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Édito

L a rentrée est à présent derrière nous et vous avez été
plus de 2 000, jeunes et moins jeunes à profiter du
forum des sports et des associations pour reprendre

une activité sportive.
À Bezons, notre engagement pour le sport se voit. C’est
le cas de la maison des sports avec son terrain de football
synthétique et ses nouveaux courts de tennis, ou encore
du city stade, pour la pratique urbaine du foot, du basket
et du tennis situés en plein cœur de ville. C’est aussi
l’Espace sportif du Val qui va sortir de terre dans
15 mois, au pied du parc Sacco-et-Vanzetti.

Seule ombre au tableau : le retard pris par le juge des
expropriations dans le dossier de notre nouveau stade
des Berges de Seine. Ce dossier est actuellement entre les
mains de la justice. En attendant, nombre de footballeurs,
jeunes et moins jeunes sont pénalisés. J’ai décidé de
reprendre la délégation des sports et veux leur dire que nous
faisons tout pour que les travaux envisagés démarrent le
plus rapidement possible.

Convaincu que le sport est aussi un facteur d’intégration,
j’ai proposé la signature d’une convention avec l’Agence
pour l’Éducation par Le Sport. Cette collaboration a pour
objet d’accompagner les jeunes en difficulté en les
rapprochant du monde du travail. Avec l’USOB, nous
avons mobilisé le fonds de dotation « Bezons Solidaire »
qui finance par ailleurs la course sportive Rives and Run
qui se tiendra le 14 octobre prochain.

Dans ce contexte, comment ne pas être heurtés par le projet
de suppression de 1 600 conseillers techniques, essentiels
au développement des pratiques sportives sur le territoire ?
Même si le gouvernement semble reculer, cela démontre
un profond mépris envers le sport amateur. Tout comme
le budget national alloué aux sports qui baisse de 30 millions
d’euros cette année !
Comme pour la culture, heureusement que les villes, les
associations et leurs bénévoles continuent de s’engager
dans le sport pour tous !

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Le sport, un des piliers

de la ville
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Octobre

Animations
« Octobre rose »
Centre municipal de santé – p. 29

Du 1er au 15

Animations
Portes ouvertes – à 17 h
Centre social Rosa-Parks – p. 9

Vendredi 5

Showcase
« La harpe » - 17 h
Médiathèque Maupassant - p. 21

Samedi 6

Arts plastiques
Rencontre autour de… Olivier Valli
18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 21

Mardi 9

Emplois
Les rencontres de l'Étudiant
Paris – p. 25

Samedi 13 et dimanche 14

Rives & Run
à partir de 8 h
Parc Nelson-Mandela – p. 22

Dimanche 14

Retraités
Bowling – 13 h 35
Saint-Gratien – p. 28

Mardi 16

Pass sportif
Renseignements au service municipal
des sports
Tél. : 01 79 87 62 80 – p. 25

Du 22 octobre au 2 novembre

Débat « 17 octobre 1961 »
La guerre d’Algérie en plein Paris – 19 h
Salle Gavroche – p. 27

Lundi 15

Exposition 
« La guerre des Lulus »
Médiathèque Maupassant – p. 21

Du 3 au 28

Commémoration 
100e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Dimanche 11

Solidarité
Bourse aux jeux et aux jouets
à partir de 9 h
Espace Aragon – p. 9

Samedi 17

Week-end cinéma 
Théâtre Paul-Eluard – p. 9

Samedi 17 et dimanche 18

Agenda - Octobre-novembre

Animations Halloween
13 h 30
Piscine Jean-Moulin – p. 23

Mercredi 31

Novembre

Conseil municipal
21 h
Hôtel de ville

Mercredi 24

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

Mardi 16

Pass jeunesse 
Renseignements au service municipal
de la jeunesse
Tél. : 01 79 87 64 10 – p. 25

Du 22 octobre au 2 novembre
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Commémoration 17 octobre 1961
18 h 30
Pont-de-Bezons – p. 27

Mercredi 17

Danse
To Da Bone – Collectif (La) Horde
20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 19

Jeudi 18

Basket
USOB Basket - US Alfortville Basket
20 h 30
Gymnase Jean-Moulin – p. 22
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Zoom

C’est reparti pour une année associative animée ! Sport, culture, loisirs, solidarité… Grâce au forum des sports et des associations, les Bezonnais ont pu faire
leur choix parmi une cinquantaine d’associations présentes à l’espace Aragon et ses abords. Démonstrations à l’appui, pour certaines d’entre elles !

Le 3 septembre dernier, l’heure de la rentrée a sonné pour les 3 700 petits Bezonnais scolarisés dans les
17 écoles maternelles et élémentaires de la ville. Un peu d’appréhension pour certains, de l’excitation pour d’autres
en ce grand jour ! Pour accompagner cette rentrée, le maire, Dominique Lesparre, s’est rendu à l’école élémentaire
Paul-Vaillant-Couturier, en présence de Jérôme David, inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription
et d’Arnaud Chiomento, directeur général adjoint du service de l’enfance et des écoles. 

À chacun son activité

Finies les vacances ! 
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Zoom

Les Bezonnais étaient au rendez-vous pour profiter de la foire et des animations !
Le stand municipal a accueilli de nombreux habitants, qui ont pu échanger avec les
élus sur le futur cœur de ville. Dominique Lesparre, maire de Bezons, a remis les
récompenses aux lauréats du concours Fleurir Bezons. Les festivités ont toutefois
dû être écourtées vers 15 h 30, en raison des vents violents et de la pluie qui s’est
abattue sur la ville. Fait exceptionnel dans l’histoire de la foire de Bezons.

Jour de foire à Bezons 

Square Yves-Morel, devant le mémorial. Le 2 septembre dernier, les
Bezonnais se sont rassemblés, en présence du maire Dominique
Lesparre, de la municipalité et du Comité d’entente des anciens
combattants pour commémorer la libération de Bezons. Il y a 74 ans,
de nombreuses villes de la région parisienne, dont la nôtre, étaient
libérées de l’occupant nazi, mettant fin à quatre années de terreur et
d’angoisse. « Ce sont les résistants qui ont harcelé les Allemands et
se sont battus pour libérer notre région. Nous pensons aux Bezonnais
qui ont payé de leur vie notre liberté », a rappelé Dominique Lesparre. 

Se souvenir…
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Cœur de ville
Le chantier du cœur de ville évolue. Preuve sur ces images prises fin septembre :
sept grues y sont désormais installées. Au milieu des engins, c’est un véritable
travail de fourmi auquel s’attellent déjà plus de 80 ouvriers. À terme, ils seront
près d’un millier ! De l’autre côté de la mairie, un autre chantier : celui de la
future salle Elsa-Triolet & Aragon qui accueillera une salle de spectacles, une
maison des associations et une salle de danse. Et sur le site Internet de la
ville, découvrez les étonnantes images de ces chantiers prises par un drône. 
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À travers la ville
Espaces de proximité ouverts à tous, les centres sociaux
participent à l’animation de nos quartiers. Ouvrez leur porte et
vous y reviendrez !

Près de chez vous,
les centres sociaux…

P eut-être passez-vous devant chaque
jour, sans jamais oser y entrer… Et
pourtant, ils sont ouverts à tous ! Im-

plantés dans chaque quartier de Bezons,
trois centres sociaux sur la ville vous ac-
cueillent, vous écoutent, vous orientent. L’on
peut aussi bien s’y rendre pour participer
à un atelier créatif que pour y consulter un
travailleur social de la CAF. Ou tout simple-
ment pour s’ouvrir sur son quartier. Car les
centres sociaux ont vocation à l’animer !
Les forces vives sont d’ailleurs toujours les
bienvenues pour partager leurs idées, leur
savoir-faire et leur disponibilité. Autre par-
ticularité des centres sociaux : ils disposent
d’un LAEP, lieu d’accueil enfant-parent. Ces
espaces favorisent l’éveil et la sociabilisa-
tion des enfants de moins de trois ans et
l’échange entre parents. Si leur vocation est
la même, l’offre des centres sociaux varie
selon les quartiers et les envies des habitants
et associations qui s’y impliquent. Petit tour
d’horizon des spécificités de chacun en cette
rentrée : 

À Rosa-Parks : le centre social (CS)
organise une soirée portes ouvertes le 5 oc-
tobre de 17 h à 20 h, l’occasion de décou-
vrir la structure et de faire connaître vos at-
tentes pour le quartier. Le 17 octobre, le CS
vous donne rendez-vous sur la placette de
la rue Robert-Branchard pour une deuxième
session de plantations en pied d’arbre. Si vous
êtes en recherche d’emploi, K’fé emploi
revient un vendredi par mois pour vous

accompagner dans votre démarche. Pro-
chain rendez-vous le 12 octobre de 9 h 30
à 11 h 30. Enfin, le CS recherche des béné-
voles en vue de mettre en place des ateliers
ludiques de conversation à l’oral en direction
d’un groupe de personnes étrangères.
6, rue Camille-Desmoulins
Tél. : 01 79 87 64 17 

À La Berthie : les ateliers sociaux lin-
guistiques ont repris il y a quelques semai-
nes, permettant aux adultes non francopho-
nes de développer la pratique orale de la
langue française. Reprise également en oc-
tobre des matinées café un jeudi par mois
de 9 h à 11 h à la maison du parc Sacco-et-
Vanzetti pour échanger en toute convivialité.
Enfin, à venir pour les prochaines vacances

de la Toussaint : un atelier créatif et une sor-
tie familiale. 
27 bis, rue de La Berthie
Tél. : 01 30 25 55 53 

À Robert-Doisneau : le rendez-vous Convi-
viali’thé-café a repris chaque vendredi matin à
la salle Roger-Masson. Les femmes sont invi-
tées à échanger autour d’une boisson chaude.
Le CS organise également une soirée-débat en
famille vendredi 9 novembre à 18 h 30 à la
salle Gavroche. En partenariat avec l’associa-
tion Olympio, il sera question de politesse.
Enfin, vous pourrez retrouver l’équipe du CS
Doisneau lors de la prochaine bourse aux jeux
et jouets (voir ci-dessous). 
24, rue Mozart – Tél. : 01 30 76 61 16

Laëtitia Delouche

Dans les centres sociaux les ateliers créatifs sont aussi des ateliers
de la bonne humeur et du vivre ensemble.

A noter dans les agendas
Le Week-end Ciné, porté par le centre
social Rosa-Parks, avec le collectif Ciné
femmes, se tiendra cette année les
17 et 18 novembre au TPE. L’intégralité
de la programmation vous sera révélée
dans le Bezons Infos de novembre.
En attendant, n’hésitez pas à vous
rendre aux prochains Ciné Femmes les
18 octobre et le 8 novembre ! 

La 22e bourse aux jeux et jouets aura lieu
samedi 17 novembre de 9 h à 16 h 30 à
l’espace Aragon. En partenariat avec
l’antenne locale de la Croix-Rouge et la
ville. Le dépôt des jeux/jouets est fixé aux
14 et 15 novembre de 13 h 30 à 20 h et
le 16 novembre de 13 h 30 à 16 h. 
Renseignements auprès du CS Robert-
Doisneau au 01 30 76 61 16.
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À travers la ville

Des gondoles qui font peau neuve, des rayons qui se remplissent à nouveau…
Grâce à la reprise en juin dernier du supermarché par Florian et Mélanie Bellard,
l’Intermarché retrouve un nouveau souffle. 

Intermarché se refait
une beauté 

F lorian Bellard ne dort pas beaucoup de-
puis quelques mois… Entre la gestion
du supermarché la journée et la coordi-

nation des travaux quatre nuits par semaine,
la reprise de l’Intermarché de Bezons remplit
bien son agenda. Heureusement, il partage cette
nouvelle aventure avec son épouse Mélanie.
« C’est d’ailleurs ma cheffe ! », sourit-il. Le cou-
ple, qui a tenu pendant une dizaine d’années
un restaurant à Paris, a l’habitude de travailler
et relever de nouveaux défis ensemble. Celui-
ci est de taille : remettre sur pied un supermar-
ché jusque-là laissé à l’abandon par son pré-
cédent directeur. Florian et Mélanie Bellard
ont d’abord fait le choix de conserver l’en-
semble du personnel. « Il nous faut à présent
faire le nécessaire pour retrouver et fidéliser
les clients qui ont délaissé l’enseigne », précise
Mélanie Bellard. 

Un supermarché entièrement
rénové 

Pour cela, les nouveaux propriétaires ont en-
trepris cet été de gros travaux pour redonner
une nouvelle allure au supermarché, avec le
recrutement de deux salariés bezonnais : avant
tout un grand nettoyage, puis le renouvellement

des gondoles et des réfrigérateurs. La méta-
morphose s’achèvera cet automne par un
bon coup de peinture, intérieur et extérieur. Afin
de lutter contre les vols dont Intermarché
faisait régulièrement l’objet, Mélanie et Florian
Bellard ont décidé de recruter un vigile supplé-
mentaire et se sont dotés de nouvelles camé-
ras de surveillance. Ces travaux s’accompa-
gnent évidemment d’une réflexion sur l’esprit
et l’agencement du magasin. « Le credo de
l’enseigne, c’est le bien-manger. En tant qu’an-
cien restaurateur, ça me parle ! », poursuit
Florian Bellard. 

Une plus grande variété
de produits

Résultat, le rayon de produits bio est aujourd’hui
quatre fois plus important, celui des fruits a éga-
lement doublé. Bientôt, un rayon de charcute-
rie, poissons et fromages en barquette, coupés
et emballés sur place, fera son apparition, ainsi
qu’un espace snacking. D’une façon géné-
rale, le supermarché propose une plus grande
diversité de produits qu’avant. Et la différence
se fait déjà ressentir chez les clients. « Ça re-
devient un plaisir de faire mes courses ici.
C’est propre et il y a de nouveau du choix »,

se réjouit Naïma, une habituée d’Intermarché
depuis son ouverture en 1989. 
Enfin, fin août, le supermarché a également
élargi ses horaires d’ouverture, jusqu’à 20 h 30
au lieu de 19 h 30. « Nous croyons énormé-
ment au potentiel de Bezons, c’est une ville
en mouvement », soulignent Mélanie et
Florian Bellard, qui voit les choses en grand pour
l’Intermarché. Prochaines nouveautés : la mise
en place d’un drive et d’un service de livraison
à domicile pour 2019. 

Laëtitia Delouche

Afin de soutenir l’activité d’Intermarché,
la ville a fait le choix du passage en
zone bleue pour les places de parking
du supermarché. En zone bleue, le
stationnement est gratuit et limité à
1 h 30, à condition d’apposer son
disque bleu sur le pare-brise pour ne
pas être en infraction. Une heure et
demie, c’est la durée suffisante pour
faire ses courses et ainsi la garantie
d’une meilleure rotation des véhicules
sur ces places de stationnement. 
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Le 1er janvier dernier, la ville a instauré le permis de louer, un outil de plus
pour lutter contre l’habitat indigne. En quelques mois seulement, le
dispositif a déjà fait ses preuves.

Le droit à un logement décent :
le combat se poursuit 

Bezons est l’une des pre-
mières villes en France à
avoir instauré le permis de

louer, dans le cadre de la loi ALUR.
Depuis le 1er janvier, les propriétai-
res privés ne peuvent donc plus
signer un bail de location, sans
autorisation municipale. « Sur une
centaine de demandes d’autorisa-
tion préalable, environ 40 % ont
reçu un refus provisoire », précise
Raymond Boyer, chargé d’études
urbaines. Un refus provisoire est
délivré, dès lors que des travaux
sont nécessaires à la conformité
de l’habitat. « Bien souvent, ce
sont des travaux mineurs concer-
nant les installations d’électricité
ou de gaz, mais qui peuvent
constituer un réel danger pour le
locataire, voire l’immeuble entier ».
Un refus définitif a par ailleurs été
donné. « Le propriétaire n’ayant
pas transmis les diagnostics exi-
gés, nous ne lui avons pas ac-
cordé l’autorisation, par principe
de précaution. » 

Des moyens insuffisants
Si les villes n’ont que peu de
moyens face au logement insalu-
bre, le permis de louer est une
arme de plus à Bezons, qui per-
met de contrôler l’état de l’habitat
mis en location par des proprié-
taires privés sur le territoire, soit en-
viron 1000 logements. Mais il reste
toutefois insuffisant, faute de
moyens, pour éradiquer les mar-
chands de sommeil qui œuvrent
discrètement. « La politique du lo-
gement menée depuis plusieurs
années, restreignant l’accès à l’ha-
bitat, cassant le logement social et
favorisant le logement privé nous
a conduit à cette crise », déplore
Dominique Lesparre, maire de
Bezons. L’incendie qui s’est déclaré
dans un immeuble à Aubervilliers
le 19 août dernier, faisant de nom-
breux blessés graves, nous rappelle
malheureusement la nécessité de
continuer à se mobiliser dans la
lutte contre l’habitat indigne. 

L.D. 

Un partenariat pour
des résidences plus sûres
La préfecture du Val-d’Oise a signé une convention avec le
procureur de la République de Pontoise et des bailleurs sociaux
du Val-d’Oise. AB-Habitat, le plus important bailleur sur la ville, en
a d’ailleurs été le premier signataire. Ce partenariat vise à renforcer
la sécurité et la tranquillité des résidents du parc de logements
sociaux dans le département. Chacun des signataires s’engage,
dans le cadre de ses responsabilités respectives, à agir de manière
coordonnée, afin d’apporter les réponses adaptées à toutes les
situations mettant en cause la tranquillité et la sécurité publique.

À travers la ville

Un mur de soutènement du viaduc de Gennevilliers s'est affaissé en mai
dernier. Depuis d’énormes bouchons impactent la circulation à Bezons et
Argenteuil, engendrant bruits et pollution. La circulation est encore plus difficile
qu’elle ne l’était déjà pour les Bezonnais se rendant à Paris. Selon les informations
fournies par la Direction des routes d’Île-de-France, ça va durer six mois encore !

Pont de Gennevilliers,

symbole du désintérêt de l’État
pour ses axes routiers

La première annonce précisait que les travaux (de près de 6 M€)
devaient commencer en septembre et se terminer en mars 2019.
Une seconde reportait ce chantier à la mi-octobre. Espérons que cette
date ne subira pas un nouveau… glissement. Quoi qu’il en soit les
bouchons vont donc perdurer d’autant que le projet initial d’ouvrir
une troisième voie a été reporté, lui aussi, à décembre. Cet ouvrage,
construit en 1974,  est comme beaucoup d’autres, victime des
défaillances des gouvernements successifs en matière d’entretien
de nos infrastructures. Un audit, publié cet été, sur l’état du réseau
routier (non privatisé) révèle, en effet que 30 % des 12 000 ponts
routiers (1 sur 3) sont à réparer et 7 %, soit 252 ponts,  menacent
de s’effondrer ! Alors qu’il faudrait investir plus d’un milliard d’euros
par an dans leur entretien, sur les dix dernières années, l’État n’a
alloué que 660 millions en moyenne. Et le pont de Gennevilliers est
devenu le symbole de ce dangereux désintérêt de l’État pour ses
infrastructures routières ainsi que celui de la galère quotidienne des
automobilistes. 
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« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait
vivre plus jeune. » disait l’écrivain canadien,
Stephen Leacock. Alors à Bezons on est jeunes !
Avec plus de 3 600 licenciés dans près d’une
trentaine de disciplines, Bezons dispose d’une
véritable richesse sportive. La fréquentation de
la Maison des sports, de la piscine municipale
et l’affluence au Forum du sport et des asso-
ciations en témoignent. Le dynamisme de la
vie associative et des clubs de sports, soute-
nus financièrement et matériellement par la
ville, y contribuent amplement. Grâce à leur tra-
vail et à celui des bénévoles et dirigeants, les
sports pratiqués sont multiples. Le soutien à
la pratique sportive, que la ville renforce encore
par la création d’évènements sportifs tel que

Rives & Run, passe aussi par la mise à dispo-
sition d’équipements. Là encore, la ville pour-
suit ses investissements, convaincue des bien-
faits du sport en termes d’épanouissement et
d’intégration sociale, notamment pour les plus
jeunes. Tout cela est détaillé dans ce dossier
du mois.

Dossier
du mois

Bezons, plus sportive
que jamais
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Le forum des sports et des associations a de nouveau fait le plein le
8 septembre dernier. Le succès de cette manifestation, témoigne de
l’engouement des Bezonnais pour le sport et illustre l’engagement de la
ville et des associations pour en favoriser l’accès à tous. 

Une offre sportive complète 

«P our moi, ce sera aïkido »,
s’exclame un jeune garçon.
« Pourquoi pas du twirling

bâton ? », s’interroge une petite fille
qui déambule parmi les stands.
Le forum des sports a permis aux
Bezonnais de faire le choix d’une acti-
vité sportive adaptée à leurs envies,
grâce à un tissu associatif varié et
dynamique. « Nous pouvons compter
sur des associations sportives très im-
pliquées dans la vie locale et conscien-
tes du rôle citoyen qu’elles tiennent
dans notre ville », souligne Dominique
Lesparre, maire de Bezons.
« Toutefois, l’organisation des Jeux
Olympiques à Paris, l’engouement que
cela suscite, ne doit pas nous aveu-
gler sur le mouvement sportif dans
notre pays, qui souffre des nombreux
coups de rabots portés par les gouver-
nements successifs. Alors que le bud-
get des sports en France a baissé de
7 % en 2018, de notre côté nous avons
décidé de renforcer le soutien à nos
clubs sportifs. » Ce soutien s’est notam-
ment traduit, cette année, par la hausse
de 20 000 euros de la subvention dé-
livrée à l’USOB (voir page 15).

Le sport, dès
le plus jeune âge 

La municipalité tient à favoriser l’ac-
cès des Bezonnais à toutes formes
de sport, car c’est un formidable vec-
teur de santé et de bien-être, mais
aussi pour toutes les valeurs humai-
nes que le sport véhicule. Cela passe
par une première approche avec le
centre d’initiation sportive : chaque
année, près d’une soixantaine de
Bezonnais de 5 à 12 ans bénéficient
d’initiations à différentes activités phy-
siques.
Avec le pass sportif, les 11-15 ans
peuvent participer à des stages de
sport durant les vacances scolaires,
pour un tarif très abordable.

Anima’sport, initiative gratuite à di-
mension sociale et éducative, cible
davantage les 15-17 ans autour de la
pratique du foot en salle.

Encourager le sport
pour tous

Le service municipal des sports s’at-
tache aussi à mettre en place des ini-
tiatives nouvelles pour encourager le
sport, auprès de ceux, pour qui la pra-
tique d’une activité physique est loin
d’être systématique. Cette année,
de nouveaux rendez-vous : Fitness-
femme, mais aussi Educa’sport pour
les jeunes qui propose depuis le prin-
temps des activités sportives tous les
samedis après-midi aux 6-14 ans ne
pratiquant aucune activité en club.

Porter un autre regard sur le sport, c’est
aussi lui donner toute sa place dans
la société, en tant que facteur d’inté-
gration. Le maire a ainsi souhaité si-
gner une convention avec l’Agence
pour l’Éducation par Le Sport pour
créer des passerelles entre les jeunes
en difficulté et le monde du travail.
Autant de moyens mis à disposition

« Nous pouvons compter
sur des associations

sportives très impliquées dans
la vie locale et conscientes

du rôle citoyen qu’elles tiennent
dans notre ville »

Bezons infos n° 397 _ octobre 2018
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Bezons Infos : Comment s’annonce cette
rentrée sportive pour l’USOB ?
Pierre Bouquet : La fréquentation du forum
des sports nous a confirmé que les sportifs
sont au rendez-vous, toujours aussi nom-
breux ! Cela renforce nos ambitions pour le
club, à savoir conserver nos créneaux, déli-
vrer un entraînement de qualité à nos adhé-
rents et maintenir le niveau de nos compé-
titeurs. Quelques incertitudes demeurent
toutefois, en ce qui concerne le nouveau
stade des Berges de Seine, même si nous
savons que la ville a pris la mesure du pro-
blème, les leviers d’intervention restent limi-
tés.
Vincent Simon : Le démarrage des travaux
du futur espace sportif du Val (voir page
17) est en revanche une très bonne nouvelle,
qui va ouvrir de nouvelles perspectives pour
certaines de nos sections. Je pense notam-
ment au tennis de table.  

B. I. : 98 ans que l’USOB et la ville travaillent
ensemble. Un partenariat qui fonctionne
toujours aussi bien ?
V. S. : Oui, le service des sports a un « esprit
club » que nous apprécions. Il est ouvert, à
l’écoute des besoins des sections et réactif.
P. B. : C’est un partenariat qui fonctionne, car
notre relation est basée sur la confiance. Nous
avons une totale liberté dans notre organisa-
tion sportive. Et nous partageons aussi cette
vision commune du sport pour tous, du sport
comme vecteur de lien social et d’intégration. 

B. I. : Depuis un an, le siège de l’USOB
a un local dédié à la Maison des sports.
Qu’est-ce que cela a changé ?
P. B. : Nous avons gagné en visibilité ! Avant,
nous étions un peu cachés, aujourd’hui on
nous identifie mieux. Cela nous a permis de
nous rapprocher de nos adhérents, c’est une
très bonne chose. 

L.D.

3 questions à Pierre Bouquet, président de l’USOB
(Union des Sections Omnisports de Bezons) et
Vincent Simon, coordonnateur général.   

Aux côtés
des associations

des Bezonnais pour que le sport
demeure un des piliers de notre cité.
« À l’heure où le développement de
Bezons entre dans une phase nou-
velle, une attention particulière doit
être portée à la place du sport dans
la ville ainsi qu’à l’évolution et la diver-
sification des pratiques sportives »,
insiste Dominique Lesparre. 

Laëtitia Delouche
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Le centre communal d’action sociale
(CCAS) propose une aide à la licence
sportive. Elle s’adresse à tous les
enfants de 4 à 18 ans, inscrits dans
une association sportive bezonnaise.
Le CCAS accueille les familles pour
étudier leur dossier jusqu’au
30 novembre. 
+ d’infos auprès du CCAS au
01 79 87 62 25 

Coup de pouce

à la pratique sportive 

3 600 adhérents
à une association sportive 

Près de 30disciplines différentes

18 équipements sportifs

Les chiffres clés

du sport à Bezons  

L a ville compte une vingtaine d’associations et sections sportives, au sein desquelles
les Bezonnais peuvent évoluer dans des disciplines variées. La municipalité les
accompagne, par le biais de subventions et/ou d’aide ponctuelle à l’organisation de ma-

nifestations et par la mise à disposition d’équipements pour les entraînements et matchs. Ce
soutien permet aux associations de partager leur passion et savoir-faire. L’USOB, la plus im-
portante association sportive sur la ville, avec 16 sections, près de 2900 adhérents et plus de
250 bénévoles, bénéficie d’un accompagnement particulier, avec une subvention qui s’élève
en 2018 à 276 000 euros et des équipements mis à disposition. 
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Depuis son ouverture en juillet 2017,
la Maison des sports ne désemplit
pas. Cet équipement complet, pour
lequel près de 9 millions d’euros ont été
investis, a su répondre aux nouvelles
attentes des sportifs de la ville.

La Maison des sports
souffle sa première bougie
L es élèves des écoles, collèges et lycées de la ville s’y rendent chaque

semaine dans le cadre de leurs cours d’éducation physique et
sportive, une dizaine d’associations y sont accueillies pour leur

entraînement et leurs matchs de football le week-end, les pompiers s’y
retrouvent aussi pour entretenir leur forme… Même les petits bezonnais
qui fréquentent les crèches de la ville y font régulièrement des séances
d’éveil sportif !
Au total, ce sont près de 6 800 personnes qui se rendent à la Maison
des sports chaque semaine. Cette fréquentation montre à quel point
le sport a toute sa place à Bezons. Mais aussi qu’une telle structure,
moderne et spacieuse, s’inscrivant dans la continuité du complexe Jean-
Moulin, a toute sa pertinence. Plus pratique pour les familles, qui
peuvent déposer à la fois la petite au judo et le grand à la natation, la
Maison des sports a également été profitable aux associations qui y
ont emménagé.

Un lieu de vie 7 jours sur 7 
C’est le cas, par exemple, de la section musculation de l’USOB qui a
bénéficié d’une salle aux proportions quasiment doublées par rapport
à son ancien local. Du côté du Boxing Club Mounia, le club de boxe
de la ville, l’on se réjouit également de s’entraîner dans de meilleures
conditions. « Nous avons désormais un espace dédié pour la boxe,
mieux conçu pour pratiquer nos entraînements, puis des vestiaires
directement dans la salle. C’est plus agréable, moderne et fonctionnel
qu’avant, à la salle Frassin, et ça se ressent chez nos adhérents », souligne
son président Ahmed Zalegh. 
Un an après l’ouverture de ce nouvel équipement, chacun a pris ses
marques, non sans quelques dysfonctionnements toutefois, comme
lors de toute mise en service d’une nouvelle structure. « Cet équipement

a été très bien pensé, car il centralise un grand nombre de disciplines
en un même lieu. Mais au quotidien, cela veut dire aussi un important
flux à gérer », explique Sophie Léoncelli. Constater les dysfonction-
nements, réguler les flux, réajuster en fonction des besoins des clubs
seront justement les missions de cette nouvelle directrice de la Maison
des sports. 

Laëtitia Delouche

Près de 6 800 personnes fréquentent
la Maison des sports chaque semaine 

Dossier

La démolition de l’équipement touché par l’incendie touché
par l’incendie va bientôt débuter. Prochaine étape : la construction
du gymnase provisoire. D’une superficie de près de 900 m2,
il devrait être utilisé durant 24 mois minimum, le temps de la
reconstruction d’un nouveau gymnase. Le lieu d’implantation de
cette structure provisoire a été identifié : il s’agit de l’ancien
plateau sportif inutilisé derrière l’école Victor-Hugo, au niveau de
la rue de l’Agriculture. Location et aménagements divers de
cette structure mobile se montent à 320 000 euros.

Gymnase Coubertin : où en sommes-nous ?

• une salle de musculation et de remise en forme 
• un terrain de football synthétique 
• une tribune de 300 places 
• 3 courts de tennis et un club house 
• 2 dojos 
• une salle de boxe 
• une salle multisports 
• une buvette

Maison des sports 
37, rue Francis-de-Pressensé – Tél. : 01 79 87 64 45

La Maison des sports, c’est :
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Said Benkali, 38 ans, à Bezons
depuis trois ans

Mes deux filles Aldjia
et Darine sont ins-
crites à la natation.
Moi-même je fais
de l’athlétisme et
du foot. Nous som-
mes tous sportifs
dans la famille !
C’est un budget im-
portant. Ça paraît
toujours trop élevé
quand il faut payer,
mais honnêtement,
j’y trouve mon compte. L’accueil est très
agréable : nous sommes arrivés à Bezons en
cours d’année, en février. Nous n’avons ren-
contré aucune difficulté. Nous avons pu nous
inscrire tout de suite. Je regrette un peu le
manque de choix de créneaux à la piscine.
Les filles vont nager directement après l’école.
Dans l’idéal, un plus grand choix de créneaux
à la piscine serait mieux. Mais avoir une pis-
cine sur place c’est très bien pour les enfants.
Il n’y en a pas partout. Les équipements
sportifs sont vraiment bien. C’est incompa-
rable avec ce que j’ai connu à Pierrefitte où
j’habitais avant. Je fais du foot en salle à la
Maison des sports. C’est tout neuf et très
agréable.

Séverine D., 32 ans, à Bezons
depuis 18 mois 

L’an passé j’ai fait du fitness en solo chez moi
et du tapis en salle de sport. Ça ne me suf-
fit pas. J’ai envie de faire partie d’un groupe
de sportifs, de rencontrer des gens pour faire
des choses ensemble. C’est motivant. Je
voudrais être attendue par une équipe sympa,
pas seulement avoir une activité physique
pour garder la forme ! Je ne m’attendais
pas à autant de choix en venant à la journée
des associations. Je suis agréablement sur-
prise. J’ai découvert qu’on peut faire du
canoë-kayak à Bezons. L’offre d’activités spor-
tives est vraiment très large. Ça permet de
trouver la formule la mieux adaptée pour
chacun. Je suis arrivée à Bezons en décem-
bre 2016. Ce ne sont pas les installations spor-
tives qui m’ont dé-
cidé à m’installer.
Mais trouver sur
place beaucoup de
possibilités de faire
du sport est impor-
tant pour moi. C’est
une occasion de
rencontrer des gens,
de nouer de nou-
velles relations dans
la ville où j’habite.

Mokrane et Talia Hamadouche,
à Bezons depuis six mois

C’est notre première rentrée sportive à Bezons
depuis notre installation voilà six mois. Mais je
connais le foot à Bezons depuis très longtemps.
C’est plus familial qu’ailleurs. Nous sommes venus
au forum des associations pour prendre des in-
formations pour le petit qui a besoin d’être actif.
Et pour nous aussi ! Nous voulions découvrir
toute l’offre pour trou-
ver quelque chose qui
nous plaise et qui soit
possible avec le travail.
Nous nous intéressons
à tout, pas seulement à
la boxe et au foot. Ça
nous a paru très diversi-
fié même pour les plus
petits. C’est important :
le sport participe à l’épa-
nouissement physique
et mental. Il y a beau-
coup de choix. C’est
bien. Avant de nous installer à Bezons nous
avions pris beaucoup d’infos sur le sport et les ins-
tallations. Pouvoir tout faire à Bezons c’est parfait.
L’appartement a été déterminant. Mais sans sport
il nous aurait manqué quelque chose d’important.

À votre avis

Que pensez-vous de l’offre sportive à Bezons ?

Recueilli par Dominique Laurent

De nouveaux équipements sportifs
Un city stade aux abords
du parc Bettencourt 

Basket, foot ou tennis… Il est désor-
mais possible de pratiquer les 3 libre-
ment au sein du nouveau terrain mul-
tisports situé à côté de l'espace
Aragon.
C’est un équipement d’un nouveau genre
sur la ville qui vient de voir le jour aux
abords du parc Bettencourt. Par city
stade, comprenez : deux terrains de
16x28m pour une pratique du foot ur-
bain, un autre pour le basket et un court de ten-
nis. Le tout, en plein air et en accès libre toute
la journée 7j/7. Ouvert à tous, ce city stade se
veut un espace de proximité, qui séduira tout
autant les familles et jeunes du quartier que
les sportifs qui pourront s’y retrouver. 
Les travaux pour créer ce nouvel équipement
de plein air viennent de s’achever. Si deux
courts de tennis existaient déjà à cet empla-
cement, l’un est conservé et l’autre a été trans-
formé en terrain de basket. Dans le prolonge-
ment, la grande dalle qui accueille les deux
terrains de football a fait l’objet d’un grand ra-

fraîchissement : pose d’un enrobé et d’une clô-
ture, mise en place de cages de foot, mar-
quage au sol… Au total, près de 80 000 euros

ont été investis pour ce city stade, entière-
ment pris en charge par la Sadev 94, dans le
cadre du projet Cœur de ville.
L’accès à ce nouveau city stade s’effectue par

l’allée piétonne, à l’angle de la rue
Francis-de-Pressensé ou de la rue René-
Rousseau. 

L’espace sportif du Val
dans le quartier de La Berthie

Un autre chantier a démarré début sep-
tembre, au pied du parc Sacco-et-
Vanzetti, pour une durée de quinze mois.
Il s’agit des travaux du futur espace spor-
tif du Val, qui sera composé d’une salle
multisports en contrebas et d’une grande

salle polyvalente au premier niveau. Cet équi-
pement permettra de répondre aux besoins des
clubs sportifs et des scolaires de l’école Paul-
Langevin mais aussi des associations du quar-
tier. Doté d’un traitement architectural éla-
boré, sa construction représente un
investissement de 2,6 millions d’euros (HT), sub-
ventionnée à hauteur de 21 % par la Région
Île-de-France dans le cadre du contrat territo-
rial signé avec la ville et 8,5 % du Conseil dé-
partemental. Reste 70 % à la charge de la
ville.

L.D.

La ville poursuit ses investissements pour garantir aux usagers
bezonnais une pratique sportive dans les meilleures conditions. 

80 000 euros investis

pour ce city stade, par la Sadev 94,

dans le cadre du projet Cœur de ville. 



Bezons infos n° 397 _ octobre 2018

18

Q uand le besoin d’évasion se fait ressentir, certains prennent
un billet d’avion et partent se détendre sur une plage.
Frédéric Périgois, lui, chevauche son vélo et parcourt 5 000

kilomètres ! Plutôt peu commun, même pour cet ancien coureur
cycliste, qui compte à son actif 35 victoires en championnat régional.
De Calais, il est allé en Grande-Bretagne, a traversé le pays pour
rejoindre l’Écosse puis il est redescendu en Irlande avant de regagner
la France, en Bretagne, dans les Landes avant de finir son parcours
en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout cela, au rythme
de 200 kilomètres par jour, avec deux sacoches de 15 kilos
accrochées à son deux-roues. Un défi comme un autre, presque
ordinaire, pour celui qui aime se fixer toujours de nouveaux objectifs.
Celui-ci, il en a décidé en janvier dernier. « Je n’ai pas voulu
m’imposer un entraînement surhumain, j’ai fait beaucoup de
musculation à la maison, j’ai
lu des témoignages de voya-
geurs, j’ai aussi médité pour me
préparer, car dans ce genre de
périple, c’est aussi la tête qui
guide le vélo », explique-t-il.
Qu’il pleuve et vente en Irlande,
que le thermomètre chute à
-2° en Écosse, que la chaleur
s’abatte sur l’asphalte en Espagne.
« J’ai vécu des étapes très dures,
où seul le mental m’a permis
de ne pas renoncer », confie-t-il.
Ajouter à cela 45 minutes d’auto-
massage des jambes et du dos
chaque soir pour pouvoir repartir
le lendemain. Et des repas bien copieux pour recharger les batteries.
« Je mangeais comme deux ! Mais je suis revenu avec douze kilos
en moins ». C’est aussi grâce à une bonne connaissance du vélo,
son domaine de prédilection, que Frédéric est arrivé au bout de ces
5 000 km. « J’avais anticipé les dénivelés et tout prévu en cas de
problème mécanique ». Heureusement, pas de grosse panne à
déplorer durant son parcours, à l’exception de trois crevaisons. « Toutes
dans les Landes, à cause des aiguilles de pin ! » 

Une aventure humaine 
La performance de Frédéric est aussi sportive qu’humaine. « J’ai été
touché par l’élan de gentillesse des personnes que j’ai rencontrées,
qui m’ont parfois invité chez eux et offert le logement et le couvert ».
Et même s’il vit cette aventure seul, sur la route, il s’est toujours senti
accompagné. Soutenu. « J’ai partagé mon périple sur les réseaux
sociaux et ça faisait chaud au cœur chaque matin de recevoir des
messages d’encouragement. Ça vous booste ». La beauté des lieux
qu’il traverse est un autre moteur. « On en prend plein les yeux, toute
cette nature, ces paysages magnifiques que je ne connaissais

pas. » Au-delà du défi sportif, son périple est effectivement riche de
découvertes. « En vélo, on ne regarde pas autour de soi de la
même façon qu’en voiture. C’est une autre manière de découvrir
un pays. » Son plus beau souvenir ? « Mon arrivée dans le nord de
l’Écosse, sur cette plage paradisiaque, j’avais l’impression d’être
parvenu au bout du monde. » Cette expérience magique, cet exploit
sportif, Frédéric continue de le partager de retour à Bezons.
« Beaucoup de clients m’ont suivi sur les réseaux, ça donne même
des idées à certains ! » Pour l’heure, pas d’autre périple de ce genre
en vue pour le commerçant bezonnais, qui commence seulement
à récupérer de sa course. « Mais pourquoi pas essayer de me
relancer dans la compétition l’an prochain ? » envisage déjà le
cycliste. 

Laëtitia Delouche

Frédéric Périgois,
de Bezons à Compostelle, à vélo

Beaucoup de clients
m’ont suivi sur les

réseaux, ça donne même
des idées à certains !

Portrait
Il n’est pas Bezonnais mais c’est tout comme. Depuis 1991,
Frédéric Périgois tient le magasin Périgois Cycles, rue Gabriel-Péri.
Passionné de vélo, il vient de traverser une partie de l’Europe
sur son deux-roues. Au compteur : 5 000 kilomètres, en 27 jours.
Pour le plaisir ou presque… 



Culture

Premiers rendez-vous
To Da Bone
Collectif (LA) HORDE
Jump !
Jeudi 18 octobre à 20 h 30 

Transposer le jumpstyle sur une scène
de théâtre : un défi ! Le collectif (La)
Horde a osé. Rien d’étonnant à cela.
Le trio fonde son art sur une solide
observation des pratiques culturelles
de notre temps qui, forcément, passent
par le Web. Avec « To Da Bone »,
Marine Brutti, Arthur Harel et Jonathan
Debrouwer, rassemblent une commu-
nauté de danseurs venus du monde
entier et repérés sur Internet. Toute
cette tribu, nous entraîne, sur fond de
techno hardcore, rythmée à 250
battements par minute, dans une
danse ultra dynamique, requérant une

technique de haute voltige tout en
sauts, kicks et spins.
Un spectacle pour les adeptes mais
aussi pour les curieux de découvrir
un monde chorégraphique qui a surgi
loin des planches. 
« To Da Bone » délivre un rush d’éner-
gie revigorante, détonante, bondis-
sante, bienvenu en ce début d’au-
tomne. Et même assis dans votre
fauteuil… Cardiotraining assuré !

Una mirada lenta 
Ana Morales
Flamenco
Jeudi 8 novembre à 20 h 30 

C’est un souffle élégant, raffiné et créa-
tif venu d’Espagne qui va se poser sur
Bezons : celui de la ténébreuse Ana

Moralès. Accompagnée au chant par
Miguel Ortega et Antonio Campos
et à la guitare par Rafael Rodríguez,
la bailaora barcelonaise propose, une
fois encore, une écriture personnelle
du flamenco, alternant des figures
classiques et contemporaines.
Reconnue dans le monde entier pour
son style mêlant fougue et délica-
tesse, Ana Moralès magnifie un fla-
menco sensible et émotionnel… C’est
d’un enchantement et d’une grâce
sans pareil.
Dès les premières secondes de « Una
mirada lenta », Ana Moralès vous
transpercera par son flamenco torride
et sensuel.  Envouté, vous en sortirez
conquis. 

C.H.
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Toutes les surprises de la saison
Envie de découvrir les surprises de la saison 2018-
2019 du TPE ? Rendez-vous le mardi 16 octobre à
20 heures ! Cette soirée, ouverte à tous, vous permet-
tra aussi de rencontrer Sébastien Lab, le nouveau
directeur, d’apprécier la nouvelle grille tarifaire et de sa-
vourer, en avant-première la salle entièrement rénovée.
Sièges, moquettes, peintures, éclairages… tout est
neuf pour le plus grand confort des spectateurs. Autre
nouveauté : la plaquette qui vient d’épouser un format
magazine avec des textes courts et ses photos
grand format. Vous pourrez vous la procurer aussi  à
l’hôtel de ville et à la médiathèque.

Confortablement installés dans les tout nouveaux
fauteuils bleus, les spectateurs découvriront les
spectacles soutenus par des extraits vidéo. Cette
soirée se prolongera au Bistrot pour partager un verre
de l’amitié et prendre le temps de réserver ses
spectacles. Vous pourrez opter pour l’abonnement
illimité : 30 spectacles plus 30 places de cinéma pour
20 euros par mois seulement

TPE
162, rue Maurice-Berteaux – Tél. : 01 34 10 20 20
Entrée libre mais réservation conseillée

Les deux premiers spectacles programmés au TPE, sont à
l’image de ce qu’offrira la saison : une palette chorégraphique
dans toute sa diversité. Il y en aura pour tous les goûts.
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Participez à la création
chorégraphique

École de musique et de danse
Un département qui décoiffe

P our sa prochaine création
« Eldorado/s », programmée le
8 décembre prochain, l’artiste

requiert la collaboration des habitants.
Deux propositions s’offrent à vous.
Des ateliers danse : Le chorégraphe re-
cherche 8 participant-e-s, de 10 à
60 ans, curieux, ayant envie de décou-
vrir de nouvelles formes d’expression par
le corps et de partager une expérience
de création avec des artistes.  Il vous fau-

dra être disponible sur un week-end
entier + 3 soirées + la représentation.
Des rencontres filmées : Philippe
Ménard propose à divers groupes de
10 à 12 volontaires, âgés de 8 à
50 ans, des interviews autour du thème
du désir d’ailleurs et de l’utopie. Ce film
sera diffusé au théâtre lors de la repré-
sentation de « Eldorado/s ». 
Si vous êtes intéressé, contactez Elsa
Boncœur à publics@tpebezons.fr

Dernier délai pour s’inscrire : le 24 oc-
tobre prochain.
Enfin, les chorégraphes Béatrice
Massin et Lou Cantor proposent la créa-
tion d’une œuvre réunissant parents et
enfants bezonnais, en partenariat avec
les trois centres sociaux de la ville.
Renseignez-vous auprès des centres
sociaux. Une première réunion d’infor-
mation avec les artistes est prévue avant
les vacances de Noël. 

D ynamique, ouvert aux élèves dès
le premier cycle jusqu’aux adultes,
le département « Musiques actuel-

les » de l’École de musique et de danse re-
groupe les esthétiques rock, blues, pop et jazz.
Les élèves peuvent apprendre, au choix, la
guitare électrique, la guitare basse, la batte-
rie, les percussions, le piano jazz, le clavier
musiques actuelles ou encore le saxophone
et la clarinette. « Et ce, comme le souligne
le directeur Jean-Yves Chérubin, dès l’âge de
8 ans ! C’est une de nos particularités d’ac-
cueillir dans ce département, de si jeunes
élèves. Ce n’est pas le cas partout. »

On accepte aussi les musiciens
amateurs !

L’enseignement assuré par des professeurs
chevronnés se veut à la fois, structuré par des
cours instrumentaux, des cours théoriques,
des cours de formation musicale, mais aussi

et surtout des pratiques d’ensembles. Les élè-
ves évoluent en groupe durant tout leur par-
cours et se produisent, à maintes reprises,
en public. Quant à leurs enseignants, ils dé-
montrent leur savoir-faire artistique lors du
concert annuel des professeurs.
Autre spécificité de ce département, il
accepte les musiciens amateurs qui souhai-

tent rejoindre un ensemble, sans suivre de
cursus, juste pour le plaisir.
Et Jean-Yves Chérubin de conclure « C’est
vraiment un département qui décoiffe. »

C.H.

École de musique et de danse
26, rue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 79 87 64 30

L’Ecole de musique et de danse de Bezons attaque une nouvelle
saison. Rock, blues, pop, jazz et autre genres de musiques, il y
en a pour tous les goûts et… tous les instruments.

« C’est une de nos particularités d’accueillir
dans ce département, de si jeunes élèves.

Ce n’est pas le cas partout. »
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Culture
11 novembre 1918, la boucherie prend fin. Cette période
de commémoration du centenaire de l’Armistice de la
1ère Guerre mondiale est l’occasion pour la médiathèque
Maupassant de vous proposer un programme autour
de l’histoire de ce terrible conflit.

1914-1918
D ans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre

mondiale, la médiathèque Maupassant apporte un autre éclairage sur la fin
du conflit et la construction de la paix, en développant tout au long de ce dernier

trimestre de l’année, un calendrier d’animations qui illustrent l’effervescence de cette
période dans des domaines aussi bien littéraires, artistiques que scientifiques.
Parmi les rendez-vous autour de ce thème « 1918 », la médiathèque en partenariat
avec le service Mission Solidarité Internationale et le groupe Culture de la paix, a proposé
de mettre en scène, sous l’œil du photographe Emmanuel Thévenon, de jeunes
Bezonnais, avec leurs vêtements de tous les jours et un accessoire de poilus. Cette
campagne de prises de vue qui s’est tenue en septembre dernier, donnera lieu, fin octobre,
à «Mobilisation générale ! », une exposition sur bâches installée dans la ville. Une exposition
originale pour transmettre la mémoire de la Grande Guerre aux jeunes générations,
pour ne pas oublier qu’en 1914, des adolescents sont partis au front et qu’aujourd’hui
encore des enfants sont enrôlés dans des conflits armés.  

C.H.

Saluons la sortie d’un coffret de 10 CD réunissant
193 titres de Colette Magny, auteure, compo-
sitrice, interprète contestataire et audacieuse.
Artiste originale et sans concession, elle est une
figure majeure de la chanson française, décédée
en 1997.  

Le CD du mois de la médiathèque

Colette Magny
Anthologie 1958-1997 (Legacy- Sony)

Exposition
Jusqu’au 17 novembre
Olivier Valli
En regardant ses œuvres, on se souvient
de Kandinsky, de Valevitch, de l’école d’art
du Bauhaus… toute cette période du début
des années 20 où l’art moderne se
transforme.

Mardi 9
• à 18 h 30
Rencontre autour de… Olivier Valli.
L’occasion d’évoquer avec l’artiste, son
parcours, ses sources d’inspiration…

En musique
Samedi 6
• à 17 h
Showcase 
La harpe, par Adelaïde Legras, professeure
à l’emd.

Animations ados/adultes
Samedi 20
• à 17 h
Rencontre
Comment parle-t-on de la Grande Guerre
dans la bande dessinée ? Par Sylvain
Insegueix de la librairie Impressions
d’Enghien-les-Bains.

Animations enfants
Mercredi 10
• à 16 h 30
Contes
« Le Chant de l’Arbre aux épines » de
N’Gnin Djue, dans le cadre du festival
Rumeurs urbaines.
L’homme est au centre de ces trois histoires
qui nous permettent de voyager à travers
le temps et l’espace.

Mercredi 17
• à 16 h 30
« Petits contes amoureux » par Fred
Duvaux
Quatre histoires pour aborder le sentiment
amoureux avec humour et tendresse. 
À partir de 4 ans. Durée : 50 minutes.

Le rendez-vous des histoires
Mercredi 24
• à 15 h
Je veux un monstre !
De 3 à 6 ans.

Samedi 27
• à 16 h
Tu m’as vu quand j’ai peur !
À partir de 6 ans.

Novembre

Exposition
Du samedi 3 au mercredi 28
Exposition « La guerre des Lulus »
Une plongée dans la vie quotidienne des
civils vivant dans les territoires de combat
et d’occupation, année après année, de
1914 à 1918.

Ciné Poème
Vous êtes réalisateur ? Vous pouvez
concourir pour le prochain festival
de courts métrages de la ville « Ciné
Poème » qui se déroulera du 15 au 17
mars 2019 en vous inscrivant sur
http://www.filmfestplatform.com/…
Fermeture des inscriptions
le 31 octobre 2018.

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 octobre/novembre à Maupassant
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C haque club le sait : toute nouvelle sai-
son comporte son lot de nouveautés et
d’objectifs à atteindre. Mais pour l’USOB

Basket, cette saison 2018-2019 se veut par-
ticulièrement animée. D’abord, la section pré-
sidée pendant 38 ans par Pierre Bouquet (pré-
sident de l’Union des sections omnisports de
Bezons), a désormais à sa tête Abdou Kourdaci.
Un nouveau président loin d’être inconnu du
club. Le Bezonnais a effectivement effectué ses
premiers dribbles au sein de l’USOB Basket,
avant d’y revenir il y a quelques années pour y
monter une section vétéran. Prendre la succes-
sion de Pierre Bouquet n’est donc pas anodin
pour lui. « Pierre m’a vu grandir », sourit-il. « C’est
lui qui a développé le club et lui a fait gravir les
échelons. Quelqu’un d’aussi dévoué, c’est
rare », confie-t-il. Mais l’ancien président n’est
jamais bien loin. « On s’appelle au moins une
fois par semaine ! » 

Assurer le maintien en N3  
Abdou Kourdaci peut aussi compter sur une
équipe soudée autour d’un projet sportif am-
bitieux pour le club, dont l’équipe première
vient de monter en Nationale 3 pour la première
fois. « Jamais un club de sport collectif à

Bezons n’était parvenu à un tel niveau », se
réjouit le nouveau président, qui aspire au main-
tien pour cette saison. Cette performance est
un bel encouragement pour les dix autres équi-
pes de l’USOB Basket qui évoluent en cham-
pionnat, et dont les résultats de la saison der-
nière laissent présager de belles perspectives.
« Nos équipes benjamin et junior ont été qua-
lifiées pour jouer en championnat expert,
notre équipe seniors 1 féminine a accédé au
plus haut niveau départemental », précise
Abdou Kourdaci. Maintenir, poursuivre la pro-
gression… Cela passe notamment par la forma-
tion. « Un encadrement de qualité, des entraî-
nements réguliers… C’est comme ça qu’on
fidélise les jeunes », poursuit-il.

Un nouveau créneau loisir   
Si le projet de l’USOB Basket s’appuie sur la
compétition, il n’en oublie pas pour autant la pra-
tique loisir, pour que chacun s’y retrouve, parmi
les 300 basketteurs adhérents au club. Cet
automne, l’USOB Basket va mettre en  place
un créneau pour les adultes débutants. « Pour-
quoi pas donner goût aux parents qui dépo-
sent leurs enfants aux entraînements par
exemple », espère Abdou Kourdaci. Ce nouveau

créneau verra le jour, malgré l’incendie du gym-
nase Pierre-de-Coubertin. « Ça été un choc
pour nous, et encore plus pour les gamins
qui s’y rendaient chaque samedi », confie le pré-
sident. « Mais avec le soutien de la ville, des so-
lutions ont pu être trouvées pour que nous
conservions nos créneaux et poursuivions
notre développement ».

L.D.

Sports

La montée en Nationale 3, l’arrivée d’un nouveau président,
l’ouverture d’une section loisirs pour les adultes… La nouvelle
saison s’annonce trépidante pour l’USOB Basket. 
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USOB Basket : toujours
plus haut ! 

USOB Basket – US Alfortville Basket 
Samedi 20 octobre à 20 h 30 au gymnase
Jean-Moulin 
+ infos : usobbasket.wordpress.com

Prochain match dans le cadre
du championnat de France N3
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Près de 300 participants sont
attendus le 14 octobre pour la
deuxième édition de la course
à pied dans les rues de Bezons
ainsi que le long des berges de
Seine. Vous en êtes ?

P lus que quelques semaines pour vous préparer à la Rives &
Run ! La deuxième édition de la course organisée par la ville
et l’USOB donne rendez-vous aux coureurs dimanche

14 octobre au parc Nelson-Mandela, soit un mois plus tôt qu’en 2017.
L’on peut ainsi espérer une météo plus clémente que l’année
dernière ! Même si le vent et la pluie de la 1re édition n’avaient pas
découragé les 313 participants, il est toujours préférable d’être
accompagné d’un beau ciel bleu dans cette épreuve. Si le parcours
est identique à celui de l’an passé, quelques nouveautés et
améliorations viennent toutefois s’ajouter à cette nouvelle édition. 

Une course pour tous
Pour commencer : l’état du chemin de halage emprunté par les
coureurs fait l’objet d’une vérification régulière jusqu’au jour J, afin
de garantir les meilleures conditions de course aux participants. Côté
performance : on élève le niveau pour les ados, avec la création d’une
course de 3 000 mètres pour ceux nés en 2003-2004. Autre
nouveauté cette année : la Rives & Run se veut accessible et gratuite
sous conditions aux personnes en situation de handicap. 

En toute convivialité
Vous pouvez aussi profiter de l’itinéraire, en marchant les 5 km, ou

tout simplement venir encourager les participants ! Des récompenses
seront remises à chacun des arrivants. Toujours pas inscrit ? Vous
pouvez effectuer une pré-inscription via un lien sur le site Internet
de la ville www.ville-bezons.fr jusqu’au 12 octobre. Les inscriptions
sur place le 14 octobre seront ouvertes à partir de 8 h. Les tarifs

varient entre 7 et 13 €, en fonction de la course que vous choisissez
et selon si vous optez pour la pré-inscription ou l’inscription le jour-
même. Les courses pour les enfants sont gratuites. Premier départ
à 9 h pour la course de 5 km, 10 h pour les 10 km. Prévoyez un
certificat médical, obligatoire, pour participer (sauf pour les enfants).

L.D.

Renseignements auprès du service municipal des sports au
01 79 87 62 80

Si le parcours est identique à celui de l’an passé,

quelques nouveautés et améliorations

viennent toutefois s’ajouter à cette nouvelle édition. 

Sports

Prêts ?
Partez pour
la Rives & Run ! 

Belles performances
pour l’USOB Triathlon 
Pas de répit cet été pour le club qui a
porté les couleurs de Bezons en Europe,
avec la participation de Mathieu Infante
à l'Iron Man de Norvège. De Pologne et
Roumanie, Jean-Marie Bertres est revenu
champion d’Europe vétéran de la coupe
Xterra (triathlon avec VTT). Enfin, de belles
performances également pour 10 tria-
thlètes de la section, qui ont participé à
l’Iron man d’Embrun, l’un des plus difficiles
au monde : 8 sont Finisher (de 13 h 38

pour Benjamin Combes à 17 h 20 pour
Abdellah Chari). 

Initiez-vous à la capoeira 
Subtil mélange de danse et de lutte, la
capoeira est un art martial originaire du
Brésil, que les enfants et les jeunes peuvent
découvrir cette année à Bezons. Des cours
ont lieu à la salle Louise-Michel chaque
samedi : de 10 h à 10 h 45 pour les 3-6
ans et de 11 h à 12 h pour les 7-14 ans. 
+ d’info auprès de Haïti au 06 14 37 87 97
– haiti@arte-capoeira.com 

La piscine en mode
Halloween ! 
Parcours aquatique, musique, surprises,
bonbons… Un après-midi hors du commun
vous attend à la piscine Jean-Moulin
mercredi 31 octobre, à l’occasion
d’Halloween ! 
Mercredi 31 octobre de 13 h 30 à 18 h 15
Tarifs habituels de la piscine – Les enfants
de moins de 12 ans devront être accompa-
gnés d’un adulte 
Tél. : 01 30 76 97 49

Le sport en bref
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Sports

Compte-tenu de ce qui se dit des rapports entre les forces de l’ordre et
une partie de la population, plus particulièrement les jeunes, le projet
pourrait paraître ambitieux, voire même téméraire. La ville, avec le
soutien des bailleurs AB-Habitat et Logirep, a décidé d’organiser toute
une journée d’animations et d’activités entre les jeunes de Bezons et les
policiers de l’Association Prox’Raid Aventure.

Avec Prox’Raid Aventure,
7 heures de sports
pour rapprocher
jeunes et police 

A fin d’essayer de briser ce climat,
l’association Prox’ Raid Aventure,
constituée d’ex-policiers du Raid et

de bénévoles de la Police nationale, s’est
donnée pour objectif de promouvoir le dia-
logue, la citoyenneté et les valeurs de la
République à travers des activités ludiques,
sportives et citoyennes. La recette est sim-
ple : pour mieux connaître les hommes et
les femmes qui sont derrière l’uniforme,
quoi de mieux que participer, encadrés par
des policiers, à un tournoi sportif (foot, es-
calade, rugby, boxe…), avec des structures
gonflables (c’est plus drôle), et du laser-
gam ?
Vous pourrez également vous initier aux ges-
tes de premiers secours et au self-défense,
découvrir des techniques et gestes profes-
sionnels en intervention, et même réaliser
un parcours d’obstacles en tenue de main-
tien de l’ordre… et cette fois, c’est vous qui
aurez la matraque et le casque ! Sur certai-
nes activités, les situations seront donc in-
versées.
Des associations sportives locales comme
l’USOB se sont associées à cette journée
ainsi que les sapeurs-pompiers de Bezons.
Direction la Maison des sports le samedi
27 octobre, car c’est là que ça se passe,
de 10 h 30 à 17 h 30. Toutes les anima-
tions sont gratuites et s’adressent aux jeu-
nes à partir de 8 ans, aux adolescents et
aux jeunes adultes… filles et garçons ! 

Créée voilà plus de 25 ans, l’association Prox’Raid Aventure est constituée de
policiers bénévoles. Leur objectif est d’organiser des moments privilégiés de
rencontres entre les policiers et les jeunes. Une occasion de dialoguer ensemble,
répondre aux interrogations réciproques, et ainsi lever des malentendus.
Et preuve que ça marche, l’agenda de l’association était quasiment complet pour
2018 et il déborde déjà sur 2019 !
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Jeunesse

Chaque semaine, l’info jeunesse sort du Point Information
Jeunesse (PIJ) pour être au plus près des jeunes. 

En vacances, soyons jeunes…
Si vous avez entre 11 et 16 ans, pensez à vous inscrire, dès
le 8 octobre, au Pass jeunesse pour participer aux activités
proposées par le service municipal de la jeunesse du 22 octo-
bre au 2 novembre. Des ateliers, animations et sorties seront
organisés durant toute la période des vacances d’automne.
Préparez-vous à avoir la chair de poule pour Halloween… Le
SMJ vous réserve quelques surprises frissonnantes !
Tél. :  01 79 84 64 10

…Soyons sport !
Le service municipal des sports met également en place,
comme à chaque vacances scolaires, des stages sportifs à des-
tination des jeunes bezonnais de 11-17 ans. Pour connaître le
détail des activités du Pass sportif jeunes et vous inscrire,
contactez le service des sports au 01 79 87 62 80 dès le 8 oc-
tobre. Un certificat médical de moins de trois mois pour la pra-
tique des activités physiques et sportives et une attestation
d’assurance couvrant les activités sportives extrascolaires se-
ront à fournir lors de l’inscription. 

Infos jeunesse en bref
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Jeunesse

S i les jeunes peuvent trouver de
nombreuses informations auprès
du Point Information Jeunesse, des

référents jeunesse viennent aussi à leur
rencontre : Mamadou au centre social
Robert-Doisneau jeudi et vendredi après-
midi, Abdelkader au Val-Notre-Dame au
centre social de La Berthie le vendredi
après-midi. « Tous les jeunes ne vont pas
spontanément au PIJ, alors nous allons
vers eux », souligne Abdelkader. Le service
municipal de la jeunesse assure ainsi une
présence, une permanence, auprès des
jeunes, une façon de s’adresser à un
public le plus large possible, « notamment
ceux exclus du système scolaire ou les
décrocheurs », précise-t-il. 

Un service de proximité 
Mais aussi aux jeunes, qui se posent des
questions, qu’ils soient en recherche d’une
orientation, d’une formation, d’un emploi…
« On ne prétend pas trouver une solution à
tout, mais être à l’écoute des jeunes est
important. Et si on peut les accompagner dans
leur remise en question et les amener à se
projeter... »Pour certains, il peut aussi s’agir d’un
accompagnement  particulier, notamment dans
le cadre de la bourse aux projets. C’est le cas
d’Ikrame, qui vit dans le quartier de La Berthie.
« Abdelkader m’a aidée à remplir les dossiers
pour passer mon BAFA et à trouver mon premier
stage, heureusement qu’il n’était pas loin ! »
Une aide souvent précieuse pour avancer et
gagner en autonomie. 

L.D.

Vous n’avez pas trouvé d’établissement
scolaire, vous êtes en recherche d’une
entreprise pour commencer votre
formation en alternance ou vous
souhaitez vous réorienter ? Les salons
étudiants peuvent vous aider à y voir
plus clair en cette rentrée. Prochaines
dates samedi 13 et dimanche 14 octobre
avec les rencontres de l’Étudiant qui se
tiennent à Paris. Vous souhaitez vous y
rendre ? Faites-vous connaître auprès du
service municipal de la jeunesse, qui
pourra prévoir un déplacement en
groupe.

Trouver sa voie
dans les salons étudiants

L’info jeunesse « hors les murs » 
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

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

Lutte ouvrière Majorité présidentielle pour Bezons

Des rats sont apparus en nombre sur nos trottoirs, nos écoles,
nos jardins .Chassés par les travaux ils « s’approvisionnent » des
nombreux déchets alimentaires jetés sans respect : poubelles
mal fermées, reste de restauration rapide. Pour éviter les rats un
acte citoyen : pensez aux poubelles ! 

Gilles Rebagliato et Abdellah Wakrim
Contact : majorite.presidentielle.bezons@outlook.fr

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

Merci aux associations caritatives, sportives, culturelles et à tous
les bénévoles qui se battent pour faire vivre notre ville. Merci pour
leur engagement face à une municipalité qui ne les soutient pas
toujours et oblige parfois les Bezonnais à aller dans d’autres
communes. Nous rêvons d’une Ville où sur les panneaux
municipaux le maire valorise le tissu associatif plutôt qu’ils soient
remplis de propagande politique. On peut toujours espérer...Ne
lâchez rien, vous êtes le cœur de Bezons!

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.

Le groupe Alternative citoyenne

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Nous voulons plus de traçabilité. Favoriser
les commerces de qualité et les producteurs
franciliens sur le marché, renforcerait
l’attractivité face aux grandes enseignes.
Une façon de conjuguer écologie et
développement économique. 

Prolifération de rats à Bezons.

Soutenons les associations ! Pour les Bezonnais et leurs associations

Nessrine Menhaouara

Une nouvelle salle de spectacles (600 places avec gradins
amovibles), une maison des associations, une salle de danse en
un même lieu : le cœur de ville ! Ce nouvel équipement à côté
de la Mairie et dont les travaux commencent, portera les noms
d’Elsa TRIOLET & ARAGON. Il remplacera l’espace ARAGON,
obsolète et complétera la riche liste d’équipements culturels
dont Bezons dispose auxquels s’ajouteront les 5 salles de cinéma !
Vivement que les travaux finissent pour en profiter !

L'avenir en commun :
groupe des élu-e-s communistes, front
de gauche , progressistes et écologistes

En cette rentrée notre ville a vécu du changement. Dans cinq de
ses écoles situées en REP les classes de CP ont été dédoublé à
12 élèves, favorisant ainsi l’acquisition de la lecture.
Toutefois qu’en sera t-il l’an prochain lorsqu’il faudra dédoubler
en plus les classes de ce1?
Les murs de nos écoles ne sont pas extensibles. La question
mérite d’être posée et une réponse s’impose face à l’inquiétude
des parents. 
Excellente rentrée à tous.

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.

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

S’exprimer dans aussi peu d’espace est impos-
sible. Echangeons donc directement : sollicitez-
nous personnellement sur les sujets qui vous
préoccupent, nous nous engageons à vous
répondre.

a.gibert@mairie-bezons.fr
m.lolo@mairie-bezons.fr
l.houssaye@mairie-bezons.fr
p.bordas@mairie-bezons.fr

Arnaud GIBERT et Martin LOLO
Adjoints au Maire

Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux26

Produits locaux et circuits courts,
locomotives des centres-villes. 

C'est la rentrée !
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Associations

Les Bezonnais n’ont plus aucune raison de mettre à la déchetterie leur
vieux vélo. Ils peuvent apprendre à le réparer dans les règles de l’art, avec
les bons outils et les conseils avisés de mécaniciens bienveillants dans
l’atelier SoliCycle, au 16 rue de La Berthie. 

Avec SoliCycle la solidarité monte
en selle et votre vélo roule mieux

E t s’il n’est pas réparable ?
« Beaucoup de pièces de
vélos mis au rebut sont

parfaitement fonctionnelles. Dé-
montées, contrôlées et stockées,
elles alimentent une réserve de
pièces détachées servant à ré-
parer d’autres bicyclettes » sou-
ligne Philippe Pasquiou, enca-
drant technique de l’atelier
SoliCycle à Bezons.
Le vélo est ici une passion com-
municative. Pas seulement pour
sauver d’une destruction stupide
1,5 million de vélos par an et fa-
voriser leur ré-emploi. Pas uni-
quement pour permettre aux ha-
bitants d’acheter à petit prix des
vélos d’occasion parfaitement
remis en état. Pas exclusivement,
non plus, pour proposer aux en-
fants et adultes des séances de
« vélo-école » pour une (re)mise
en selle en toute sécurité. Non !
La vocation première de Soli-
Cycle, une activité développée
par l’association Études et Chan-
tiers Île-de-France, est l’insertion
sociale et professionnelle. 

Soutenu par la ville
et AB-Habitat

Atelier dédié au vélo classique
(mais bientôt également au vélo
à assistance électrique) l’atelier
SoliCycle est un lieu de formation
et d’insertion avec un accompa-
gnement personnalisé. Ici la soli-
darité monte en selle en perma-
nence.  Les itinéraires personnels
les plus divers, chaotiques parfois,
s’y mêlent. « Tout en étant forma-

trice et professionnalisante, la
mécanique vélo est accessible
sans formation préalable. Les
salarié.e.s en insertion profes-
sionnelle se trouvent en posi-
tion de transmettre leur savoir-
faire technique pendant les
séances d’auto-réparation. C’est
très valorisant », souligne Philippe
Pasquiou.
Soutenu localement par la com-
mune et par le bailleur AB-Habitat,

SoliCycle a débuté son activité à
Bezons en juin. Déjà huit person-
nes, dont quatre Bezonnais, y ont
signé un contrat de travail. Le vélo
SoliCycle, support d’une « écono-
mie circulaire » concrète évitant le
gaspillage, roule de conserve avec
le PLIE (Plan local pour l’insertion
et l’emploi) mis en œuvre à Bezons
depuis de nombreuses années. 
En contribuant à développer
l’usage de la bicyclette, SoliCycle
veut aussi favoriser les relations
entre les habitants. L’association a
déjà récupéré trente vélos dor-
mant au fond des caves et gara-
ges. Pour une adhésion annuelle
de 16 €, l’entretien de votre vélo
n’aura plus de secrets pour vous.
Rencontres chaleureuses en
prime !

D.L.

Contact :
bezons@solicycle.org
Atelier d’auto-réparation : mercredi
(14 h à 19 h) et samedi (10 h à
19 h), 16 rue de La Berthie.

Se souvenir du 17 octobre 1961
Le maire de Bezons et la municipalité vous invitent à un hom-
mage aux victimes algériennes du racisme d'État et de la mons-
trueuse répression de la police, le 17 octobre 1961. Il y a 57
ans, lors d’une manifestation pacifique réclamant l’indépen-
dance de l’Algérie, les forces de police aux ordres du préfet
Maurice Papon, collaborateur de l’Allemagne nazie, tuaient
des dizaines d’Algériens. Mercredi 17 octobre à 18 h 30 sur
le pont de Bezons.
Dans le cadre de cette commémoration, la Fédération Natio-
nale des Algériens de France vous invitent à une soirée-débat
sur ce même thème, le lundi 15 octobre – 19 h, salle Gavroche –
35, rue des Barentins. 

Des bouchons solidaires 
Savez-vous que les bouchons de vos bouteilles plastiques peu-
vent servir à une bonne cause ? L’association les Bouchons
de l’Espoir collecte en effet les bouchons pour les revendre
afin de financer du matériel pour la pratique du handisport.
Un Bezonnais, entraîneur adjoint du Nanterre Foot Fauteuil
(foot adapté aux personnes en fauteuil roulant électrique), les
collecte. Alors, n’hésitez pas à donner les vôtres au centre so-
cial Rosa-Parks, qui se fait le relais de cette initiative. 

• Centre social Rosa-Parks
6, rue Camille-Desmoulins 

Les assos en bref
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Retraités

Activités retraités
Naissances jusqu’au 20 août 2018

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

 Zayd Ajerray  Kina Aljbeiri  William
Amayena Foy  Dalia-Ghozala Bahaloul 
Matheus Bahia Alves  Pauline Barbeau 
Mohamed Belkadi  Lilya Benabdelkrim 
Naël Benhdech  Noham Berthet 
Abderrahmane Bouchemla  Alana Carreiro

 Zineb Chaouch  Widley Charles  Issa
Damani  Saja Damiani  Emy Darivon 
Aliya Demortier  Evan Deneuville  Yona
Dessain Chiche  Fazyl Djerbou  Noham
El Kochihi  Zainab El Mouden  Djamila
Ezziani  Rohan Florine  Ceylian François
Borie  Tenzin-Lhazey Gari Tsang  Rayan
Garoui  Edouard Ghimbulut  Noa
Goemaere  Manon Gosset  Marin Guiot

 Jad Haddad  Ryem Harb  Naïm Harbi
 Assil Id Talab  Orayann Jomie  Erwann

Jouet  Keon Koki Ndombo  Félix Labarthe
 Baya Labdi  Esdras Lagréné  Izaac

Lakrib  Justine Legrand  Eyden
Lherminier  Guediorla Lomata  Sarah
Louafi  Ethan Malanda  Ayla Maréchal
Sparice  Dina Miladi  Maewen Minchella

 Hasna Mostefa  Aaron Moussa  Damia
Msadek  Amalia Nzashi Luhusu  Joud
Rihani  Bary Sangare  Yazen Seddik
Hassan  Raghav Sharma  Enzo Silva
Teixeira  Maël Simmons Zulueta Duardo

 Arthur Thevenin  Jahan-Samel Tjoues
 Leon Udawattage  Léo Viglianti Morlet
 Kacper Wankowicz  Mohammed Zalteni.

Mariages jusqu’au 25 août 2018 
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
Lynda Amara et Hicham El Berraze.
Amal Aroubi et Morade Erraja.
Nadjoua Bellebcir et Lyes Hettak.
Mickaël Bordelais et Laure Pavrette.
Stéphanie Zebaze Zanzi et Innocent
Djoumessi Nguegui.
Véronica Lopes De Barros et José
Gonçalves Frederico.
Samir Manceur et Brendalée
Hennequin.
Fouad Ziani et Leïla Khiri.
Gustave Rivoallan et Christine Meunier.

Décès jusqu’au 25 août 2018 
Ils nous ont quittés. La ville présente
ses condoléances aux familles de :
Fatima Bekkal veuve Mahcer, Yvette Bellido
veuve Muller, Bernadette Berson épouse
Chambrier, Denise Boeuf épouse Carlier,
Roland Burel, Simone Charon veuve Galland,
Jean Collet, Odette Faye née Mary, José
Ferreira Marques, Pascal Kerbaul, Zbigniew
Matias, El Ghalia Mehdi, Véronique Payeur,
Jean Rodès, Amisetou Sangaré, Guennadi
Vovenko.

Du 11 au 30 octobre
Loto 
Gratuit. Chacun apporte sa contribution
au goûter.
Inscriptions auprès du service aux retraités.
Jeudi 11 octobre, à 14 h, 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 30 octobre, de 12 h à 14 h, à la
résidence autonomie Louis-Péronnet.

Bowling
Saint-Gratien – 95  
À découvrir à tout âge, le bowling est un
sport passionnant, une détente incompara-
ble... Dans une ambiance très conviviale,
venez, vous aussi, perdre la boule !
Des chaussures spéciales vous seront
prêtées à l’entrée (chaussettes obligatoi-
res). Comprend un forfait parties illimitées
et une boisson sans alcool.

Mardi 16 octobre, départ de Bezons
après ramassage : 13 h 35. Retour à
Bezons vers 17 h 30. 

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

État civil
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Santé

Pour colorier Octobre en rose

1 femme sur 8 risque de développer
un cancer du sein au cours de sa vie.
Mais plus il est détécté tôt, plus les

chances de guérison sont importantes. Le
service prévention et le centre de santé de
Bezons s’associent donc à nouveau à

Octobre rose, afin d’inciter les femmes de
50 ans et plus à pratiquer une mammogra-
phie de contrôle. Elles sont invitées à le faire,
tous les deux ans, par un courrier de Préven-
tion Santé en Val-d’Oise. 
Plusieurs animations tournées vers Octobre
rose seront par ailleurs proposées à tous au
CMS :

Lundi 1er octobre : stand d’informations,
avec des professionnels qui répondront à
toutes vos questions et vous feront partici-
per à un petit jeu. 
Jeudi 11 octobre : atelier confection en rose
de pompons. Materiel fourni. De 9 h 30 à
12 h. 
Lundi 15 octobre : atelier de pose de
vernis à ongles, rose ! Matériel fourni. De 14 h
à 16 h. 

Centre Municipal de Santé 
2, rue du Docteur-Rouquès
Tél. : 01 79 87 64 40 

Du 1er au 24 Octobre, dessinez « la vie en
rose » ! 
C’est le thème retenu pour ce concours de
dessin, auquel chacun peut participer. Aux
crayons de couleurs, feutres ou peinture,
sur des feuilles de format A4, ils seront à dé-
poser dans l’urne qui se trouve à l’accueil du
CMS. 

Un jury décernera les prix vendredi 26 octobre,
selon les trois tranches d’âge représentées :
6 -12 ans ; 13 – 17 ans ; adultes.

Le service prévention Santé

Renseignements au 01 79 87 64 39 ou
06 13 06 39 84 

Comme chaque année, la grande campagne nationale de dépistage
organisée du cancer du sein se tient au mois d'octobre.

4 octobre de 10 h à 12 h : intervention
d’une diététicienne sur l’alimentation
d’aujourd’hui au CMS 

9 octobre de 10 h à 12 h : club lecture
et santé au CMS 

16 octobre de 9 h 45 à 11 h 45 :
séance bien-être et santé des seniors sur
les troubles visuels au CMS 

25 octobre de 10 h à 12 h : atelier op-
tique sur l’appareillage au CMS 

31 octobre de 9 h 45 à 11 h 45 : ate-
liers jeux mémoire à la résidence auto-
nomie Louis-Péronnet

29

L'agenda santé

Vous souhaitez trouver
une maison de retraite ?
Trouver l’accueil de jour ou l’EHPAD adapté à ses besoins ou à
ceux d’un proche est bien souvent un casse-tête. Un site Inter-
net facilite désormais cette démarche : viatrajectoire.fr. Avec un
annuaire des établissements, chacun peut faire son choix en fonc-
tion du lieu, du type de prise en charge, du prix et des services
souhaités. ViaTrajectoire répertorierait actuellement 95 % des
structures d’accueil pour les personnes âgées d’Île-de-France.
Autre intérêt de cette plateforme : la possibilité de faire une de-
mande unique d’admission en ligne, ce qui évite de multiplier
les dossiers d’inscription. Il suffit de remplir une partie adminis-
trative personnelle et de faire remplir la partie médicale à son
médecin traitant, d’envoyer le tout en un clic aux établisse-
ments sélectionnés. Ce nouveau service public en ligne, soutenu
par l’Agence Régionale de Santé, est gratuit et confidentiel. 
• viatrajectoire.fr 

Bientôt des frais bancaires
plafonnés pour les plus modestes ?
C’est en tout cas l’engagement pris par les banques françai-
ses début septembre. Elles ont accepté de limiter leurs frais
liés aux incidents de paiement à 200 euros par an. Mais
cette mesure concernent uniquement les clients bénéficiant
de « l’offre spécifique », réservée aux personnes en difficulté
financière. Il s’agit d’un forfait de services bancaires de base,
tarifé 3 euros au maximum par mois. 351 000 personnes seu-
lement en ont bénéficié, sur 3,6 millions de clients bancaires
fragiles recensés en France fin 2017. Une incertitude de-
meure également quant au bon respect de cet engagement,
puisque la mesure n’est pas inscrite dans la loi et que cha-
que établissement bancaire restera libre de fixer son propre
plafond… Dans la limite de ces 200 euros. 

Les actualités sociales du mois 
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Infos pratiques

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos

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 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

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

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

6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00

Ordures ménagères

01 34 11 70 31

Mairie+ Santé

Les élus vous reçoivent

QUARTIER BORDS DE SEINE

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

MAISON VUILLARD
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

30






