de
16 h 30 à 19 h 30, samedi de 14 h
à 20 h et dimanche de 14 h à 19 h),
du lundi 17 au dimanche 23 décembre (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h 30, mercredi,
samedi et dimanche de 14 h 30 à
19 h 30), du lundi 24 au vendredi 28
décembre (de 14 h 30 à 19 h 30,
sauf 24 décembre, la patinoire
fermera à 17 h 30). Fermée le 25 décembre.
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Bezons fêtera l’hiver
du 14 au 16 décembre
Le marché de Noël quittera le parvis de l’hôtel de ville cette année
pour prendre ses quartiers rue
Édouard-Vaillant, de la Grâce-deDieu à la rue Villeneuve. Une douzaine d’exposants, commerçants,
artisans et associations locales sont
attendus avec vente de produits de
bouche (foie gras, miel, vins et
champagnes…) et jolis cadeaux à
faire pour cette fin d’année (bijoux,
décorations, cosmétique, bougies…).
Le tout accompagné de boissons
chaudes et de gourmandises proposées par l’association des commerçants de Bezons. Le Père Noël aura
toujours son chalet, et si vous êtes
sages, vous pourrez même prendre
des photos à ses côtés ! Aux
mêmes horaires, un manège sera
également ouvert aux plus jeunes gratuitement.
> Du vendredi 14 au dimanche
16 décembre : vendredi de 16 h 30
à 19 h 30, samedi de 10 h à 20 h
et dimanche de 10 h à 18 h.

Attention le stationnement et la
circulation seront interdits sur la
rue Édouard-Vaillant du vendredi
14 décembre à 5 h au dimanche
16 décembre à minuit.
Les riverains possédant un emplacement de parking sur ce
périmètre seront prévenus des
dispositions mises en place
durant ces trois jours.

Journée de fête
samedi 15 décembre
Les festivités commenceront dans
vos quartiers. Les trois centres sociaux de la ville se mobilisent pour
proposer aux familles un moment
convivial dès 14 h 30, à l’école élémentaire Victor-Hugo 1, au parc
Sacco-et-Vanzetti et au square Camille-Desmoulins : ateliers créatifs,
friandises et boissons chaudes, spectacle, maquillage ou encore lecture de
conte sont prévus. Du côté de l’hôtel de ville, les animations débuteront à partir de 16 h. Au programme :
une fanfare résonnera dans les allées
du marché de Noël tandis qu’un

Dossier
Nombreuses seront les occasions de croiser le
Père Noël en ce mois de décembre à Bezons et
de se préparer aux fêtes de fin d’année, en toute
convivialité.

Un air de Noël
dans toute la ville
Le centre social de La Berthie va affréter
mercredis 12 et 19 décembre prochains
une calèche de Noël, qui fera le tour des
ensembles collectifs du quartier. À son
bord, le Père Noël, bien sûr mais aussi un
cracheur de feu jongleur et un orchestre
de variétés ambulant ! Une balade
enchantée, organisée en partenariat avec
les bailleurs, les amicales de locataires et
les associations ATD-Quart Monde et
Convivial Quartier.

n d’année
silhouettiste tirera le profil des visiteurs en quelques coups de ciseaux.
Ours et pingouins, mascottes d’hiver
se joindront également à la manifestation. Cette journée magique s’achèvera par deux spectacles déambulatoires entre 17 h 30 et 20 h par la Cie
Remue Ménage. De grands ours lumineux accompagnés de danseuses et
d’un échassier promettent un moment féerique… Q
Laëtitia Delouche

De belles animations
grâce au fonds de dotations
« Bezons solidaire »

Dans les écoles et les accueils de loisirs :
chaque établissement met en place des
activités pour préparer de façon ludique les
fêtes de fin d’année. Confection de décorations, chants de Noël… Les élèves
bezonnais seront prêts pour accueillir le
Père Noël comme il se doit !
À la médiathèque Maupassant, rendezvous samedi 15 décembre de 15 h à

16 h 30 pour confectionner vous-mêmes
vos décorations et vos cartes de fêtes de
fin d’année, à partir de magazines recyclés.
Un atelier « do it yourself » pour tout public
à partir de 7 ans. Inscription conseillée
au 01 79 87 64 00.
Le samedi 22 décembre, pensez à sortir
vos maillots de bain ! La piscine JeanMoulin proposera une après-midi festive,
avec structures gonflables et autres
animations en perspective… Q
L.D

Les festivités se prolongeront en janvier avec le banquet des anciens, offert par
la ville aux Bezonnais de 60 ans et plus, les samedis 12 et 19 janvier et dimanche
20 janvier à 12 h. Un moment convivial, toujours très attendu des retraités. Pour
y assister, il est nécessaire de retirer son invitation, muni(e) d’une pièce d’identité
le 7 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 à la résidence autonomie Louis-Péronnet ou
de 14 h 30 à 15 h 30 au centre social Val-Notre-Dame. Des inscriptions
complémentaires seront possibles au service municipal aux retraités jusqu’au lundi
17 décembre inclus. Si l’état de santé des personnes invitées ne leur permet pas
de se rendre aux banquets, un colis leur sera offert par la ville.
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Le budget voté pour les festivités
de Noël (animations, illuminations
et décorations) s’élève à 100 000 €,
dont 70 000 € proviennent de
« Bezons solidaire », le fonds de
dotation instauré par le maire
Dominique Lesparre, alimenté par
une trentaine d’entreprises. Ce
fonds permet de maintenir et de
développer des animations de
qualité à destination de l’ensemble
des Bezonnais.

Le Père Noël dans les multi-accueils et
structures petite enfance, avec sa hotte
remplie de belles surprises pour les petits
Bezonnais : le vendredi 7 au multi-accueil
Anne-Frank et le mardi 11 à l’accueil
collectif, à partir de 18 h. Sur les crèches
familiales Colombier et Madiba, le Père
Noël donnera rendez-vous aux petits et à
leurs parents à l’espace Aragon le vendredi
14 ; les familles de la crèche associative
Caramel seront invitées le jeudi 20 à 18 h.
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Dossier
En cette période festive, les rues de la ville s’illuminent, les vitrines des
commerçants se parent de jolies décorations, les sapins de Noël investissent
l’espace public. L’esprit de fête régnera à Bezons jusqu’en janvier prochain !

Bezons revêt
ses habits de fête

Lumières sur l’hôtel de ville
C’est une des nouveautés cette année :
l’installation de spots à basse consommation
d’énergie mettra pour la première fois en
lumière l’hôtel de ville. Grâce à des faisceaux
colorés réglables, le spectacle visuel
s’annonce d’autant plus magique que seront
également mises en lumière des grues
installées ces derniers mois sur le chantier
du cœur de ville.

Entrées de ville et traversées
de rue étincelantes
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Si vous arrivez par le pont de Bezons, il sera
difficile de rater l’arche lumineuse qui sera
installée, non loin de la station de tramway.
Comme chaque année, les entrées de ville
et les traversées de rue seront étincelantes,
avec leurs guirlandes et motifs de Noël, qui
habilleront les candélabres. Levez les yeux
au ciel, vous pourriez y apercevoir des
bonhommes de neige et des étoiles ! Toutes
les illuminations installées sont bien
évidemment LED (diode électroluminescente), garantissant ainsi une très faible
consommation d'énergie. Plus de trois
semaines ont été nécessaires aux agents
du centre technique municipal pour poser
ce doux manteau de lumière qui enveloppera
la ville pendant ces prochaines semaines.
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Une centaine de sapins
sur la commune
Le plus grand fera 10 mètres de hauteur.
Il sera installé place de la Grâce-de-Dieu, à
côté de l’hôtel de ville. D’autres conifères, plus
petits ceux-là, seront répartis un peu partout
dans la ville, que ce soit à l’accueil des
différents équipements publics (accueils de
loisirs, centres sociaux, médiathèque, maison
des sports, etc. ) ou sur certains ronds-points.

Les commerces décorent
leurs vitrines
L’association des commerçants de Bezons
(ADCB) s’associe également à la fête en ce
mois de décembre. Comme chaque année,
un artiste s’attelle à la décoration des vitrines
de la cinquantaine de commerces adhérents.
Cette belle initiative contribue à donner un
air de fête aux rues de la ville. À venir,
également, dans le courant du mois, un jeu
avec de nombreux cadeaux à gagner…
Rendez-vous dans les commerces participants, que vous reconnaîtrez à leur mascotte
nounours ou retrouvez toutes les modalités
de participation sur le site de l’association :
www.commerces-bezons.fr Q
Laëtitia Delouche

Illuminations :
à vous de jouer !
Nouveau également : un concours des
plus beaux balcons et maisons
illuminés pour les fêtes. Il prendra la
forme d’un jeu sur la page Facebook
de la ville. Vous pourrez participer en
envoyant une photo de votre création
de lumière. Les internautes auront
ensuite une semaine pour voter. Les
trois photos ayant récolté le plus
de « j’aime », dans chacune des
catégories maisons / balcons se verront
récompensées le 15 décembre.

Dossier
Au centre social Rosa-Parks, on prépare les fêtes de fin d’année
depuis le mois de septembre, avec le projet « Darbelo », petit sapin
en savoyard.

Un drôle de sapin à Rosa-Parks
près la carriole du Père-Noël l’an passé,
les Bezonnais s’attellent depuis quelques semaines à la conception d’un
sapin de Noël façon granny, de petits carrés réalisés au crochet. Vert à l’extérieur, couleurs vives
à l’intérieur, telle est la consigne à suivre ! Sous
la houlette de Françoise Lefebvre, animatrice de
la Caisse d’Allocations Familiales, une trentaine
de femmes a participé aux ateliers programmés
chaque mardi après-midi au centre social RosaParks, pour mettre la main à la pâte, mais pas
seulement. « Cet atelier participe au vivre ensemble », confie Christine, fidèle du centre social.
Catherine, elle, vient de l’autre bout de la ville,
« pour le plaisir de partager ». Annick ne savait
pas crocheter il y a encore quelques semaines.
Elle a rejoint le groupe, « pour se sentir moins
seule. C’est agréable de parler avec d’autres femmes ». À elles toutes, elles ont réalisé près de
400 petits granny, qui seront ensuite assemblés
les uns aux autres, afin de constituer la robe de
couleurs qui enveloppera le sapin.

A

Une réalisation collective
Pour la structure du conifère, de près de
2 m de haut, le centre social a pu compter
sur l’imagination et le talent de deux
Bezonnais. François et Yves ne manquent pas
de créer la surprise chaque année, depuis
vingt ans maintenant. Quelques matériaux
de récupération leur suffisent pour donner
forme au sapin : une bobine de câble électrique pour le socle, des plaques de contreplaqué pour le tronc. « Les fêtes de fin d’année sont toujours très attendues, c’est
important de créer la surprise, de mettre de
la joie et des couleurs », souligne Yves.
À l’heure où nous bouclons ce magazine,
le sapin de granny n’est pas encore finalisé,
mais nous vous invitons à le découvrir square
Camille-Desmoulins le 15 décembre prochain dans le cadre des festivités de fin d’année « Bezons fête l’hiver ». Q
L.D

À votre avis
Participerez-vous aux animations de fêtes de fin d’année organisées par
la commune ? Avec cette fois-ci une patinoire ouverte gratuitement à tous.
Delphine Contoux, 37 ans, deux enfants

Installer une patinoire pour Noël est une très bonne
idée. C’est une proposition intéressante pour une
sortie en famille. Nous nous déplaçons souvent
pour les animations de Noël. C’est bien de pouvoir
rester à Bezons, de ne pas être obligé d’aller à La
Défense pour la patinoire. J’habite Bezons depuis
l’âge de 13 ans. Le marché de Noël et ses animations sont importants même s’ils ne durent pas
assez longtemps. Une semaine ce serait idéal !
Tout le monde doit pouvoir profiter de l’esprit de Noël.
En novembre j’y pense déjà. Pour moi la patinoire
à Bezons est dans l’esprit de Noël. Il y a des
gens pour qui se déplacer est difficile. Je travaille à Bezons dans une
entreprise allemande.
Pour Noël, tous les établissements partout en
Europe sont fermés dix
jours pour tout le monde.
Noël, c’est d’abord l’esprit
de regroupement.

Christophe Dussud, 48 ans, deux enfants
Marquer les fêtes de
fin d’année avec des
décorations et des
animations dans les
rues est important.
Elles s’adressent à
tout le monde et peuvent toucher tous les
enfants. Les décorations de Noël allument autant de petites lumières dans nos yeux. Elles nous renvoient
à ce que nous étions nous-mêmes encore enfant. Noël à Bezons me confirme que l’enfant
émerveillé que je fus n’est pas mort ! Les animations de Noël dans les rues de la ville sont
d’abord un trait d’union. Je suis attaché à la notion de famille, de partage, d’espaces où on se
retrouve avec les autres. Noël est un état d’esprit. C’est joli dehors, on sort de chez soi. Tout
le monde peut en profiter sans exception. On
voit la ville différemment. C’est un moment où
on ralentit le rythme. Les chalets en bois du marché de Noël, leur côté mercantile compris, font
partie de la fête. La patinoire aussi. Mais, avec
ou sans patins, c’est l’esprit de rassemblement
qui compte avant tout.
Recueilli par Dominique Laurent
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Si nous sommes à Bezons à ce moment là, nous
participons aux animations de fin d’année.
Une patinoire à Bezons pour Noël ? Pourquoi
pas. Cela reste dans l’esprit. Un marchand de
marrons chauds ce serait très bien aussi ! Ce
sera mon quatrième Noël à Bezons. J’y habite
depuis trois ans. Proposer aux habitants des animations pour les fêtes de fin d’année est important, surtout pour
les enfants. Il y a un
côté magique, extraordinaire auquel ils
sont sensibles. J’ai
encore des photos
dans mon téléphone de certaines
animations. Les enfants aiment beaucoup y aller. Sans
eux, j’aurais peutêtre une opinion différente. Il ne faut surtout pas oublier le manège.
Ils en feraient tout le week-end ! Je préfère arriver tôt dans l’après-midi avant qu’il n‘y ait
trop de monde. Si on se projette dans le futur
cœur de ville, les animations de Noël auront encore plus d’importance qu’aujourd’hui. Elles
donneront de la vie et du sens à des bâtiments
neufs.

Stéphanie Aouina, 43 ans, un enfant
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Portrait

Professeur des écoles, maman de deux enfants, cette valdoisienne
est aussi pompier volontaire à Bezons. Chaque semaine, elle assure
au moins une nuit de garde au centre de secours. Un temps pour elle,
qu’elle aime donner aux autres, depuis maintenant douze ans.

Alexandra Fernandes,
sapeur-pompier au féminin
euxième fois, pour Alexandra Fernandes, qu’elle pose devant
l’objectif de la ville. La première, c’était en 2016, dans le cadre
d’une campagne de communication pour vaincre les clichés,
à l’occasion de la journée des droits des femmes. Sapeur-pompier, un
métier d’homme ? Au sein de l’école primaire où elle enseigne à Paris,
les idées reçues semblent encore avoir la vie dure. « Quand on demande
aux enfants si une femme peut devenir pompier, beaucoup ont encore
du mal à l’envisager ». Mais Alexandra prouve que c’est possible. La
caporale est optimiste. « Les mentalités évoluent. Au sein des casernes,
les plans de féminisation ont changé la donne, ce n’est plus comme
il y a douze ans. Puis, la présence des femmes dans un équipage est
bénéfique. Ça peut être rassurant pour certaines victimes ». Au centre
de secours de Bezons, elles sont actuellement trois.

D

long de la carrière. Entre guillemets, la journée type, car la routine a
rarement le temps de s’installer au centre de secours de Bezons. « Il peut
y avoir jusqu’à une quinzaine d’interventions sur une garde de 24 h »,
précise-t-elle. Sa première, Alexandra n’est pas prête de l’oublier. « C’était
pour un nid de guêpe ! Moi qui suis phobique, j’ai dû apprendre à gérer
ma peur ». 80 % des interventions relèvent du secours à victimes.
Souvent beaucoup de détresse, de douleur, elle ne le cache pas. « Mais
aussi des regards et des mots qui vous marquent, comme les yeux de
ce petit garçon, quand on a sorti son chat de la cave », se rappelle-telle. Des incendies aussi, Alexandra en garde certains souvenirs, celui
d’un entrepôt dans la zone industrielle et d’un pavillon rue des FrèresBonneff. « Ce sont des situations périlleuses, où la solidarité et la
cohésion entre pompiers prennent tout leur sens ». Mais son plus
grand rêve serait, elle l’avoue, de mettre un enfant au monde… Q

Un engagement au service des autres
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C’est en 2006 qu’Alexandra devient pompier volontaire, un choix
longuement mûri, pour cette femme hyperactive, qui a toujours aimé
donner de son temps aux autres. « En tant que bénévole à la Croix-Rouge,
j’étais déjà amenée à intervenir sur du secours à personne. Mais j’avais
conscience qu’être pompier volontaire impliquait un autre investissement,
en termes de disponibilité, de formation ». Alexandra s’est préparée
pendant près d’un an pour le recrutement et les examens sportifs,
« tractions, pompes, gainage, test d’athlétisme, de souplesse… Il a
fallu faire mes preuves » sourit-elle. Même s’il n’est pas nécessaire
d’être athlète de haut niveau pour devenir pompier volontaire, le maintien
d’une condition physique correcte est fondamental, « pour ne pas se
mettre en danger ni ses collègues », précise Alexandra.

80 % des interventions relèvent
du secours à victimes

C’est pourquoi l’entraînement tient une place importante dans une
« journée type » à la caserne, tout comme la formation continue tout au
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Laëtitia Delouche

Un nouveau centre de secours
à l’été 2020
Début 2019 vont débuter les travaux de la nouvelle caserne de
Bezons, qui trouvera sa place, au fond de la cour de l’actuel centre
de secours, construit il y a 35 ans. Plus moderne, cette nouvelle
caserne sera aussi plus adaptée aux missions actuelles des
pompiers. L’activité du centre de secours sera bien évidemment
maintenue le temps des travaux.
Vous aussi, vous souhaitez devenir pompier volontaire ? N’hésitez
pas à prendre contact auprès du centre de secours de Bezons
situé au 120 rue Jean-Jaurès – Tél. : 01 39 96 54 90.

Culture

Je, tu, ils, elles font partie
du spectacle !
est vraiment une démarche fantastique ! Chacun va
donner ce qu’il a, ce qu’il est,
avec son âge, sa culture, son vécu.
Nous ne sommes pas des professionnels et pourtant nous sommes tous
créateurs ! Le spectacle est déjà dans
ma tête ! »
À l’image d’une quarantaine d’habitants, Zakya Lallaoui s’est lancée avec
enthousiasme dans « Eldorado/s », la
proposition artistique participative et
immersive, portée par le TPE et initiée
par Philippe Ménard. Rien d’étonnant
à ce que le chorégraphe mène à Bezons
cette aventure. Ce véritable artiste citoyen s’attache depuis dix ans, en parallèle de ses spectacles créés avec des
professionnels, à mener des projets
avec des habitants des villes rencontrées
au fil de ses résidences mais aussi des
publics des hôpitaux, des maisons de
retraite, des personnes en situation de
handicap…

«C

Pour créer cette nouvelle partition,
Philippe Ménard, à travers des ateliers
chorégraphiques et des interviews
filmées et projetées sur écran pendant
la représentation, a entraîné le groupe
d’amateurs âgés de 8 à plus de soixante
ans, sur les chemins de l’Eldorado. Que
représente-t-il pour chacun d’eux ?
Amour, santé, pouvoir, richesse, meilleure condition de vie, liberté, carrière
professionnelle… Quels sont leurs désirs
cachés ? Comment envisager le monde
autrement ? Qu’est-ce qui peut insuffler
du désir dans nos vies ?

Amateurs et professionnels
en scène
Pour les danseurs amateurs, aucun
pré-requis n’était exigé. « J’essaye de
faire naître le mouvement de l’intérieur
des participants, en leur demandant
d’improviser et de proposer eux-mêmes
des figures. Il s’agit de faire passer des
émotions. Loin des codes et des corps

formatés par la danse, ces non professionnels trouvent des chemins bruts »
explique Philippe Ménard.
Cette proposition artistique qui mêle professionnels de la compagnie et amateurs de toutes générations, lauréate
2017 du projet Sillage/s, est portée
par le TPE mais aussi par dix autres
scènes conventionnées danse. Chaque représentation sera unique et
recréée avec des habitants dans les
onze lieux.
Une expérience à partager aussi
en tant que spectateur. Ensemble,
le 8 décembre prochain, combattons
la morosité et ouvrons la porte des possibles. Q
C.H.

Eldorado/s
Philippe Ménard
Samedi 8 décembre
17 h 30 et 20 h 30
Tarif unique : 8 euros sur réservation.

Comédie, animation, aventure… Retrouvez aux « Écrans Eluard », les films
qui sortent en cette fin d’année avec une place privilégiée pour les enfants.

Et si on se faisait une toile !
seront prendre dans la toile de « Spiderman : New generation » film d’animation de Bob Persichetti et Peter Ramsey,
plongeront dans les abysses avec « Aquaman » de James Wan ou partageront les
aventures du célèbre autobot jaune
« Bumblebee » réalisé par Travis Knight.
Les plus jeunes pourront déguster « Oscar
et le monde des chats », long-métrage
d’animation de Gary Wang.

Les amateurs de comédie ne sont pas oubliés avec « Pupille » de Jeanne Herry et
« Le gendre de ma vie » signée François
Desagnat.
Quel que soit le film choisi, le cinéma
municipal nous réserve encore de nombreuses émotions.
Films et séances sur répondeur 24h/24 au
01 34 10 20 60 ou sur : www.tpebezons.fr
et sur le site de la ville www.ville-bezons.fr
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« Le Grinch » revient dans un dessin animé
réalisé par Yarrow Cheney et Scott Mosier.
« Mary Poppins » enchantera petits et
grands dans une suite réalisée par Rob
Marshall et portée par Emily Blunt.
Astérix et ses amis sont de retour au cinéma
dans un dessin animé de Louis
Clichy et Alexandre Astier intitulé « Le secret de la potion magique ».
Ceux qui aiment les supers héros, se lais-
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Culture
Danser et jouer de la musique sur le thème de
la paix, voilà un projet fédérateur qui a séduit
les professeurs de l’école municipale de musique et de danse.

La paix se danse
et se joue en musique
idée a été lancée par les bibliothécaires : inviter élèves et professeurs à
se produire dans leurs murs. Ainsi,
le 8 décembre prochain, violonistes et danseurs prendront le chemin de la médiathèque Maupassant pour célébrer la paix
au travers d’un répertoire choisi.
Pour ce spectacle plusieurs arts s’entremêlent. De la musique avec les élèves violonistes de Ludivine Houssaye qui reprendront
des chansons évoquant la paix, « Hallelujah »
de Léonard Cohen, « What à wonderful
world » de Louis Armstrong et « Imagine »

L’

de John Lennon. De la danse contemporaine sous l’égide de Thierry Guedj, pour
une chorégraphie « Mes amies, mes sœurs ».
Trois pièces classiques montées pour ses élèves par Sylvaine Coré-Deschamps avec,
entre autres, une pièce sur la musique de
Mickaël Jackson « Heal the world » accompagnée par l’ensemble de violons et une autre
inspirée d’un poème de Paul Verlaine :
« Comme nous dansons à la médiathèque,
je voulais faire un lien entre la danse et les
mots, explique le professeur de danse classique. Je me suis inspirée de Prière,

qui sera lu par une comédienne. Les danseuses de cycle 3 incarneront sur Benedictus,
une musique de Karl Jenkins, les valeurs
évoquées dans le poème : espoir, joie et
paix. » Un appel aux êtres humains à protéger ses valeurs ! Q
C.H.

L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky
Samedi 8 décembre à 16 h
Médiathèque Maupassant

Difficile de mettre en avant tous les spectacles proposés par le théâtre
Paul-Eluard lors de ces deux prochains mois, tant la qualité et la diversité
sont au rendez-vous. Alors, après les avoir tous mis dans un chapeau,
le hasard a voulu que nous présentions… l’ambassadrice du fado.

Katia Guerreiro, l’ambassadrice du fado
atia Guerreiro met en voix des
amours impossibles, des jalousies,
la nostalgie, le chagrin, l’exil, la solitude… L’essence même de l’enivrante
beauté du fado dont elle est la figure lumineuse de la nouvelle génération de fadistes.
Cette digne héritière spirituelle d’Amalia
Rodrigues apportera au théâtre PaulEluard, le 18 janvier prochain, sa voix troublante, expressive et puissante. Sur toutes
les scènes internationales, la jeune femme
impose une musicalité stupéfiante, modulant avec subtilité chaque phrase musicale, passant du son chuchoté à la plainte
criée et passionnée.

fraîcheur à cet univers qui est resté longtemps figé. Pour la chanteuse, c’est une
musique qui parle de la vie et, dans la vie.
Elle chante l’amour, l’espoir, l’amitié…
À chaque concert, la chanteuse la plus
adulée de Lisbonne, offre de grands moments d’intimité et d’émotions, le chant
devenant par la magie de son interprétation, un langage universel compréhensible
par tous. Sans nul doute, qu’une fois encore, Katia Guerreiro saura faire chavirer
âme et corps du public bezonnais dans ce
grand moment de partage comme l’est le
fado. Au cœur de l’hiver, quoi de mieux
qu’un peu de chaleur venue tout droit de
Lisbonne pour réchauffer nos cœurs. Q

K

C.H.

Un souffle de fraîcheur
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Défenseuse d’un fado traditionnel, Katia
Guerreiro s’aventure aussi sur un registre
plus moderne, apportant un souffle de

Katia Guerreiro – Fado
Vendredi 18 janvier à 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – sur réservation

Mais aussi…
Du Jazz groovie avec la formation suédoise Oddjod, mardi 11 décembre à
20 h 30.
Encore du jazz, avec Jazzoo, un bestiaire
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en musique à partir de 4 ans, mercredi
12 décembre à 17 h 30.
Une création de danse contemporaine,
avec Aujourd’hui sauvage, de Fabrice

Lambert, lundi 17 décembre à 20 h 30 !
De la danse théâtralisée et burlesque
avec Les déclinaisons de la Navarre, mardi
8 janvier à 20 h 30.

Culture
L’art en boîte… À lettres
e courrier postal… Seul lien fragile qui a uni les poilus avec leur épouse,
leurs enfants, leurs parents… Loin du front, à l'arrière, les nouvelles des
soldats étaient attendues avec anxiété et chaque lettre, quand elle n’était
pas censurée, constituait un soulagement pour ceux qui les recevaient.
Une preuve que l’être aimé était en vie !
Aussi, pour évoquer la thématique 1918
choisie par la médiathèque pour ce dernier
trimestre de l’année et participer,
à leur manière, aux commémorations de
l’Armistice, le collectif des plasticiens
bezonnais, propose une nouvelle exposition. En s’emparant du thème de la boîte
aux lettres, chacun d’eux a illustré, au
travers de cet objet, sa vision du conflit et
ce qu’il a engendré.
Certains se sont appuyés sur leur propre
histoire familiale en incrustant dans leur
travail, des photos de leur grand-père ou
arrière grand-père parti au front. D’autres
sont partis du renouveau dans le domaine
des arts survenus à l’orée des années 20,
où l’art moderne s’est transformé. D’autres encore se sont laissés porter par leur
inspiration et ont utilisé leur propre univers pour dénoncer la guerre.
Seize œuvres d’artistes contemporains mettant en avant la souffrance, mais aussi,
la fraternité, la cohésion sociale, tout en illustrant l’effervescence de cette
période dans des domaines aussi bien littéraires, artistiques que scientifiques.
« L’art en boîte… À lettres », une exposition singulière à découvrir jusqu’au
31 décembre. Q

L

Le livre du mois de la médiathèque

L’histoire du soldat
de Stravinsky et Ramuz
Editions Didier jeunesse
collection « un livre un CD »

Illustré par Nathalie Novi et récité par Denis Lavant
avec l’accompagnement musical de l’Orchestre
de la garde républicaine.
Ce récit rend hommage à tous les disparus d’une
guerre qui s’achève. Cet album accompagné d’un
CD audio est d’une actualité étonnante.
Il dénonce l’appât du gain, les marchés de dupes,
l’intérêt pour les choses fausses.
Un conte musical pour tous à partir de 8 ans. Q

C.H.

En décembre, à Maupassant
Exposition
Jusqu’au 31 décembre
L’art en boîte… À lettres
Exposition du collectif des artistes
bezonnais (article ci-dessus)
Vernissage mardi 4 décembre à partir de
19 h.
Jusqu’au 5 janvier
Jean-Michel le caribou des bois
Jean-Michel le caribou est un mini superhéros au cœur tendre. Son talon d’Achille :
les filles ! Cette exposition invite les visiteurs,
petits et grands, à plonger dans son univers
au travers d’un parcours exposition-jeu,
réalisée par les Artychauts, à partir des
albums de Magali Le Huche.

Ateliers enfants
Mercredi 12 décembre

Du papier, de la colle, des ciseaux… Il suffira
de laisser libre cours à sa créativité pour
donner vie à son héros préféré. Chaque
artiste en herbe pourra repartir avec son
œuvre encadrée. À partir de 7 ans.

La médiathèque vous convie à un aprèsmidi qui réunira des pièces de danse
classique et contemporaine et un concert
de violons avec la complicité des classes
de l’EMD.

Spectacles enfants

16 h, spectacle de danse et concert de
violon (article page 20)

Mercredi 5 à 16 h 30
Spectacle musical « À la recherche du
pôle Nord », par la compagnie Dans les
bacs à sable.
Venez suivre les aventures de la fée de
l’hiver et de son ami, le bonhomme de
neige. 40 minutes de spectacle drôle,
festif, magique, et interactif !
De 6 mois à 3 ans.

Exposition Nicéphore
Pour ce crû 2019, les photographes de
l’association bezonnaise débordent, une
fois encore, de talent et d’idées.
Vernissage vendredi 11 janvier à 18 h 30. Q

Spectacle “Contes givrés“ par la compagnie Libre & Rit. Des petites histoires
pour réchauffer les petites oreilles.
À partir de 4 ans.

En musique et en danse
Samedi 8 à 16 h
Spectacle danse et musique pour la paix.

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,
18 h 30 pendant les vacances scolaires),
mercredi (14 h-18 h 30), vendredi (14 h18 h 30), samedi (10 h-12 h 30 et 14 h 30
18 h 30).
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Atelier « Crée le portrait de ton superhéros »

Du 8 au 30 janvier

Samedi 22 à 10 h 30

Vendredi 4 janvier
à 14 h 30

En janvier
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Sports
Pendant les vacances, les Bezonnais apprennent à
nager gratuitement. Encadrés par un maître-nageur
municipal, les vingt élèves de CM2, ayant des
appréhensions ou des difficultés à la piscine, vainquent
leur peur en douceur.

Le grand bain :
même plus peur !

eaucoup sont là car ils redoutent
la noyade. « La plupart avait très peur
de l’eau, ne voulait pas s’approcher
du grand bain, encore moins mettre
la tête sous l’eau. Certains pleuraient, même,
à l’idée d’aller à la piscine », raconte Yasmine,
maître-nageuse à la piscine municipale JeanMoulin. Identifiés dans le cadre des cours
de natation scolaire, une vingtaine d’élèves
de CM2 redécouvre aujourd’hui la piscine
autrement, avec l’opération « J’apprends à
nager ». Afin d’encourager la pratique sportive pour tous, le service municipal des sports
a souhaité adhérer à ce dispositif national,
dans le cadre de la politique de la ville et l’appel à projet du Centre National du Développement du Sport (CNDS). Pendant quinze
séances gratuites, les petits nageurs, en
groupe de dix, alternent entre exercices d’im-
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mersion et de flottaison. D’abord aidés de
« frites » ou de la perche, ils lâchent progressivement prise et dépassent leur peur de
l’eau. « Ici, on prend ce temps, que l’on n’a
pas forcément lors des cours de natation
scolaire », souligne Yasmine. Une bienveillance essentielle pour que les enfants se
sentent rassurés dans l’eau.

Une approche adaptée à chacun
Chacun progresse à son rythme. Au bout de
la première semaine, les améliorations sont
déjà là. « Au début, Wagui avait une très
grande appréhension de l’eau, il osait à
peine jouer dans le petit bassin. Je lui ai prêté
des lunettes pour mettre la tête sous l’eau.
Depuis, il a fait beaucoup de progrès. Parfois, ce sont des petites choses qui créent
le déclic », poursuit Yasmine. Rémy, qui re-

doutait le grand bain, a fini par y entrer.
« C’est à force de jouer dans le petit bassin »,
dit-il. Marcko, lui, se réjouit de ne plus avoir
peur de l’eau. Pour Sabrina, quelques séances seront nécessaires pour oser le grand
saut. « J’ai encore peur quand je regarde le
fond de la piscine », confie la jeune fille.
Mais tous sont unanimes : « on est content
de venir à la piscine ». « C’est déjà une première victoire ! », se réjouit Yasmine. Les
jeunes Bezonnais reprendront le chemin du
grand bain durant une semaine pendant les
vacances de fin d’année. Un dernier stage

« Ici, on prend le temps,
que l’on n’a pas forcément lors
des cours de natation scolaire. »
avant de passer le Sauv’nage, test d’aptitude en natation de premier niveau, indispensable pour participer aux activités aquatiques et nautiques. « Les enfants doivent être
capables d’évoluer dans l’eau en toute
sécurité : sauter, se déplacer, s’immerger et
faire l’étoile de mer », précise Yasmine.
Bonne chance à nos apprentis nageurs pour
cette prochaine étape ! Q
Laëtitia Delouche

Sports
Le 22 décembre prochain, le club de boxe de Bezons organise
son TKR (Tournoi du King of the Ring) au gymnase Jean-Moulin.
De grands noms du kick-boxing sont attendus à cet évènement
exceptionnel, qui sera retransmis à la télé.

TKR : le Boxing Club Mounia
fait le show
ournoi du King of the Ring, en français, comprenez le tournoi des
rois du ring. Le concept a été crée il y a près de quinze ans par
Ahmed Zalegh, le président du Boxing Club Mounia. « Un premier TKR s’était tenu en 2004 à Eaubonne et une deuxième édition
en 2005 à Bezons », raconte-t-il. Ce tournoi réunit des pointures de la
boxe autour de plusieurs combats de K-1, une variante du kick-boxing
qui autorise les coups de genoux. Bezons accueillera la première étape
de ce nouveau TKR le 22 décembre prochain. Ahmed Zalegh promet
« du jamais vu » au gymnase Jean-Moulin, entièrement métamorphosé
pour l’occasion. Plus qu’un tournoi de boxe, le TKR se révélera un show
exceptionnel, « à l’américaine », précise le président du club. Le spectacle sera à la fois sur le ring et dans la salle. « Nous voulons faire en
sorte que cette soirée plaise autant à ceux qui ne connaissent pas bien
la boxe qu’aux aficionados ». Pour les passionnés de la discipline, l’affiche a effectivement de quoi leur parler. Des champions, dans la catégorie des moins de 71 kg, sont attendus, tels que les Français Mathieu
Tavares et Mohamed Souane, le Belge Mohamed Hendouf et le Néerlandais Amier Abdeluhab qui sera l’outsider du tournoi.
À l’image du Boxing Club Mounia, qui a tenu à instaurer la parité dans
son club, la soirée accueillera aussi des combats féminins, avec notamment une de ses meilleures boxeuses, Sarah Badi, deux fois championne
de France, en K-1.

T

Le gymnase Jean-Moulin métamorphosé
Quatre « super fights » sont aussi programmés, avec entre autres,
Mickael Lopes Da Veiga face à Christian Berthely. Un show qui s’annonce spectaculaire, et pour lequel le club a mis les moyens de ses
ambitions, avec le soutien de la ville, pour que cet évènement, d’une
telle ampleur, puisse se dérouler sur la commune. La ville met à disposition du club bezonnais le gymnase Jean-Moulin, équipera l’infrastructure d’une moquette spéciale, nécessaire à l’installation de sièges
au sol et assurera la sécurité de l’évènement. Le gymnase Jean-Moulin
pourra exceptionnellement accueillir jusqu’à près de 500 spectateurs.
Ce tournoi hors du commun fera même l’objet d’une retransmission
télévisée sur la chaîne Canal + la semaine suivant la soirée. Mais
comme ça se passe juste à côté, autant le voir en vrai ! Q
Laëtitia Delouche

TKR – Boxing Club Mounia
Samedi 22 décembre à partir de 20 h au gymnase Jean-Moulin
Tarifs : 20 € gradins, 40 € ring – réservations au 01 30 76 19 47

Prenez goût au sport
Educa'sport

Cuisses-abdos-fessiers, renforcement musculaire, circuit training…
Le service municipal des sports propose des séances fitness quatre fois par semaine : lundi, mardi, vendredi de 12 h à 13 h 30 et
dimanche de 12 h 30 à 13 h 30. Ces cours s’adressent à tous et sont
adaptés aux personnes ne pratiquant aucune activité physique.
Inscription auprès de la Maison des sports. Un certificat médical
de non contre-indication au sport est demandé.
Tarif : 20 € par trimestre

Chaque week-end, le service municipal des sports propose aux
6-12 ans des activités sportives, découverte multisports et jeux
de raquette, à partager en famille, au gymnase Marcel-Cachin :
le samedi pour les enfants de 6-8 ans de 13 h 30 à 14 h 30
et pour les 9-12 ans de 14 h 30 à 15 h 30, le dimanche pour
les enfants de 9-12 ans de 10 h 30 à 12 h. Inscription sur place.
Tarif : 20 € par trimestre
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Fitness pour tous !
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Jeunesse
Vous êtes fâché(e)s avec l’école, sans aucun diplôme, et même sans projet
professionnel précis ? Vous êtes un bon candidat pour intégrer l’École de la
deuxième chance (E2C) d’Argenteuil-Bezons !

24

Réussir sans diplôme un projet
professionnel avec l’École
de la deuxième chance
ette structure accueille les 1825 ans. « Le critère principal est
la motivation. Nous ne fonctionnons pas avec des notes. Seules
comptent les compétences », souligne Julien Monnier, responsable de
l’E2C d’Argenteuil-Bezons.
L’E2C vient de fêter ses dix ans d’activité en Val-d’Oise. Argenteuil-Bezons

C

élève, statutairement stagiaire de la formation professionnelle, est suivi par un
formateur référent, disponible, à l’écoute
des difficultés à résoudre, à l’école
comme durant les stages.
Français, mathématiques et bureautique-informatique sont obligatoires pour
tous. Chaque parcours, taillé sur mesure,
comprend également des séances de

compris en alternance », précise Julien
Monnier.
L’image de l’école dans les milieux économiques est très positive. L’E2C signe
de nombreuses conventions de partenariat avec des entreprises de toutes tailles. Le fruit d’une pédagogie individualisée très efficace, appliquée à des petits
groupes d’une dizaine de stagiaires.

fonctionne depuis 2009. Ici, pas de
diplôme en fin de cursus mais une attestation de réussite. Les dernières, récentes, tapissent le mur d’entrée. Aux
yeux des employeurs elles comptent
beaucoup. « Les entreprises ne recherchent pas nécessairement des jeunes
sur-diplômés mais des jeunes capables
d’être à l’heure et sur qui on peut compter. »
Intégrer l’E2C, c’est être forcément à
l’heure, à l’école comme lors des nombreux stages en entreprises. Une journée à l’E2C commence à 8 h 15. À
8 h 30 la porte reste close. Difficile
pour certains au départ mais essentiel
pour repartir d’un bon pied. Chaque

culture générale, de formation citoyenne,
de techniques de recherche d’emploi,
du sport aussi. Des sorties à vocation
culturelle familiarisent avec l’utilisation
des réseaux de transports.
Un jeune n’intègre l’E2C qu’à l’issue
d’une période d’essai de sept semaines.
Avec une indemnité mensuelle de
310 €, plus une carte Navigo, et deux
sessions gratuites d’apprentissage du
code de la route chaque semaine. Les
stagiaires de l’E2C passent en moyenne
6 à 7 mois à l’école. Le parcours peut
durer un an. « 70 % des stagiaires sortent en situation de réussite, pour moitié directement par l’emploi et pour
moitié par un retour en formation, y

Mais, insiste Julien Monnier, « notre
meilleure publicité, est la bonne impression que laissent nos jeunes dans
les entreprises où ils font leur stage. » Q

Bezons infos n° 399 _ décembre 2018

D.L.

A savoir :
La prochaine information collective,
point de départ de tout parcours
à l’E2C aura lieu le 14 janvier. (Inscription en ligne possible). Une permanence ouverte chaque jeudi de 10 h à
12 h permet de découvrir l’école sans
rendez-vous.
École de la deuxième chance :
95, rue Paul-Vaillant-Couturier à
Argenteuil. Tél. : 01 39 96 42 70

Jeunesse
Le 8 novembre dernier, plus d’une centaine de
jeunes s’est rendue au Petit DéJEUNES emploi*
organisé par la mission locale Argenteuil-Bezons,
à l’hôtel Kyriad de Bezons. L’opération, qui
rencontre un fort succès à chaque édition, sera
renouvelée vendredi 7 décembre. À vos CV !

Trouver un emploi au p’tit dej
as toujours évident de décrocher un
entretien… Encore moins lorsqu’on
est jeune. C’est pourquoi la mission
locale d’Argenteuil-Bezons met en place
deux fois dans l’année « Petit DéJEUNES
emploi », un rendez-vous convivial, où entreprises qui recrutent et jeunes de 16 à 25 ans
en recherche d’emploi ou d’une formation
peuvent se rencontrer, façon speed-dating.
À pourvoir : des contrats de professionnalisation, des CDD mais aussi des CDI dans les
domaines aussi variés que les services à la
personne, l’aéroportuaire, la vente, la logistique… Pour Alan, qui vient d’obtenir son diplôme de conducteur de travaux, cet évènement tombe à pic. « J’ai pu m’entretenir
avec une agence d’intérim spécialisée dans
le bâtiment, j’ai un rendez-vous demain », se
réjouit le jeune Bezonnais de 22 ans. « C’est

P

la première fois que je me rends ici. On
sent que les entreprises sont là pour aider
les jeunes, pas pour nous prendre de haut.
Le contact est beaucoup plus simple », poursuit-il. Une première fois également pour
Yesmine, inscrite dans le dispositif Garantie
Jeunes. La jeune Bezonnaise, qui redoutait
de contacter des entreprises, a suivi des ateliers préparatoires à la mission locale. « L’entretien s’est bien passé, j’espère que cela va
aboutir à une formation. Je sens que j’ai plus
de chance en venant ici qu’en postulant
sur Internet » confie-t-elle. Pour aider les
jeunes à surmonter leurs appréhensions et
leur donner confiance, une coach-emploi
est aussi présente toute la matinée. « Beaucoup de jeunes n’ont jamais eu accès à un
entretien, le Petit DéJEUNES emploi est
là pour créer ce premier contact », souli-

gne Romuald Le Peru, nouveau directeur
de la mission locale. « On essaie aussi de leur
faire connaître des filières porteuses sur le
département, de nouveaux métiers ». Exemple : installateur de fibre optique. « Avec l’ouverture d’une plate-forme dédiée au numérique à Ecouen, c’est une formation qui
gagne à être connue, notamment auprès des
femmes ». Q
L.D

Prochain Petit DéJEUNES emploi vendredi
7 décembre de 9 h à 12 h 30 à l’hôtel
Kyriad - 80 avenue Gabriel-Péri à Bezons.
+ d’infos auprès de la mission locale au
01 34 11 40 00
*Cette opération bénéficie du soutien financier de la
ville et de l’État, dans le cadre de la politique de la ville.

Vacances : ne faites pas l’impasse
sur le Pass !
Pass jeunesse
Envie de faire le plein d’activités ? Vous pouvez profiter du Pass Jeunesse, si vous avez entre
11 et 16 ans. Parmi les activités proposées par
le service municipal de la jeunesse, l’atelier

« Embellis ton quartier », qui allie développement durable et arts visuels. Lors des vacances d’automne, une dizaine de jeunes ont
ainsi fait leurs premiers pas de graffeur avec
l’artiste 2H Le Graffeur, tout en apprenant

beaucoup sur l’eau, ressource précieuse. Cet
atelier s’est conclu par la réalisation d’une
œuvre collective autour de cette thématique
et d’une petite toile personnalisée.
Cet hiver, il sera question du tri et du recyclage
via la photographie. Le SMJ pourra compter
sur la participation du syndicat Azur, qui collecte et traite les déchets sur la ville, pour
sensibiliser les jeunes. Inscriptions à partir du
11 décembre. Q
SMJ au 01 79 84 64 10

Pass sportif
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Vous aviez prévu de passer les vacances de fin d’année tranquillement sur
le canapé devant des séries ? Raté !
Le service municipal des sports met
en place des stages sportifs à destination des jeunes Bezonnais de 11 à
17 ans. Un programme rythmé en
perspective… Inscriptions à partir du
10 décembre. Q
Service des sports au 01 79 87 62 80
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

Alternative citoyenne
Groupe des élus communistes,
Front de gauche et citoyens

SOS commerces en péril!

« L'essence » de la colère

Alors que Noël approche, les Bezonnais vont encore devoir faire
leurs courses ailleurs que dans la ville. Pourquoi ? Parce que les
commerçants sont abandonnés et découragés ! !
Aucune volonté du Maire de relancer le commerce de proximité, toujours
pas d’élu au commerce, la rue Édouard Vaillant est sacrifiée pour d’autres
profits. Soutenir les commerçants, diversifier et développer l’offre, telles
devraient être les missions du Maire. On en est loin! !
Bon Noël à tous, avec ou sans cadeaux mais unis ;) Q

Contre l’augmentation des taxes sur l’essence, il y a surtout des salariés,
des retraités, des sans-emploi, des étudiants… Ceux qui courent les routes
pour aller bosser, faute de moyens de transport. Ceux qui galèrent tout
le mois et voient salaire, APL ou retraite rognés. Dans le même temps,
Total engrange 9 milliards d’euros de profits et se voit accorder
120 millions de cadeaux fiscaux de l’Etat. Trop d’injustices accumulées,
voilà « les sens » de la colère contre cette Macronie méprisante. Q
Le groupe Alternative citoyenne

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

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Une fin d’année compliquée

Gratuité des transports : pour un meilleur
environnement et plus de mobilités,
ouvrons le débat.

A Bezons comme ailleurs, nous avons besoin d’explications, de transparence
et de justice notamment dans l’utilisation du denier public. Ceux qui
travaillent veulent payer moins d’impôts , ceux qui ne travaillent pas veulent
plus d’assistance , et ceux qui entrent dans la vie active ne veulent plus payer
pour ceux qui ont amené la dette là où elle est. La confiance et la croissance
ne sont pas là.
Les réformes doivent se faire sur la base du référendum pour sortir de l’impasse.
Sinon....

Lutte ouvrière

Bezons est asphyxiée par le trafic routier.
Pour en sortir il faut des bus en site propre,
des parkings relais, créer des pistes cyclables
et travailler à la gratuité des transports
publics. Q
Nessrine Menhaouara

Majorité présidentielle pour Bezons

CP dédoublés, un premier bilan
Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.

A l’issue du premier trimestre, les parents des enfants bénéficiant du
dédoublement des effectifs en constatent l’efficacité. Cette mesure doit être
étendue dans les années à venir. C’est une bonne nouvelle pour les écoles
de Bezons. La réussite en CP est fondamentale pour construire un parcours
scolaire. C’est le sens de cette mesure. Nous devons pour être cohérents anticiper
l’arrivée de milliers d’habitants en construisant des groupes scolaires. Q
Gilles Rebagliato et Abdellah Wakrim
Contact : majorite.presidentielle.bezons@outlook.fr

Bezons, la ville en marche
Groupe des élus centristes et indépendants
membres de la majorité municipale

Gilets jaunes, colère noire

S’exprimer dans aussi peu d’espace est impossible. Echangeons donc directement : solliciteznous personnellement sur les sujets qui vous
préoccupent, nous nous engageons à vous
répondre. Q
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L'avenir en commun :
groupe des élu-e-s communistes, front
de gauche , progressistes et écologistes

Après la colère des retraités, des salariés et privés d’emploi, des
paysans et artisans, les gilets jaunes s’expriment et s’organisent.
Ajouté au démantèlement des services publics, Macron continue
à s’attaquer au pouvoir d’achat des gens. Il leur fait payer les
cadeaux faits aux riches au prétexte de « sauver la planète ».
Sa logique est de faire payer la transition écologique aux citoyens,
au profit de ceux qui s’enrichissent en pillant la planète.
Marjorie Noel, Mohand Ghilas, Philippe Noel
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a.gibert@mairie-bezons.fr
Arnaud GIBERT et Martin LOLO
m.lolo@mairie-bezons.fr
Adjoints au Maire
l.houssaye@mairie-bezons.fr Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux
p.bordas@mairie-bezons.fr

Associations
Géré par l’association Aurore, le centre d’hébergement d’urgence
hivernal a ouvert le 5 novembre, salle Frassin. Attentive à toutes les pistes
d’espérance possible pour nos concitoyens en situation de précarité,
Aurore administre aussi à Bezons un accueil de jour et un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale.

Solidarité et chaleur humaine
inconditionnelles avec Aurore
elles et ceux qui poussent la porte de l’accueil de
jour de la rue Louis-Champion ont souvent dormi
dans la rue, une voiture, un squatt. Certains, immigrés, attendent des papiers. D’autres, Français, subissent les effets destructeurs du chômage et de la précarité. Peu importe pour l’équipe de l’association Aurore. Leur

C

douche, laver leurs vêtements, manger, se poser durant
la journée dans un endroit au chaud, et disposer d’une
bagagerie ». Simples prestations de service ? Non. La
possibilité essentielle de prendre soin de soi et préserver
sa dignité. Rien une fois dehors ne distingue les personnes accueillies. Elles deviennent invisibles. « Franchir la porte
de l’accueil de jour, c’est prendre une place, exister. »
Avec Aurore, aucune discrimination d’aucune sorte. « S’il
devait y avoir une priorité, ce serait les personnes les plus
cassées », suggère le directeur. Tout le monde peut exprimer son ressenti sur la manière dont le site est géré. Leur
parole compte. Tout est fait pour impliquer les personnes
accueillies dans la gestion quotidienne du site.

25 places en CHU

parcours personnel, aussi chaotique soit-il, ne sera jamais
un obstacle pour entrer se mettre au chaud. Accueil garanti sans condition.
« L’accueil de jour rassemble actuellement une population plutôt jeune. La situation est très évolutive », indique
Gilles Walquenart, directeur. « Ici, ils peuvent prendre une

« Si la question administrative était réglée, la plupart de
ceux que nous accueillons aujourd’hui pourraient travailler et prendre un appartement », souligne Gilles Walquenart. Un diagnostic fait avec chacun permet d’orienter les
personnes accueillies vers les bonnes ressources. « Manifester de la chaleur humaine est indispensable compte
tenu des parcours de vie souvent difficiles, chaotiques. »
C’est le cas aussi au centre d’hébergement d’urgence
(25 places) ouvert durant l’hiver dans la salle Frassin prêtée par la commune. Et, rue de Montesson, au centre
d’hébergement et de réinsertion Sociale. À Bezons, trois
des 13 dispositifs mis en œuvre par Aurore dans 88 villes de France en associant professionnels et bénévoles,
sont actifs. Q
D.L.

Repères
Centre d’hébergement d’urgence. (25 places) Il fonctionne salle Frassin durant toute
la période hivernale. Adressés par le Samu
Social (115 numéro gratuit), les hommes et
femmes hébergés peuvent y prendre un
repas le soir, passer la nuit au chaud, prendre un petit-déjeuner et une douche et bénéficier d’un accompagnement social.

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. (18 places). Depuis 2012,
il s’adresse plutôt à des familles. Elles
y bénéficient d’un accompagnement
social complet sur 2 ans et de très bons
taux de sortie vers le logement. Et recouvrent ou accèdent à leur autonomie personnelle.

27

Devenir bénévole. 10 salariés d’Aurore
agissent à Bezons. L’association recherche aussi des bénévoles. Par exemple,
au centre d’hébergement d’urgence
pour une aide aux repas. Ou au CHU et
à l’accueil de jour pour donner des cours
de français. Contact : 01 30 25 89 85.
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Retraités
État civil

Activités retraités

Z Naissances jusqu’au 27 octobre

Q Salah-Eddine Abdallah Mohamu Q Aël
Bell Hector Q Mezyan Belabbas Q Ranya
Bouih Q Lilia Sea Q Berenice Boulard Q
Mayssam Elkhal Q Rova Rakotoarivony Q
Alya Yilmaz Q Tiago Fonseca Pina Q Lino
Ghilardi Q Elissa Bivard Q Fatima Ezzahri
Q Mathéo Ferreira Alves Q Prestone
Cabral Q Elio Fouquet Q Thaïs Barthelot
De Bellefonds Q Lisa Slimani Q Arij
Bouhafa Q Nélia Kennouche Q Yassine
Chenihat Q Léana Leclerc Q Leya Benkir
Q Matthéo Milzink Q Maimouna Traore
Q Layana Nadot Q Tristan Almeida Q
Adam Ameriou Q Yaniss Bartani Q Eva
Ferreira Gomes Q Manessa Azouz Q
Kamilia Machkour Q Adam Sassa Q Assia
Traye Q Amine Dahoqi Dumoulin Q
Ibrahim Krimni Q Ciara Martaud Q Aliya
Mennad Q Inès Noui Q Fatima Sangaré
Q Ayoub Assas Q Emy De Almeida Q
Marc Dodi Q Chelsea Ayepo Q Ivanna
Martinez Ortega Q Aaliyah Taroncher
Cherchem Q Julia Da Silva Q Maëlyne
Marcellus Michel Q Gabriel Cabral Q Lina
Dorbane Q Ali Abdeljalil Q Alonzo
Nogueira Ribeiro Q Tasnim Amaïni Q
Eléonore Ferrand Q Issa Chadli Q Nohlan
Deka Q Karim Merzougui Q Erika Sampaio
Madureira Q Sohan Hubert Q Léna
Lafourcade Q Bony et Simya Djoumessi
Ngueguim Q Zayd El Kachchani Q
Antoine Hermoso Q Jason Jean Q Lucas
Izirouel Q Théo Gao Q Maelysse Isikote
Bokasa Q Nassif Kheribet Q Nevin
Marianayagam Q Jade Tahir Q Aya
Banelhaq Q Nélya Khellafi Q Mathilde
Sanon Q Lucia Coffre.
Z Mariages jusqu’au 2 novembre 2018
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
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Farès Chucri et Christine Borowy.
Cyril Laloi et Laure Desloire.
Zakaria El Bouga et Chaïma El Ghouizy.
Jonathan Lecharme et Ravelie Roch.
Régis Beau et Géraldine Barbier.
Claude Nguyen et Loana Moraru.
Jawad Aït El-Bacha et Laila Bouchareb.
Z Décès jusqu’au 22 octobre 2018

Ils nous ont quittés. La ville présente
ses condoléances aux familles de :
Améria Madere veuve Guberto, André
Vaisman, Jean-Claude Lainey.
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Du 6 au 18 décembre
Séance cinéma
Projection du film « Les quatre filles du
docteur March », comédie dramatique
américaine (1995) avec Donal Logue,
Winona Ryder, Susan Sarandon. Durée
1 h 55.
Pendant la guerre de Sécession, Mme
March et ses quatre filles, Jo, Beth, Amy
et Meg tentent de se débrouiller, tandis
que leur père combat au front. Jo se découvre alors une passion pour l’écriture
et rédige des pièces de théâtre que
jouent ses soeurs en plus de son idylle
avec leur voisin Laurie. Quand elle a

l’opportunité de devenir écrivain, Jo
s’en va à New York… Inscription gratuite auprès du CCAS.
Jeudi 6 décembre à 14 h 30, à la résidence autonomie Louis-Péronnet.

Anniversaires des usagers
du restaurant
Déjeuner à réserver auprès des agents
de la résidence, mais entrée libre pour
la danse (à partir de 13 h).
Mardi 18 décembre, de 12 h à 14 h,
à la résidence autonomie LouisPéronnet.

Sorties en Île-de-France et ses alentours

Photo : Pierre Sherrer

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

Déjeuner dansant
au Moulin de Fourges
Fourges – 27
Construit à la fin du XVIIIe siècle, le Moulin de Fourges est un lieu magique à l’architecture inspirée du hameau de la
Reine Marie-Antoinette au château de
Versailles. Situé aux portes du parc du
Vexin, ce site classé offre un cadre bucolique avec son jardin au bord de l’Epte.
Au menu : un kir et ses bouchées / rillettes de canard, condiments façon gribiche, bouquet de salade / dos de lieu
jaune, beurre noisette aux câpres et riz
arlequin / tarte tropézienne / vins et
café. Produits des terroirs et du littoral
de Normandie.

Un animateur-chanteur vous entraînera à la danse et à la chanson.
La boutique du Moulin sera ouverte aux
amateurs d’emplettes gourmandes et de
petits cadeaux qui raviront les collectionneurs.
Remarque : très peu de marche, salle
de plain-pied, pas d’escalier pour accéder aux toilettes.
Jeudi 13 décembre départ de Bezons
après ramassage à 10 h 35. Retour à
Bezons vers 17 h. Q

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

Santé
Bientôt Noël ! La liste des courses va s'allonger, s'enrichir de mets plus délicieux
les uns que les autres, et nous allons redoubler d'imagination pour faire de ces
repas de fête des moments de partage. La gourmandise aidant, nombreux sont
ceux qui vont se réveiller un matin nauséeux, avec des maux de tête, en
clamant qu'ils sont victimes de la fameuse « crise de foie ». Pourtant, les
médecins sont unanimes pour affirmer que « la crise de foie n'existe pas ! »

Vous avez dit « crise de foie » ?
ui mais alors, de quoi souffronsnous après ces repas festifs ? En
général d'une simple indigestion,
d’un excès de tout, mais dans tous les cas,
le foie n’est pas en cause. Les symptômes
ressentis sont les signaux envoyés
par l’organisme pour expliquer qu’il
n’est plus en capacité de digérer,
d’assumer cet afflux de matières
grasses, de sucres, d’alcool,…

O

Certaines plantes comme la menthe poivrée ou l’artichaut permettent d’éviter ces petits maux, mais dans tous les cas il conviendra de prendre conseil auprès de votre
pharmacien et/ou d’un aromathérapeute.

On ne dira jamais assez que les plantes ont
des pouvoirs souvent méconnus, qu’il faut
les consommer avec précaution pour éviter
certains effets indésirables. Il en va de même
pour les médicaments bien connus pour
leurs vertus de facilitateurs de la
digestion et dont les ventes (sans
ordonnance) augmentent à cette
période de l’année : votre pharmacien et/ou votre médecin
vous conseilleront.

Pour faciliter la digestion
À éviter

Comment prévenir au maximum
ces petits désagréments ? On ne
peut guère conseiller d’être raisonnable pendant cette période des
fêtes. Il suffirait d’avoir un peu de
bon sens et d’éviter d’associer les
plats les plus riches dans un même
repas. On pourrait aussi ne pas accumuler plusieurs repas caloriques
dans une même journée afin de
permettre à l’organisme de récupérer par des repas plus légers entre
les tables des jours festifs.

Enfin, nous vous recommandons sans modération, de limiter l’alcool, le café, les cigarettes,
qui sont agressifs pour le système digestif.
Nous vous souhaitons de passer
de très belles fêtes, remplies
de joie, de bonne humeur… et de
bons petits plats ! Q
Le service prévention Santé

La santé en bref
MonDocteur évolue

1. Infection respiratoire aiguë très contagieuse, la grippe peut être mortelle chez
les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète,
maladies cardio-vasculaires, cancer), femmes enceintes, jeunes enfants.
2. L’épidémie de grippe est le principal facteur de risque de mortalité par agent infectieux.
3. Vacciné contre la grippe, vous vous
protégez et vous protéger les autres.
4. Ce vaccin est adapté aux directives de

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
5. Ce vaccin permet d’éviter les hospitalisations des personnes âgées de plus de
65 ans et les complications chez les personnes atteintes de maladies chroniques.
Si c’est la première fois que vous vous faites vacciner contre la grippe, consultez
votre médecin traitant, il vous remettra une
ordonnance. Si vous prenez des antibiotiques, attendez la fin du traitement pour
vous faire vacciner.
Vaccination au centre municipal de santé,
sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8 h à 17 h 30.
2, rue du Docteur-Rouquès
Tél. : 01 79 87 64 40 - www.Doctolib.fr
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Depuis le 1er décembre, suite à la fusion
des sites MonDocteur et Doctolib, vous
pouvez désormais réserver vos rendezvous au centre municipal de santé sur
la plateforme Doctolib.fr.
Un SMS de rappel vous sera envoyé la
veille de votre rendez-vous. Vous pourrez accéder à votre espace patient, sur
le site Doctolib.fr ou via l’application de
votre smartphone. Le CMS met ce service à votre disposition en complément
de l’accueil téléphonique au : 01 79 87
64 40, et de l’accueil physique directement à l’accueil du centre municipal de
santé.

5 raisons de se faire
vacciner contre la
grippe
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Infos pratiques
Hôtel de ville de Bezons
6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00
Les services de l'hôtel de ville
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

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 autres services
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 79 87 64 40
PMI : 01 30 76 83 30
Centre social Robert-Doisneau : 01 30 76 61 16
Centre social La Berthie : 01 30 25 55 53

Ordures ménagères

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
Violences femmes info : 39 19

Mairie +

Santé

01 34 11 70 31
Les élus vous reçoivent
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

Nessrine Menhaouara, Conseillère départementale du canton
Bezons/Argenteuil est à votre écoute.
Prenez contact soit par mail : nessrine.menhaouara@valdoise.fr
ou par téléphone : 07 68 73 13 78

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos
QUARTIER BORDS DE SEINE
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LISSAC L’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

LA MIE CÂLINE
3, rue Rosenberg
tél. : 01 34 10 35 24

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

MAISON VUILLARD
BOULANGERIE ARTISANALE
30, rue Emile-Zola
tél. : 01 30 76 56 51

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

QUARTIER VAL-CHENES

QUARTIER AGRICULTURE

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

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

