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Édito

J’ espère que cette période des vacances a été
l’occasion pour vous de souffler un peu. Pour
celles et ceux qui ne partaient pas, nous avons

proposé en juillet un îlot de détente pour petits et grands
au parc Nelson-Mandela. Avec plusieurs milliers de visiteurs,
1, 2, 3 Soleil a battu des records de fréquentation. Tant
mieux ! Voilà qui va nous encourager à faire toujours plus
et mieux et je tiens à remercier les personnels de la ville
et les militants associatifs impliqués dans cette réussite
estivale !

À présent, c’est la rentrée et chacun retrouve son quotidien.
En matière d’éducation - de très loin premier budget de
la ville – 3700 enfants sont accueillis au sein de nos
8 groupes scolaires.

Nous avons ouvert 26 classes de Cours Préparatoires
à 12 élèves (CP 12) sur 31 en tout. Cela a nécessité
l’achat de mobilier et des travaux dont le coût avoisine les
100 000 euros pour lesquels, au moment où j’écris ces
lignes, nous n’avons rien perçu du gouvernement de
Monsieur Macron.

En cette rentrée, j’aurai plaisir à vous rencontrer le samedi
8 septembre lors de notre Forum des sports et des
associations qui marque de belle façon le dynamisme de
notre ville et l’engagement désintéressé de centaines de
bénévoles bezonnais investis au service des autres.

Autres rendez-vous de septembre auxquels je me rendrai :
la fête de l’Huma qui se tient les 14, 15 et 16 traditionnel-
lement à la Courneuve et qui propose le partage d’émotions
politiques, artistiques et culturelles. Bien évidemment, je
n’oublie pas notre Foire de Bezons le 23 qui offre chaque
année convivialité et plaisir d’être ensemble. Foire de
Bezons au cours de laquelle le stand municipal mettra
en évidence notre futur cœur de ville dont les travaux
démarrent.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée !

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Rentrée : c’est reparti !

Je vous souhaite

à toutes et tous

une très bonne

rentrée !



Septembre

Commémoration
Libération de Bezons
11 h 30
Square Yves-Morel – p. 11

Dimanche 2

Rentrée des classes
p. 12

Lundi 3

Inscriptions à la foire 
Hôtel de ville – p. 9

Du 4 au 20

Forum des sports et
associations
de 10 h à 17 h
Espace Aragon – p. 23

Samedi 8

Animations
Le rendez-vous des histoires - 14h30
Médiathèque Maupassant – p. 20

Mercredi 12

Animations
Vide-grenier de l'USOB – de 8 h à 18 h
Espace Aragon – p. 24

Samedi 15

Foire de Bezons
Centre-ville – p. 8

Dimanche 23

Rencontre autour de...
« Olivier Valli »
Mardi 9 octobre – 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 20

Mardi 9

Rives & Run 
Premier départ à 9 h
Berges de Seine – p. 22

Dimanche 14

Commémoration
17 octobre 1961– 18 h 30
Pont-de-Bezons

Mercredi 17

Agenda - Septembre - octobre

OctobreRetraités
Après-midi cinéma avec le film
Otez-moi d'un doute
A partir de 14 h 30
Résidence-autonomie Louis-Péronnet –
p. 28

Jeudi 21
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Retraités
Déjeuner dansant – à partir de 12 h
Résidence-autonomie Louis-Péronnet –
p. 28

Mardi 25

Conseil municipal
21 h
Hôtel de ville – p. 9

Mercredi 26

Retraités
Grande Arche – La Défense
Départ de Bezons à 13 h 10 – p. 28

Jeudi 27

Exposition Olivier Valli
Vernissage – Mardi 25 – 19 h
Médiathèque Maupassant – p. 20

Du mardi 18 sept au samedi 17 nov

Bourse communale et
aide à la pratique sportive
Dépôts des dossiers
Hôtel de ville – p. 25

Du 17 sept au 30 nov
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PortraitRentrée12

Bezons accueille des grands noms de l’indus-
trie, de la recherche, des services mais aussi
des PME actives, qui participent aux côtés des
commerçants et des artisans au dynamisme de
notre ville.

Bezons au cœur
du développement
é c o n o m i q u e

13

5Ce 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

Le soleil a joué plein feu durant les seize jours
d’animations gratuites, offertes par la municipalité
au parc Nelson-Mandela, où les brumisateurs furent
les bienvenus. Cette édition 2018 a démarré sur les
chapeaux de roue puisque près de 800 entrées ont
été comptabilisées le jour d’ouverture. Les élus,
dont le maire de Bezons, qui ont fait le tour du site
ont pu constater qu’il régnait ici un air de vacances
au rythme des nombreuses animations qui faisaient
le bonheur des petits et des grands. Le
renouvellement des thèmes des structures
gonflables a été particulièrement apprécié et leur
fréquentation record. La belle stabilité de la
participation est donc à mettre à l’actif du beau
temps mais aussi aux nouvelles activités ludiques,
sportives, éducatives et du vivre ensemble
proposées par les services municipaux, les centres
sociaux, Azur et des associations bezonnaises. 

1,2,3 Soleil

6
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Zoom

« Nos yeux se sont régalés ! » l’exclamation de cette Bezonnaise résume le sentiment général partagé par les milliers de Bezonnais ayant assisté au feu d’artifice
du 13 juillet offert par la municipalité. Le ciel de notre ville s’est embrasé de multiples cocktails de lumières et de couleurs et, une première cette année, des
faisceaux lasers, devant une foule rassemblée pour la première fois sur le terrain de football de la maison des sports. Un spectacle féerique réussi dont le final
fut un émerveillement pour tous. 

Pas de place à l’ennui cet été à Bezons. Jeunes, familles et seniors
ont été nombreux à participer aux animations et sorties
proposées par les centres sociaux et les services municipaux
de la jeunesse, des sports et des retraités. Initiation au
catamaran à la base de loisirs de Cergy,  sensations fortes au
parc Astérix, émerveillement devant les poissons de l’aquarium
tropical de Paris et des animaux du zoo de Vincennes pour les
plus jeunes, sortie à la ferme en famille ou encore escapade
iodée pour les retraités à Villers-sur-Mer… Il y en a eu pour tous
les goûts et tous les âges ! 

Feu d’artifice du 13 juillet
7

Un été animé pour tous

Cœur de Ville : c’est parti !

Si l’été a rimé avec détente pour beaucoup, l’heure n’était pas aux vacances pour certains. Preuve
en est à l’emplacement du futur cœur de ville, où le chantier a pris place et les travaux ont démarré au
début du mois de juillet. À un rythme soutenu, et malgré la canicule qui a sévi durant plusieurs semaines
cet été, les pelleteuses et autres engins se sont activés à la réalisation des premiers terrassements.



Bezons infos n° 396 _ septembre 2018

8
À travers la ville

Très attendue des Bezonnais, la traditionnelle foire rassemblera
près de 500 exposants le 23 septembre prochain. Plus qu’une
grande brocante, de nombreuses animations sont également
programmées durant la journée. 

Foire de Bezons :
le rendez-vous
des bonnes affaires

R enouveler sa garde-robe, son vaisselier, gâter ses enfants de
nouveaux jouets, se faire plaisir avec un livre ou trouver la
pièce qui manque à sa collection… Il y a toujours une bonne

raison de faire un tour à la foire de Bezons. Une multitude d’objets
seront à dénicher à cette occasion
parmi les 500 exposants présents
(particuliers, associations, commer-
çants). Et toujours dans la plus
grande convivialité, assurée notam-
ment par les associations qui
tiendront un village animé (voir
page 27), situé au début de la rue
Édouard-Vaillant. Les habitants
pourront également profiter de la manifestation pour aller à la
rencontre des élus, sur le stand municipal installé dans le
prolongement du village associatif. Et pourquoi pas échanger sur

les grands projets que porte la municipalité pour le quartier, en
particulier le cœur de ville, dont le chantier vient de démarrer ?
Pour les enfants, tout est également prévu pour passer une belle
journée : un manège sera implanté sur le parking de la rue Édouard-

Vaillant, vidé de ses véhicules pour
l’occasion, et des animations
musicales rythmeront la journée
à travers les rues. Enfin, la foire
n’oublie jamais les plus gour-
mands ! Chiner ouvre l’appétit et
les commerçants l’ont bien
compris : de nombreux stands
proposeront de quoi grignoter,

entre deux trouvailles. Il n’y a plus qu’à souhaiter une météo clémente
ce jour-là, et le succès sera garanti, comme chaque année. 

Laëtitia Delouche

Pour les enfants, tout est également prévu
pour passer une belle journée :

un manège sera implanté sur le parking
de la rue Édouard-Vaillant, et des animations

musicales rythmeront la journée
à travers les rues.
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L’organisation d’un évènement d’une telle ampleur
nécessite quelques mesures de sécurité. Les rues
menant au site seront ainsi fermées toute la
journée. À noter que le périmètre de la foire a
quelque peu été modifié par rapport à l’an passé
et ne comprendra plus la rue des Fleurs.

Plusieurs rues fermées
pour garantir des accès
sécurisés 

S euls les véhicules des exposants seront
autorisés à entrer sur le site exclusive-
ment de 6 h à 8 h, et à en repartir

de 18 h à 19 h, par des points d’accès bien
définis : 
- À l’intersection des rues Henri-Barbusse et de
l’Union
- À l’intersection des rues de l’Union et
Maurice-Berteaux
- Rue Édouard-Vaillant, par la place du Grand-
Cerf
- Rue Édouard-Vaillant, par la place de la Grâce-
de-Dieu 
- À l’intersection de la rue des Frères-Bonneff
et de la sente de la Croix-Rouge
- À l’intersection des rues Maurice-Berteaux
et Édouard-Vaillant.

Les exposants devront ensuite retirer leurs
véhicules du périmètre de la foire avant l’arri-

vée par ces accès des premiers visiteurs
à 8 h. Les piétons pourront également emprun-
ter les rues des Pensées, Arlette-Heintz et
Hortense-Girard pour se rendre à l’évènement.
Si vous venez en voiture, un parking sera mis
à disposition rue Villeneuve. 

MJD, la bonne adresse
pour vos droits
La Maison de la Justice et du Droit,
dont notre ville partage la gestion avec
Argenteuil, assure deux formes de mis-
sions, l’activité judiciaire et l’accès au
droit. L’activité judiciaire permet au pro-
cureur de la République de prendre à l’en-
contre des auteurs, majeurs ou mineurs,
d’une infraction et avant toute poursuite
pénale, une mesure alternative dont
l’exécution est confiée à un ou une dé-
légué.e du procureur (rappel à la loi, me-
sure de réparation pénale, indemnisation,
orientation sanitaire ou sociale, stages
sur les dangers des stupéfiants…).
En 2017, 92 audiences ont permis de trai-
ter 852 dossiers dont 14% impliquant
des mineurs. 586 mesures alternatives
ont été prononcées.  
Les permanences d’accès au droit  of-
frent une information et une aide sur
ses droits et ses obligations une assis-
tance au cours de procédures non juri-
dictionnelle. Elle propose également des
consultations juridiques ainsi qu’une  as-
sistance pour la rédaction et la conclu-
sion d’actes juridiques. En 2017, 20 452
personnes ont ainsi été renseignées
contre 16 622 en 2016, soit une aug-
mentation significative de 23 %.  
À noter que cette structure abrite aussi
des permanences du Centre d’informa-
tion sur le droit des femmes et des famil-
les et aides aux victimes, de l’agence dé-
partementale de l’information sur le
logement et enfin de l’association Droit
et Inter-culturalité dans l’Europe des Mi-
grants. Enfin des permanences d’avocats,
de notaires et d’huissiers y sont égale-
ment assurées. 
À noter que la ville de Bezons met à
votre disposition des services similaires
(Aide juridictionnelle, écrivain public,
aide aux victimes, informations loge-
ment…) à la Maison de la citoyenneté
où des permanences vous permettent
de vous informer sur vos  droits.
Maison de la Justice et du Droit (MJD)
14, Rue Alfred Labrière - 95100 Argenteuil. 
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h et mardi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30. 
Tel : 01 34 34 62 30 / Mail : mjd-argen-
teuil@justice.fr

Maison de la citoyenneté – Immeuble
Christophe Colomb – 22 avenue Gabriel-
Péri.
Informations au 01 79 87 64 11 ou par cour-
riel à maisoncitoyennete@mairie-bezons.fr

Dernières
inscriptions… 
Envie de faire de la place dans vos
placards ? Si vous souhaitez exposer
lors de la foire, des permanences se
tiendront du 4 au 20 septembre à
l’hôtel de ville les mardis et jeudis de
14 h à 17 h 45, les mercredis de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 et les sa-
medis de 9 h à 11 h 45 pour réserver un
emplacement. Attention ! Aucune ins-
cription ne sera possible sur place le
jour de la foire.  

À travers la ville
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À travers la ville
Le Conseil municipal vient d’acter le principe de réalisation d’un réseau de chaleur
sur la ville : le chantier va donc pouvoir débuter  prochainement. À terme,
4 000 foyers bezonnais bénéficieront d’un chauffage issu des énergies
renouvelables, à moindre coût. 

Bientôt un chauffage
au vert, moins cher 

Sortir d’Autolib’ sans hypothéquer
l’avenir de l’auto-partage

S e chauffer grâce à la combus-
tion des ordures ménagères
sera bientôt possible à Bezons.

Réclamé depuis de longues années
par la ville, l’accès à ce type de chauf-
fage plus économique et vertueux est
devenu envisageable en 2017, avec
l’engagement de la ville d’Argenteuil
de faciliter le passage du réseau de
chauffage urbain (RCU) à Bezons,
depuis l’usine d’incinération du syn-
dicat Azur* située sur la commune
voisine. Les travaux consisteront ces
prochains mois en la création d’une
quinzaine de kilomètres de réseau
ainsi que les sous-stations nécessai-
res au raccordement des futurs abon-

nés bezonnais. La réalisation, l’ex-
ploitation et la gestion de ce RCU se-
ront confiées à un concessionnaire,
dans le cadre d’une délégation de
service public. 

Un prix inférieur
de 25 à 40 % 

L’intérêt de ce réseau de chauffage
est multiple. D’abord, pour le porte-
monnaie des Bezonnais. Le RCU
garantit aux futurs foyers abonnés
une facture d’énergie moins salée,
d’environ 25 à 40 % par rapport
aux autres modes de chauffage. Le
second, écologique. À l’heure où le
futur cœur de ville vient de recevoir

le label éco-quartier, la réalisation
d’un réseau de chaleur propre à
Bezons assoit la démarche de déve-
loppement durable dans laquelle est
inscrite la ville. Ce réseau permettra
de chauffer 4 000 logements, mais
aussi certains équipements publics,
tels que l’hôtel de ville et la nouvelle
salle Aragon-Triolet. 

Laëtitia  Delouche

*Le syndicat Azur assure la collecte
et la valorisation des déchets pour les
villes de Bezons, Argenteuil, La Frette
et Cormeilles-en-Parisis. 

C onfrontée aux prétentions financières
insensées de Bolloré, exploitant d’Au-
tolib’, de faire payer aux communes

adhérentes au SAVM (*) un déficit prévision-
nel à l’échéance 2023 de 233 millions
d’euros, Bezons a voté le 21 juin pour la fin
de la délégation de service public. « Un vote
avec le couteau de Bolloré sur la gorge et
le revolver de Madame Hidalgo sur la
tempe », regrette Arnaud Gibert, adjoint au
maire en charge des transports et déplace-
ments.
Critique à l’égard d’un fonctionnement
qui octroie au maire de Paris la faculté de
décider à elle seule pour 98 communes,
Bezons a néanmoins opté pour l’écologi-
que auto-partage fin 2015. Le plan d’affai-
res de Bolloré, positif depuis 2011, est mys-
térieusement devenu négatif en 2016. La
concurrence des VTC (véhicules de tou-
risme avec chauffeur), ou de nouveaux
modes de partage des voitures avec le « free
floating » n’explique pas tout.

À en croire le groupe Bolloré, Bezons serait
redevable de 582 500 euros. « Il n’est pas
logique que Bezons paye pour un déficit
pour les cinq années où elle n’était pas
dans Autolib’ », rétorque Arnaud Gibert.
La ville bataille donc pour un calcul logique
au prorata du temps effectif d’adhésion à
Autolib’. Et pas question d’admettre le mon-
tant de 233 millions réclamé par Bolloré alors
que le déficit réel s’établit à 88 millions
d’euros. « La facture pour Bezons serait di-
visée par trois pour s’établir au total à
220 000 euros », souligne Arnaud Gibert.
En mai 2018, 806 mouvements de vé-
hicules ont été enregistrés sur les 19 places
des 3 stations Autolib’ de Bezons. « Les uti-
lisateurs étaient au rendez-vous. » observe
Arnaud Gibert. « Du point de vue social,
écologique et du développement durable,
l’auto-partage reste une solution d’avenir ».
Sous une forme ou une autre Bezons n’a pas
l’intention d’y renoncer. 
(*) Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole

123 abonnés bezonnais provisoirement en panne de voitures partagées

10
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À travers la ville

Déjà conseillère municipale déléguée en 2008, puis
en 2014, Catherine Pinard a été élue adjointe au maire,
chargée de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse, lors du Conseil municipal du 27 juin.

I nvestie dans la vie locale, au sein de la
Fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE), dès la scolarisation de son premier

enfant, âgé aujourd’hui de 31 ans, Catherine
Pinard avait déjà été sollicitée en 2001 pour
rejoindre l’équipe de Jacques Leser, alors maire
de Bezons. « Je ne me sentais pas prête ni
suffisamment disponible, m’occupant seule
de mes trois enfants ». C’est donc Dominique
Lesparre, devenu maire entre-temps, qui, à la
veille des élections municipales de 2008, lui
renouvelle cette demande. Entre-temps, les en-
fants ont grandi. Catherine Pinard accepte.
Auxiliaire de puériculture depuis 1983, titu-
laire du brevet d’Etat, le maire de Bezons lui
confie donc le poste de conseillère municipale
déléguée à la petite enfance. Poste qu’elle
conserve au lendemain des élections munici-
pales de 2014. « J’ai accepté très naturellement
de poursuivre le travail engagé pour un nouveau
mandat. D’autant que j’avais travaillé à la créa-
tion de la crèche municipale Anne-Frank, ou-
verte en 2015. Mais cette fois le maire me
confie également le secteur enfance. Mon
champ d’action s’élargit… ».

Accompagner les Bezonnaises
et les Bezonnais de 0 à 25 ans

Le 27 juin dernier, il s’est encore un peu plus
accru puisqu’en accédant au poste d’adjointe,
Catherine Pinard « hérite » aussi du secteur
Jeunesse. « Mais je conserve la petite enfance

et l’enfance. Ce qu’apprécie le personnel
communal de ces secteurs. J’en profite d’ail-
leurs pour rendre hommage au travail consi-
dérable que remplissent ces employées muni-
cipales ». Elle voit dans cette nomination une
marque de confiance et de reconnaissance de
la part du maire et des élus municipaux. « Mon
mandat me permet maintenant d’accompa-
gner les Bezonnaises et les Bezonnais de 0 à
25 ans. J’ai déjà rencontré la directrice géné-
rale adjointe chargée du secteur et le respon-
sable du service qui m’ont fait part de cer-
tains projets. Et je m’entretiendrai avec les
agents du service à la rentrée ». Pour Catherine
Pinard ce service reste indispensable car il doit
irriguer l’ensemble des autres secteurs munici-
paux (santé, logement, emploi, formation, édu-
cation…). Parmi les projets : se pencher davan-
tage sur les décrochages scolaires,  revoir l’offre
pendant les périodes de vacances et mettre en
place des formations sur les risques des condui-
tes des deux roues. Elle souhaiterait aussi
organiser une cérémonie citoyenne au cours de
laquelle serait remise leur première carte d’élec-
teur aux jeunes de 18 ans. Être parée de
l’écharpe tricolore va donc aussi se traduire
par plus d’investissement encore. « Ce poste
d’adjointe va être encore plus prenant mais c’est
enthousiasmant ». Être déterminée et travail-
leuse, autres qualités que requiert le poste
d’adjointe au maire. Et Catherine Pinard n’en
manque pas.

Elle voit dans cette nomination une
marque de confiance de la part du maire.

En bref

Destitution

Deux élus, Marjorie et Philippe
Noël ne sont plus adjoints au
maire. Tel en a décidé le Conseil
municipal réuni le 27 juin der-
nier. Plusieurs éléments ont
conduit le maire de Bezons à
demander au Conseil munici-
pal de prendre cette décision
par un vote à bulletin secret.
C’est d’ailleurs avec une cer-
taine gravité que le maire s’est
adressé à l’ensemble des élu.e.s
en pointant leur attitude dé-
loyale. Attitude qui s’est d’ail-
leurs concrétisée par la consti-
tution d’un groupe dissident.
Le Conseil municipal a voté leur
destitution d’adjoint au quar-
tier de l’Agriculture pour l’un et
d’adjointe à la Jeunesse et aux
Sports pour l’autre. « Je de-
mande au conseil municipal de
prendre sa décision en ayant à
l’esprit l’intérêt premier de notre
ville et de ses habitants » avait
préalablement souligné le maire
dans son intervention.

Les bons comptes

La gestion financière de notre
ville est saine ! Le 27 juin le
Conseil municipal, à l’unanimité
moins une voix, a d’ailleurs
adopté le compte de gestion
de la ville de l’exercice du bud-
get 2017, dressé par la madame
la Trésorière qui n’a relevé au-
cune observation. Le total des
dépenses s’élève à 54 847 105
euros et celui des recettes à
59 025 889 euros. L’excédent,
signe de bonne gestion, se
monte donc à 4 178 784 euros.
Mais en tenant compte des res-
tes à réaliser sur le budget 2017,
il est ramené à 2 981 549 euros.
Cet excédent bénéficie au bud-
get 2018 de notre ville.

Catherine Pinard,
nouvelle adjointe au maire
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À travers la ville
La cloche a sonné, c’est l’heure de la rentrée scolaire à Bezons
pour 3 700 élèves. Dans les 17 écoles maternelles et élémentaires
publiques de la ville tout était prêt pour accueillir petits et grands. 

Rentrée scolaire :
la cloche a sonné !

L a Caisse des écoles de Bezons, subven-
tionnée par la commune pour faciliter le
fonctionnement au quotidien des clas-

ses, assure, entre autres, l’achat de livres,
cahiers, gommes, crayons, papier… ce qui
permet de réduire la liste des fournitures
demandées aux parents d’élèves et ainsi le coût
à la charge des familles.
L’été a encore été mis à profit pour réaliser une
multitude de petits travaux de réfections et de
réparations ici et là mais aussi de plus impor-
tants tels que la réfection des sanitaires et la
mise au mise aux normes pour l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite à l’école Paul Vaillant-
Couturier. La création des classes de CP à
12 élèves, imposée sans la moindre concer-
tation par le gouvernement, a nécessité l’amé-
nagement en mobilier, bornes wifi, réfection
des sols et peinture de douze salles pour les
transformer en salle de cours. Parmi les 31 clas-
ses de CP de notre ville, 26 d’entre elles comp-

tent en effet 12 élèves en cette rentrée. Ce sont
au total 550 000 euros, dont 120 000 euros
pour les CP à 12 élèves, qui ont été investis pour
l’ensemble de ces travaux et aménagements,
sans le moindre centime de l’Etat. 
Les  accueils  périscolaires  se poursuivent,  bien
évidemment, de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30
à 13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h. En revanche,
des changements interviennent dans le fonc-
tionnement des centres de loisirs primaires
(CLP) et maternels (CLM) qui sont désormais
regroupés selon la logique des espaces
scolaires en 7 secteurs, chacun sous la respon-
sabilité d’un coordinateur pédagogique. Les
familles disposeront ainsi d’un interlocuteur
unique. Enfin,  la ville maintient sa politique du
quotient familial et de l’inscription unique. 

L’été a été mis à profit pour réaliser une multitude de petits travaux
mais aussi de plus importantes réfections.

Dictée, maths,
Marseillaise...
la rentrée façon
gouvernementale
Retour de la Marseillaise dans nos éco-
les : pour le gouvernement, connaître un
hymne qui parle de « sang impur » et  de
« bras vengeur » préparera les enfants
à « vivre ensemble » ! En CP, une dictée
par jour et instruction des additions,
soustractions, multiplications, divisions
et en CM2, ils devront comprendre le
fonctionnement de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat. Côté lecture, études
d’au moins cinq à dix œuvres littéraires
par an du CP au CE2. Enfin, une loi pour
rien : l’interdiction des téléphones por-
tables pour les élèves dans les écoles et
collèges. Le code de l’Éducation le stipu-
lait depuis 2010.  Les conditions d’usage
devront toutefois être précisées dans le
règlement intérieur de chaque établisse-
ment. Que de mesures dérisoires au
regard de la lutte à mener contre l’échec
scolaire. Et côté calendrier des vacances
ce n’est pas mieux ! Alors que 2 semai-
nes de vacances toutes les 7 semaines
de classe est un rythme positif pour les
élèves, le gouvernement a préféré mé-
nager les intérêts de l’industrie touris-
tique plutôt que ceux des élèves. Entre
Pâques et l’été 2019, les élèves de
zone C (la nôtre) travailleront donc…
9 semaines d’affilées !

Cas unique
dans le Val-d’Oise
Les écoles maternelles de Bezons béné-
ficient de 60 Agents Territoriaux Spécia-
lisés des Ecoles Maternelles (ATSEM),
soit une par classe. La loi n’impose pas
ce type d’encadrement. Cette action
forte est une volonté municipale en
faveur du bien-être des enfants.

Pensez à faire calculer
votre quotient familial 
Pour cela, présentez-vous au guichet fa-
milles de l’Hôtel de ville. Ce quotient
vous permet d'accéder aux services et
aux activités que la ville vous propose
(restauration scolaire, centres de loisirs,
école de musique, initiations sportives…)
en tenant compte de vos revenus et de
la composition de votre famille.
Pour toutes informations :
Direction Enfance-Ecoles :
01 79 87 62 9012
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Dell EMC, Leon Grosse, Riber, Le Joint Français,
Bidim, Ales Groupe, Sophos, Darty… En
quelques années, à 12 kilomètres seulement
de Paris, Bezons est devenue un pôle
économique majeur reconnu, symbolisé par la
présence sur son territoire d’Atos, entré au
CAC 40 en mars 2017, acteur majeur sur les
scènes européennes et mondiales en matière
de services numériques. Notre ville accueille
d’autres grands noms de l’industrie, de la
recherche, des services mais également des
PME actives et eff icaces. Ces entreprises
nationales et pour certaines internationales,
situées pour la quasi-totalité dans les zones
d’activités en bord de Seine, participent aux
côtés des commerçants et des artisans au
dynamisme de notre ville. 16 000 emplois sont
ainsi générés dans près de 2 300 entreprises,

artisans et commerces (*). L’arrivée du tram,
ainsi que la construction de logements, en
lieu et place d’habitats insalubres et de friches
le long de l’avenue Gabriel-Péri, ont constitué
une vraie valeur ajoutée renforçant l’attractivité
de la ville auprès des entreprises. Et cela
continue puisque le premier immeuble de
bureau « nouvelle génération » vient de trouver
acquéreur. La construction d’un autre va
démarrer prochainement. La synergie est donc
là : le dynamisme économique de Bezons
permet la création de richesse qui donne à la
ville les moyens de son développement
d’infrastructures et de politiques locales.  C’est
ce que démontre le dossier de votre magazine
ce mois-ci. 

* Chiffres INSEE 2016

Dossier du mois

Bezons au cœur
du développement
économique
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Si le développement économique est une compétence qui relève
aujourd’hui de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles
de Seine, la municipalité de Bezons a toujours inscrit cette composante
dans sa politique et ses projets pour une ville dynamique. 

Le choix d’une ville attractive 

«L e développement écono-
mique a toujours été une
question très présente dans

la volonté des élus de cette ville »,
souligne Dominique Lesparre, maire
de Bezons, lui-même adjoint en charge
de ce domaine dans les années 90.
À cette époque déjà, le dynamisme
économique à Bezons est au cœur des
préoccupations. « Bezons est une ville
historiquement industrielle. Ses bords
de Seine ont vu arriver de très grandes
entreprises dans la seconde partie du
20e siècle. Argenteuil-Bezons était
d’ailleurs le bassin industriel le plus
important, en nombre d’emplois et
en chiffres d’affaires, du Val-d’Oise. »
Mais la révolution industrielle redistribue
les cartes et ce sont des milliers
d’emplois qui disparaissent sur la ville.
« Il a fallu reconfigurer ces zones
d’activités, créer un environnement
agréable et facilement accessible, pour
accueillir de nouvelles entreprises »,
poursuit Dominique Lesparre. L’arrivée
en 2012 du T2 au pied du pont de
Bezons, pour laquelle le maire s’est
longuement battu, y contribue grande-
ment. La mise en place d’une opération
de renouvellement urbain sur les berges

de Seine, dans le cadre du projet ANRU
et la modification du Plan local d’urba-
nisme pour accueillir des entreprises
du tertiaire accompagnent cette transfor-
mation, symbolisée par l’installation
des 64 000 m2 de bureaux River Ouest
et ses 4 500 emplois. Cette ouverture
au développement de l’activité tertiaire
s’opère, sans pour autant tourner le
dos à la production industrielle, avec la
création d’un pôle mécatronique sur
les berges de Seine, pour faciliter le
développement de jeunes entreprises
innovantes.

Un dynamisme économique,
qui profite à tous

Loin des clichés dont on affuble les
villes communistes, Bezons affirme et
assume faire du développement
économique un axe important de sa

politique, « à la fois pour l’équilibre
urbain de la ville mais aussi pour des
questions économiques, car le dévelop-
pement économique, c’est avant tout
ce qui créé de la richesse pour notre
ville », poursuit le maire. Et profite ainsi
à tous les Bezonnais. L’implantation
de ces nouvelles entreprises sur le
territoire demeure, malgré la suppres-
sion de la taxe professionnelle, une
source de recettes importante pour la
ville. « C’est ce qui nous a permis de
ne pas augmenter les impôts locaux
pendant huit années consécutives »,
rappelle Dominique Lesparre. La

création d’un fonds de dotation solidaire,
alimenté par une trentaine d’entreprises,
contribue par ailleurs au financement
d’actions pour les Bezonnais, telles que
la Rives & Run, les marchés et
animations de Noël et permet le
maintien de REV’Arts et Ciné Poème.
C’est pourquoi le maire de Bezons

« C’est ce qui nous a permis
de ne pas augmenter

les impôts locaux pendant
huit années consécutives »

« Il a fallu reconfigurer
ces zones d’activités,

créer un environnement agréable
et facilement accessible,

pour accueillir de nouvelles
entreprises »

Dossier
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«L es chefs d’entreprise ne s’implan-
tent pas dans des endroits non
attractifs pour leurs salariés qui

veulent un cadre de vie et un environne-
ment agréable. Ils veulent des locaux de
qualité à un coût accessible, des services
adaptés. Les entreprises aiment se sentir
dans un quartier d’ave-
nir », résume Jason
Lockyer, directeur de
HRO France. Ajoutez la
proximité de La Défense,
la connexion aux réseaux
de transports avec l’A86
et le tramway, la vue sur
la Seine très recherchée : voilà les moteurs
de l’essor tertiaire de Bezons. Et ce n’est
pas fini ! 
Jason Lockyer apprécie « la qualité du plan
du maire de Bezons pour recréer une mixité
sociale et tertiaire en bords de Seine, et le
projet de cœur de ville. » Autant d’atouts à

ses yeux. « Les salariés recherchent une
qualité de vie et de travail. Ils veulent des ser-
vices locaux, la possibilité de se promener,
de faire leurs achats, de faire du jogging en
se sentant en sécurité, accéder facilement
à leur travail. » Après l’installation de Nielsen
et ses 300 salariés dans l’immeuble Sceneo

confirmée en août,
avec les projets lan-
cés avec Atenor,
Bezons atteindra l’ef-
fet de masse criti-
que et d’achève-
ment du quartier
auxquels les diri-

geants de sociétés sont sensibles. Mais déjà,
« les entreprises à la pointe des technolo-
gies de l’informatique et du numérique se
sentent bien à Bezons. C’est une activité mo-
derne et d’avenir. La ville peut attirer les
jeunes générations du futur. »

Dominique Laurent
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En dépit des incertitudes économiques freinant
les projets depuis 2011, l’activité tertiaire se
développe à Bezons. 

Regards sur le développement économique de Bezons
avec Jason Lockyer, directeur de HRO France

« Les entreprises
aiment se sentir dans
un quartier d’avenir »

entend bien poursuivre et développer
la coopération avec les entreprises du
territoire. « On tient à être informé
quand une entreprise ne se porte pas
bien ou à pouvoir leur fournir des
réponses lorsqu’elles rencontrent
des difficultés sur notre territoire. »
Le  dynamisme économique permet
la création de richesses et d’emplois

mais participe aussi à la vie de la ville
et au changement de regard porté
sur Bezons. L’arrivée d’une grande
entreprise, Nielsen, au pied du pont
de Bezons et le démarrage cet été des
travaux du futur cœur de ville, qui
accueillera à terme une quarantaine
d’enseignes, illustrent également cette
vision portée par la municipalité d’une
ville tournée vers l’avenir. 

Laëtitia Delouche

et vivante

« On tient à être informé
quand une entreprise
ne se porte pas bien

ou à pouvoir leur fournir
des réponses lorsqu’elles
rencontrent des difficultés

sur notre territoire. »

« les entreprises à la pointe
des technologies de l’informatique

et du numérique
se sentent bien à Bezons. »

Cette ouverture au développement de
l’activité tertiaire s’opère, sans pour autant
tourner le dos à la production industrielle.
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Deux questions à Jason Lockyer, directeur de HRO France

Nielsen choisit de se développer
dans l’immeuble SCENEO à Bezons 

Un troisième immeuble de bureaux
en construction face au lycée 

E n lançant en octobre, face au lycée, la construction d’un
nouvel immeuble de 35 000 m2 de bureaux, la société belge
Atenor confirme le statut de pôle d’activités tertiaires de

Bezons. Il restera encore à construire 25 000 m2 de bureaux. River
Ouest, Sceneo, et les deux derniers immeubles de bureaux
programmés accueilleront alors, dans des locaux à la pointe des
certifications les plus exigeantes en matière de respect de
l’environnement, plus de 8000 salariés sur 135 000 m2 de bureaux.

Une vraie entrée de ville
Atenor avait acquis le terrain de 7000 m2 en juillet 2017, auprès de
Sequano, l’aménageur à qui la ville de Bezons a confié le réaménagement

du quartier des Bords de Seine. La société belge s’est associée avec
HRO, précurseur du développement de la métamorphose tertiaire de
Bezons avec la construction des immeubles  River Ouest, puis Sceneo.
Atenor développe ses activités dans onze « city régions » de cinq pays
européens, dont Bezons pour la France. Le choix de Bezons « cadre
parfaitement avec l’évolution stratégique d’Atenor visant à accroître
ses activités dans les marchés métropolitains les plus dynamiques
d’Europe » précise Atenor. Jason Lockyer, directeur de HRO France, se
réjouit « d’aller au bout du projet de la ville de Bezons. L’ambiance
à Bezons est déjà différente, plus apaisée. Quand avec Atenor nous
aurons fini, Bezons aura une vraie entrée de ville. »

D.L.

Bezons Infos :Nielsen a choisi l’immeuble Sceneo.
Une confirmation de l’attractivité de Bezons ?
Jason Lockyer : En s’installant à Bezons, Nielsen,
spécialiste des études de marché et de l’analyse du
comportement des consommateurs, se rapproche
de ses clients. L’entreprise quitte Cergy-Pontoise. C’est
un phénomène nouveau. Nous ne sommes pas dans
le cas de figure ordinaire d’une entreprise voulant
s’éloigner du centre de Paris et de La Défense pour
trouver des locaux de meilleure qualité et moins
coûteux. Nielsen sera proche de La Défense -mais
sans devoir en payer les prix élevés- et dans un
environnement de qualité. Etre relié rapidement à
La Défense et au cœur de Paris est un avantage. 

B. I. : Cet avantage est-il exclusivement financier
et pratique ?
J. L. :Nielsen à Sceneo, comme Atos Origin, Sophos
France ou Dell EMC dans l’immeuble River Ouest,
ont besoin d’attirer de jeunes talents. La qualité de
vie au travail est un critère auquel les jeunes sont
de plus en plus sensibles. La conception des
immeubles de bureaux HRO respectueux des
humains et de l’environnement, et la qualité du
cadre des bords de Seine constituent un atout
important pour attirer les salariés du futur. 

Propos recueillis par Dominique Laurent

Atenor et HRO France confirment le développement tertiaire de Bezons
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Jean-Claude et Monique Bardiau,
à Bezons depuis 47 ans

Dans une ville, il ne
peut pas y avoir que
des logements. Les
gens ont besoin de
travailler. Travailler là
où on habite, ou tout
à côté, comme nous
avons pu le faire,
c’est mieux. Il faut
garder des entre-
prises à Bezons. Les
activités évoluent.
Ça a toujours été. Ce qui pose problème est
l’activité commerciale. Il y a beaucoup moins de
commerces qu’avant. Les magasins c’est de
l’emploi local aussi. Beaucoup de Bezonnais
se trouvent obligés d’aller faire leurs achats
ailleurs. Il y aura le centre commercial au cœur
de ville. Mais quand exactement ? Et avec
quelles enseignes ? Regrouper les entreprises
dans les zones d’activités plutôt que les disperser
partout dans la ville est une bonne chose.
Nous avons connu l’époque où il y avait une
chaudronnerie en face du commissariat. La
route était toujours encombrée par les camions
en livraison. Ce serait impossible aujourd’hui !

Abdallah Guémise, 33 ans,
à Bezons depuis 28 ans.

Les entreprises qui
s’installent à Bezons
c’est une très bonne
chose. Il faut qu’elles
embauchent plus
de Bezonnais. Moi,
avec la clause d’in-
sertion, j’ai travaillé
comme maçon dans
le chantier de construc-
tionderrière Sceneo.
Le projet à la place
des tours Carasso c’est bien. Les nouvelles
entreprises c’est très important. J’ai la garde de
ma fille Meïssa. C’est très important pour moi
de travailler à Bezons même, de ne pas avoir
beaucoup de transports. C’est même primordial
pour bien m’occuper d’elle. Il y a assez
d’entreprises aujourd’hui à Bezons pour que
j’arrive toujours à trouver une solution. Il y a
toujours une entreprise qui a un besoin, même
en intérim. Elles ne seront jamais trop
nombreuses. Beaucoup de Bezonnais font des
bonnes études maintenant. Mais il ne faut pas
que des emplois d’ingénieur. Du travail pour tous
les niveaux d’étude est nécessaire pour
pérenniser Bezons.

Sandra de Freitas, 41 ans,
à Bezons depuis 9 mois

Je veux trouver du travail ici. Dans la restauration,
en cuisine, les horaires sont exigeants. Travailler là
où on habite facilite beaucoup la vie quotidienne.
Je cherche les bonnes adresses. J’ai grand espoir
de trouver du travail à Bezons quitte à changer de
secteur d’activité. En découvrant la ville, j’ai été
étonnée de voir le nombre d’entreprises dans les
zones d’activités. Je ne savais pas qu’il y en avait
autant. C’est un grand plus pour Bezons. Ce sont
des ressources pour la ville et du travail pour les gens
qui y vivent. Plus d’entreprises, c’est plus de choix
et une vision plus large pour trouver un emploi.
Les activités de bureau
sont en fort dévelop-
pement. Garder des
activités industrielles est
intéressant. L’équilibre
me paraît important.
Je viens de m’installer
à Bezons. Trouver plus
d’informations sur les
entreprises de Bezons
faciliterait ma recherche
d’emploi.

À votre avis

L’implantation de nouvelles entreprises à Bezons, une bonne chose à vos yeux ?

Recueilli par Dominique Laurent

Elles ont choisi Bezons…
La plus connectée
Dell EMC

La filiale française de la société amé-
ricaine Dell EMC (anciennement
EMC2) est la première entreprise à
prendre place dans l’immeuble River
Ouest situé quai Voltaire. L’y rejoin-
dront les prestigieuses Atos, Léon
Grosse et Sophos. Depuis le rachat
en septembre 2017 d’EMC par DELL,
le site bezonnais du géant informa-
tique américain représente un pôle
francilien de près d’un millier d’em-
plois.

La plus cotée - Atos 
Implantée dans l’immeuble River
Ouest depuis 2010, la société,
leader mondial de la transformation
numérique, vient d’entrer au CAC40
en mars 2017. Atos est une entreprise
qui pèse lourd, avec un chiffre d’af-
faires annuel qui avoisine les 12 mil-
liards d’euros.

La plus historique
Le Joint français

Spécialisée dans la fabrication de
mastics d’étanchéité pour le secteur
aéronautique, le Joint Français est
l’une des plus anciennes entreprises
implantées à Bezons, même si la
marque  historique porte désormais
le nom de son actionnaire : Hutchin-
son. Le Joint Français fit beaucoup
parler d’elle, pour ses luttes sociales,
dont la grève très médiatisée, que
menèrent les employés de l’usine
de Saint-Brieuc durant huit semaines
en 1972. 

La plus maritime
Signalis

Son nom ne vous évoque peut-être
rien… Et pourtant, Signalis joue un
rôle fondamental dans la surveillance
de l’ensemble du littoral français et de
nombreux ports dans le monde.
Filiale d’Airbus, l’entreprise met effec-

tivement au point des systèmes de
surveillance intégrés permettant de
contrôler en temps réel le trafic mari-
time et les mouvements portuaires. 

La plus parfumée – Alès 
Présente à Bezons depuis une tren-
taine d’années, Alès est propriétaire
de la marque des parfums Caron, un
des derniers fleurons de la haute par-
fumerie française, mais aussi des
produits capillaires Phyto et des cos-
métiques Lierac. Le groupe possède
à Bezons un laboratoire de recherche
intégré avec une vingtaine d’ingé-
nieurs chimistes, pharmaciens et
spécialistes dans les domaines de la
cosmétique et de la botanique et un
laboratoire de contrôle. 

La plus exportée – Riber
Située dans une petite rue de la ville,
cette PME française n’a pas peur de
jouer dans la cour des grands ! Riber

réalise effectivement la quasi-totalité
de son chiffres d’affaires à l’export. Et,
pour cause: elle fabrique des minus-
cules semi-conducteurs que l’on re-
trouve par exemple dans les télé-
phones portables et les téléviseurs
à écran plat… Elle vend ainsi sa tech-
nologie à des industriels et des labo-
ratoires de recherche du monde
entier !

Laëtitia Delouche 

Elles sont nombreuses, entreprises prestigieuses ou PME, à avoir fait le
choix de s’implanter à Bezons. Petit tour d’horizon, non-exhaustif, de ces
sociétés qui participent au dynamisme économique de notre ville.  
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«C’ est beaucoup plus de travail que je n’imaginais. Mais je n’ai
aucun regret ! » En acceptant de se porter candidate à la
présidence de l’Amicale CNL des locataires de la résidence

Roger-Masson, Shaba Lbssir a fait un pas de plus dans son engagement
associatif. Elle n’aime pas l’idée que se perde le fruit de ce que d’autres
ont construit ensemble. Quand l’association Partage s’était trouvée en
panne de présidence, cette maman de quatre enfants
active au centre social Robert-Doisneau s’était déjà
portée volontaire. Un déclic dans sa vie.
Femme timide, Shaba Lbssir est néanmoins capable
de coups d’audace. Elle est arrivée à Bezons en 1999.
Les années de travail dans une usine de condition-
nement, la vie de famille, lui ont laissé peu de temps.
Le bénévolat associatif lui a donné un réel élan personnel.
« J’ai pris de l’assurance ». Elle en est ravie mais ne s’en
enorgueillit pas. Ce qui compte pour elle est de faire des
choses avec les autres. « Nous nous isolons vite, sans
vraiment nous en rendre compte. Etre ensemble c’est
quelque chose. Créer des liens à l’échelle de la résidence
Roger-Masson est important. Les gens deviennent durs
parce que leur vie est difficile. » Au fait, faut-il parler de
cité ou de résidence à propos des 235 logements de
Roger-Masson ? Pragmatique, Shaba Lbssir rit.  « Ce n’est pas le nom qui
compte, mais la manière dont les gens y vivent réellement. Tant que tout
le monde s’entend bien… »
De sa jeunesse dans le Pas-de-Calais elle garde en mémoire, et au cœur,
les plaisirs de relations de voisinage intenses et chaleureuses. « Ici, c’est
plus difficile. Les liens se perdent et c’est inquiétant. On peut vivre sans.

Mais c’est mieux avec. » Le premier objectif de l’Amicale des locataires
de Roger-Masson est de relayer les actions et combats de la Confédération
Nationale du Logement (CNL). « L’Amicale sert avant tout à défendre les
droits des locataires, à les soutenir et à les aider dans les difficultés,
à trouver des solutions, à aider dans les relations avec le bailleur et à trouver
un terrain d’entente. »

Pour Shaba Lbssir, l’Amicale des locataires a également
vocation à favoriser les relations entre les locataires, par
tous les moyens. Du « Café ou thé bla bla » où on cause,
au repas entre voisins en passant par des activités
couture et de crochet, de confection de gâteaux,
d’animations pour Noël ou en d’autres occasions. Ou
encore avec la proposition d’activité broderie. « Je n’y
connais rien. Mais j’encourage ! Toutes les idées sont
les bienvenues. » Un projet d’aide aux devoirs à la
rentrée lui tient à cœur.
Engagée dans le bénévolat associatif, la présidente ne
donne de leçon à personne. Elle n’a pas toujours
adhéré à l’Amicale pour des raisons qui lui paraissent
presque inexplicables aujourd’hui. « Nous vivons vite
enfermés dans la bulle du quotidien. Beaucoup de gens,
de personnes âgées, de mamans vivent murés dans

la solitude. Je voudrais la casser. Simplement parler et échanger est très
important pour eux. Même si les activités proposées par l’Amicale ne les
intéressent pas, le simple fait de discuter, de prendre un café ou un thé
ensemble est appréciable. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde et
encore plus aux personnes isolées. »

Dominique Laurent

Shaba Lbssir,
locataire, présidente,
et femme en mouvement

Beaucoup de gens, de
personnes âgées, de

mamans, vivent murés
dans la solitude. Je
voudrais la casser.

Portrait

Pour Shaba Lbssir, 44 ans, présidente de l’Amicale CNL des locataires
de la résidence Roger-Masson, « nous sommes tous différents, et
c’est très heureux. » À la condition de nouer des relations et de ne pas
vivre isolés les uns des autres.



Culture

F érus de danse, toqués de musique,
amateurs de chant, mordus de
culture du monde, grands comme

petits… La nouvelle saison du théâtre
Paul-Eluard s’offre à vous dans toute
sa diversité. Une programmation de
27 spectacles qui plaira à chacun, par-
delà les frontières d'âges et de goûts.
Avec la participation d’artistes géné-
reux, passionnés, venus d’ici et d’ail-
leurs, sollicitant échanges, rencontres
et partage d’émotions.
Pour cette saison 2018-2019, la danse
se veut plurielle. Olivier Dubois, Anne
Teresa de Keersmaeker, Philippe Ménard,
Fabrice Lambert, Lou Cantor, Hillel
Kogan… Le TPE présentera des pièces
contemporaines, bien sûr, avec des ar-
tistes reconnus, d’autres que le théâtre
prend plaisir à suivre, et d’autres encore
qui se produiront pour la première fois
sur la scène bezonnaise. Le flamenco
sera aussi au rendez-vous avec la somp-

tueuse Ana Morales, sans oublier le hip
hop de Souhail Marchiche et Mehdi
Meghari. Une alchimie de chorégra-
phes qui vont nous surprendre par la nou-
veauté de leurs propositions, tant dans
leur gestuelle que par leur créativité.
Les musiques du monde arrivent en
force cette année. On voyagera avec
les maîtres du oud, le trio Joubran, mais
aussi avec l’une des plus grandes chan-
teuses de fado, Katia Guerreiro. On se
laissera guider au son de la kora de
Ballaké Sissoko ou sur les rives de la
Méditerranée en compagnie de la
libanaise Fadia Tom El-Hage dialoguant
avec le chœur corse A Filetta. 

Ouverture de la saison
le jeudi 18 octobre 

Le jazz sera présent avec le pianiste
prodige Shahin Novrasli et Camille
Bertault, une jeune chanteuse au talent
inouï. La saison promet aussi la ren-

contre entre Rosemary Standley, chan-
teuse de Moriarty et Dom La Nena, vio-
loncelliste. 
Les spectacles jeune public ne sont pas
oubliés dans cette programmation. Six
seront à voir en famille, d’une réjouis-
sance totale pour leur inventivité. 
Pour le plus grand bonheur des specta-
teurs, Béatrice Massin et sa compagnie
« Fêtes galantes » poursuivent, une
année de plus, leur résidence au théâ-
tre. 
La saison s’ouvrira le jeudi 18 octobre
avec « to da bone ». Une pièce portée
par des danseurs de jumpstyle, passés
de YouTube à la scène et repérés par le
collectif (La)Horde. Un premier specta-
cle enflammé, révolutionnaire… De quoi
mettre le feu au TPE.

C.H.

Détail de la saison sur www.tpebezons.fr
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Une nouvelle saison riche
de belles promesses

Abonnements, à chacun sa formule !

Nouveauté ! Abonnement illimité
Spectacles + 30 places de cinéma : 240 €
Pour 20 € par mois, cet abonnement vous donne
accès à tous les spectacles de la saison et à 30 pla-
ces de cinéma, soit plus de 60 rendez-vous à vivre
au TPE !
Cet abonnement est valable de date à date pendant
12 mois consécutifs. Il est nominatif.

Abonnement 5 spectacles : 80 €
(16 € x 5 spectacles)

Abonnement 5 spectacles
Moins de 26 ans et groupe (8 personnes mini-
mum) : 60 € (12 € x 5 spectacles)

Abonnement 10 spectacles : 
110 € (11 € x 10 spectacles)

Spectacle à l’unité 
23 € – Plein tarif
18 € – Réduit Bezonnais, retraité(e)
15 € – Réduit moins de 26 ans, groupe, détaxe
8 € – Réduit solidaire (bénéficiaires du RSA,
minimum vieillesse, AAH) et moins de 14 ans

TPE
Service billetterie
162, rue Maurice-Berteaux
Tél : 01 34 10 20 20 ou réserver vos billets en ligne
sur le site Internet www.tpebezons.fr

Présentation de saison
Pour découvrir toute la
teneur de cette saison
2018-2019, rendez-vous
le mardi 16 octobre à 20 h.
Coups de cœur de l’équipe,
extraits de spectacles :
ce moment convivial sera
l’occasion de se retrouver
dans la nouvelle salle du
théâtre fraîchement refaite,
d’échanger et pourquoi
pas de commencer à ré-
server ses billets. Et c’est
gratuit !
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Ateliers d'arts plastiques

« Art tycho »
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Culture
Reconnu par les professionnels et
consacré par le public des amateurs
et collectionneurs avertis, Olivier
Valli présente du 18 septembre au
17 novembre, à la médiathèque
Maupassant, une sélection de ses
œuvres.

Le livre du mois de la médiathèque

Dada
de Serge Lemoine (éd. Hazan)

Septembre

Exposition
Du 18 septembre au 17 novembre
Olivier Valli
Vernissage mardi 25 septembre à 19 h

Animations
Samedi 15
• à 10 h 30
Ciné kid
Diffusion du film « La joie » réalisé dans le
cadre de Ciné Poème par les familles du
quartier Val-Notre-Dame avec le soutien du
centre social La Berthie et la médiathèque.
Pour les enfants de 2 à 7 ans

• à 18 h
Le concert jazz de la rentrée
Le quartet « Simply jazz » conduit par
le Bezonnais Claude Chevallier de la

compagnie « Sophie l’a dit » reprendra
non seulement les grands standards mais
aussi quelques perles rares.
L’occasion aussi de jouer à un quizz.
Attention ! Il faudra être attentif à tout ce
qui sera dit entre deux morceaux.

Le Rendez-vous des Histoires
Mercredi 12
• à 14 h 30
« Et hop ! À l’école ! »
À partir de 3 ans

Samedi 29
• à 10 h 15
« Jeux de doigts et comptines »
0-2 ans

• à 10 h 45
« Le lion ne nous mangera pas »
À partir de 2 ans

Octobre

Animations
Samedi 6
• à 17 h
Showcase harpe proposé par Adelaïde
Legras, professeure à l’EMD.

Mardi 9
• à 18 h 30
Rencontre autour de… « Olivier Valli »
Peintre exposant à la médiathèque du
18 septembre au 17 novembre. 

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

En septembre/octobre à Maupassant
« 1918 » sera le fil rouge de nombre d’animations du dernier trimestre 2018.  

Dada, mouvement artistique po-
lymorphe sans précédent, naît
durant la 1ère Guerre Mondiale  à
Zurich et s’internationalise en
1917-18. Impossible de présen-
ter Dada succinctement, aussi
nous vous invitons à explorer
notre rayon Art. Y figure notam-
ment Dada de Serge Lemoine :
didactique, richement illustré,
voilà un ouvrage qui titille la
curiosité. 

Olivier Valli
Un artiste novateur

N é à Pontoise, cet artiste autodidacte
a suivi les ateliers d’Alechinsky et
de Debré aux Beaux-Arts de Saint-

Germain-des-Prés, en candidat libre. Son
talent n’a de cesse d’être encouragé par de
prestigieux peintres ou sculpteurs comme
Dado et Jan Voss.
Olivier Valli a un style innovant. Sur une même
toile, on peut trouver du pastel, de l’acrylique et
du collage. C’est une peinture aux couleurs
vives réalisée avec une technique riche et mul-
tiforme. Bien loin du figuratif, sa peinture illus-
tre l’art informel, ouverte à l’interprétation du
spectateur.
En 2012, Olivier Valli est repéré par Max
Laniado, directeur de la galerie Visio Dell’Arte.
Depuis, l’artiste expose régulièrement à New
York et poursuit son ascension sur la scène de
l’art contemporain. 

Catherine Haegeman
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À partir de 3 ans jusqu’aux jeunes de 15 ans et plus.
Inscriptions auprès de la direction de l’action cultu-
relle - médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant - Tél : 01 79 87 64 00
Par courrier : Mairie de Bezons - Direction de l’action
culturelle
6, avenue Gabriel-Péri - CS 30122 - 95875 Bezons
cedex
Renseignements : Louis Tartarin, chargé de mission
arts plastiques – Tél. : 01 39 47 92 64. 
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L’EMD affiche sa saison

Parce qu’il est essentiel d’apprendre à jouer ou à danser
devant un public, la vie de l’école de musique et de danse sera
rythmée, cette année encore, par des concerts et des spectacles
« hors les murs ».

À noter sur vos agendas :

5 spectacles sur la scène du TPE
Vendredi 15 février à 20 h
Spectacle des classes de formation
musicale

Mardi 19 mars à 20 h
Carte blanche aux professeurs 

Mardi 9 avril à 20 h
Concert des ensembles instrumentaux
et vocaux 

Lundi 20 mai et mardi 21 mai à 20 h
Concerts des ateliers de jazz et de
musiques actuelles amplifiées

Samedi 8 juin à 20 h
Spectacle des classes de danse

EMD
26, rue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 79 87 64 30
Courriel : EMD@mairie-bezons.fr

Inscriptions
Horaires d’ouverture :
• Lundi 3 septembre, mardi 4,
jeudi 6, vendredi 7 : 14 h-18 h ;
• mercredi 5 septembre : 10 h-12 h
et 14 h-18 h.
• Samedi 8 septembre : ouverture
exceptionnelle de 10 h-12 h et 14 h-
17 h.

L e directeur Jean-Yves Chérubin rappelle combien « Le
contact avec le public est une expérience enrichissante mais
aussi gratifiante puisque c’est l’opportunité pour chacun

de montrer ce qu’il est capable de faire. Il est indispensable que
chaque élève puisse en présenter au moins un par an. » Et pour
les familles, c’est l’opportunité de découvrir le travail de l’année
de leur enfant et d’apprécier d’autres disciplines enseignées à
l’école.
Quant aux professeurs, qui avant d’être des enseignants sont des
artistes, se produire sur scène s’avère être, pour leurs élèves,
l’occasion de les découvrir sous un nouveau jour.

Le TPE mais aussi la médiathèque
Pour ses soirées « hors les murs », qui sont des moments précieux
et incontournables dans le parcours pédagogique du musicien
et du danseur, l’EMD investit la scène du théâtre Paul-Eluard
mais également d’autres endroits de la ville, notamment la
médiathèque Maupassant dans le cadre de projets menés avec
la direction de l’Action culturelle et d’autres services partenaires.
Dès le 15 février, nous retrouverons au TPE le premier spectacle,
celui des classes de formation musicale. Suivront au fil des mois,
le concert, toujours très attendu, des professeurs, puis les deux
soirées consacrées au jazz et aux musiques actuelles amplifiées
avant de clôturer la saison avec le spectacle de danse.
« Cette année, nous proposerons un concert réunissant les
ensembles vocaux et instrumentaux, précise le directeur. C’est
la nouveauté de cette programmation 2018-2019, qui mettra en
valeur les pratiques collectives, placées désormais au cœur de
notre enseignement, et que nous avons largement développées. »
Autant d’événements qui contribueront au dynamisme de la vie
culturelle de Bezons.

C.H.
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Dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, le gymnase Pierre-de-Coubertin, situé dans
le quartier de l’Agriculture, aux abords de la résidence Roger-Masson, était
totalement détruit par un incendie criminel.

Gymnase Coubertin : du provisoire
avant du neuf !

T rois mois après cette catastrophe, qui a légitimement choqué et
indigné les riverains il nous faut tout rebâtir... mais d’abord net-
toyer les lieux. Après consultation, dans les délais légaux, des en-

treprises pouvant opérer ce type d’intervention, le chantier de démoli-
tion vient de démarrer.
L’autre urgence est de pouvoir offrir un gymnase provisoire pour les
collégiens et la section basket de l’USOB.  Ce gymnase provisoire, de
près de 900 m2, 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. Le coût de cet investissement est estimé à 320 000 euros.
La concertation avec les riverains concernés va pouvoir démarrer. En
attendant, un planning a été mis en place afin de permettre aux spor-
tifs de poursuivre leurs activités dans d’autres structures.   
Comme le maire a pu le préciser lors du rassemblement du samedi
2 juin, au lendemain de cet acte inqualifiable, le gymnase Pierre-de-
Coubertin sera reconstruit. Où ? Probablement dans le même quartier
mais pas au même endroit. Des échanges ont eu lieu dans ce sens entre

la ville et le bailleur AB-H pour un échange de terrain permettant de
reconstruire le gymnase sur la rue Parmentier, en transférant un parking
de la résidence Roger-Masson sur la surface occupée par le gymnase
incendié. Ce gymnase bénéficiera de nouveaux matériaux de construc-
tion, de façades acoustiques et d’un système de sécurité renforcé. La
vidéo-protection sera également installée dans la rue Parmentier dès 2019. 

En concertation avec les riverains concernés
Le coût définitif de ce nouveau gymnase se fixe dans une fourchette
de 5 à 6 millions d’euros. La garantie d’indemnisation de l’assurance
ne couvrira qu’une partie de cette somme. Et pour l’heure aucune
nouvelle de la demande d’aide financière de l’État, exprimée par le maire
de Bezons auprès du Préfet du Val-d’Oise lors de leur rencontre du
31 mai dernier. 
Enfin, côté enquête judiciaire, le procureur a informé la ville qu’une
personne avait été interpellée pour complicité de destruction de bien
public. 

À la résidence Roger-Masson, le bailleur AB-H a fait procéder
à la décontamination. 50 logements ont été impactés par la
chaleur de l’incendie. Les travaux sont estimés à 205 000 euros. 

En 2013, le gymnase Coubertin avait bénéficié de
près 1,5 million d’euros de travaux de rénovation.

« Une cellule de crise se réunit régulièrement pour travailler à des alternatives
provisoires, le temps de l’enquête, du travail des assurances, de leurs experts et
de la reconstruction de l’équipement… » soulignait le maire de Bezons lors du
rassemblement du 2 juin dernier.

C’est reparti, le 14 octobre, pour la deuxième édition de la course, organisée par la
municipalité et l’USOB, dans les rues de la ville ainsi que le long des berges de Seine. 

En course pour la Rives & Run ! 
Comme l’année dernière plusieurs distan-
ces seront proposées au départ du parc
Nelson-Mandela : de 500 à 3 000 mè-
tres pour les enfants de 6 à 15 ans. Ces
courses seront entièrement gratuites.
Une participation sera demandée pour les
plus longs parcours : 5 km - qu’il sera pos-
sible de faire en marchant - et 10 km
pour les plus entraînés ! Vous souhaitez
vous lancer dans la course ? Prévoyez un
certificat médical (non obligatoire pour les

enfants) et des baskets. Vous pouvez
vous pré-inscrire dès maintenant sur le site
Internet de la ville www.ville-bezons.fr
jusqu’au 12 octobre ou auprès de la Mai-
son des sports ou de l’USOB avant le
7 octobre. Les inscriptions sur place le
14 octobre seront ouvertes à partir de 8 h.
Premier départ à 9 h pour la course de
5 km, 10 h pour les 10 km.
Service municipal des sports au :
01 79 87 62 80.22
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Passer du sport à l’emploi
pour les 16-30 ans

Bezons s’appuie sur une agence spécialisée l'Agence pour
l’Éducation par le Sport (APELS) pour rapprocher jeunes sportifs
et entreprises.

D’ un côté, des entreprises de plus en
plus nombreuses à Bezons, pas
toujours exemptes pour certaines

d'entre elles d’a apriori négatifs sur les jeu-
nes. De l’autre, beaucoup de jeunes sportifs,
certains d’entre eux en peine d’insertion
professionnelle. Pourtant, observe Aurélien
Ehret, directeur du service municipal des
sports, « les valeurs sportives -le sens de
l’effort, la volonté d’atteindre des objectifs,
le respect des règles- sont compatibles
avec celles de l’entreprise ». Pour favoriser
le recrutement local des jeunes, le conseil mu-
nicipal a décidé de s’appuyer sur l’Agence
pour l’Éducation par le Sport (APELS).

3 ans d’accompagnement
L’APELS est une association aux nombreuses
références nationales dans le domaine de
l’insertion professionnelle par le sport. Elle
développe, avec des succès notables depuis
vingt ans, des programmes d’accompagne-
ment de politiques publiques innovantes.
L’installation progressive d’une Plate-Forme Lo-
cale d’Éducation par le Sport (PFLES) a débuté
en juin. L’APELS accompagnera durant trois
ans la mobilisation des structures sportives de
Bezons, des services de la ville, et des entre-
prises désireuses d’exercer pleinement leur
responsabilité sociale tout en opérant des
recrutements efficaces. Le rôle social du sport

est l’épine dorsale de la PFLES avec pour objec-
tif l’emploi des jeunes au chômage et notam-
ment des jeunes à l’écart, en échec scolaire, dés-
colarisés ou tout simplement en perte de repères.
La Plate-Forme Locale d’Éducation par le Sport,
financée par la ville à hauteur de 35 000 €
chaque année avec l’aide du fonds de dota-
tions « Bezons Solidaire », contribuera par di-
verses actions à rapprocher jeunes sportifs et
entreprises : forum de recrutement, stages
sportifs et découverte des métiers, tournois
jeunes entreprises par exemple. Rien ne pourra
se faire sans l’engagement des forces vives
sportives de Bezons. 

D.L

P lutôt aïkido ou canoë, tennis ou
foot, sophrologie ou arts plastiques ?
Bezons dispose d’un tissu associatif

local diversifié. Le plus difficile est donc de faire
son choix parmi ce large panel d’activités
sportives mais aussi culturelles et de loisirs pro-
posées sur la ville. Pour vous y aider, le forum
des sports et des associations réunit une cin-
quantaine d’entre elles. Ce rendez-vous convi-
vial permet à toute la famille d’échanger avec

les bénévoles et de s’inscrire aux activités
proposées. Vous n’arrivez toujours pas à vous
décider ? Un podium sera aussi aménagé, sur
lequel les associations tiendront des démons-
trations, notamment de shintaïdo, taekwondo,
aïkido, gospel, danse country ou encore danse
orientale. Le plus simple pour faire son choix,
c’est encore de voir les associations à
l’œuvre !  

L.D.

Découvrez aussi
l’offre municipale
Plusieurs services de la ville seront
également présents au Forum. Ce sera
le cas du service municipal de la jeu-
nesse (SMJ), celui des sports, par le
biais de son centre d’initiation spor-
tive et ses activités aquatiques à la
piscine Jean-Moulin. De son côté, la di-
rection de l’Action culturelle exposera
les prochains rendez-vous de la mé-
diathèque Maupassant et pourra vous
renseigner sur l’offre de l’école de mu-
sique et de danse (EMD) ainsi que sur
la nouvelle saison du théâtre Paul-
Eluard (TPE). 

Le Forum des sports
et des associations :
la rentrée du bon pied ! 

Près de 50 associations vous attendent à l’espace Aragon le
8 septembre prochain pour vous faire découvrir leurs activités.



Les plaisirs du sport
hors compétition
avec l’USOB Multisports
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Faire du sport sérieusement, s’essayer
à de multiples activités… C’est l’offre
de l’USOB Multisports pour enfants et
adultes, toujours dans la bienveillance.

A vec la section Multisports de l’USOB le risque de se sentir
« mauvais en sport » est nul. C’est vrai pour les enfants de 3 à
11 ans comme pour les adultes (à partir de 18 ans). Ici pas de

calendrier de compétition. Place au sport loisirs ! « Ce que nous proposons
est très différent du sport de compétition. On peut s’inscrire sans être
sportif. L’entraîneur s’adapte à tout le monde. Avec le Multisports, il n’y
a pas de boulet. On est rarement mauvais en tout ! », se réjouit Laure
Moutier, la présidente. Le goût de l’effort le dispute au sens du partage.
Le gagnant est d’abord la convivialité entre adhérents soudés par l’envie
d’une pratique loisirs conviviale du sport.

Des activités variées
La section enfants les accueille dès trois ans et jusqu’à 11 ans, pour une
découverte du sport. Au programme des jeux de raquette, des jeux de
ballon, de la gymnastique, de l’athlétisme. Mais aussi des activités moins
courantes : hockey en salle, ultimate, flag… « Notre objectif est d’avoir des
enfants épanouis venant avec plaisir. En plus des bienfaits de l’activité
sportive, ils découvrent ce qu’ils aiment. Nous organisons les pratiques
afin qu’aucun enfant ne soit en échec. »
Organisée en cycles, l’activité est adaptée pour les enfants selon leur âge.
« Par exemple, les plus petits découvriront la raquette avec des jeux à
terre, sans frapper la balle pour tenir compte de leur morphologie et ne
pas les frustrer », souligne la présidente. Les adultes, tout en bougeant

pour garder la forme, accèdent à une grande variété de pratiques. Pour
le prix d’une cotisation unique ils bénéficient chaque semaine de trois
cours différents. Les nageurs peuvent se perfectionner avec un programme
sur mesure. Envie de plein air ? Run and bike en bords de Seine (sport
d’équipe ou alternant course et vélo) !

Seul ou à plusieurs !
Au chapitre sports collectifs, volley bien sûr, mais aussi des sports moins
connus comme le Tchuk Ball (mélange de volley et de hand), ou l’Ultimate
(sport collectif utilisant le disque au lieu d’un ballon) que le Multisports
est seul à proposer à Bezons. Sans compter le dépaysant Kin Ball avec
sa balle de 1,22 m de diamètre disputée simultanément par plusieurs
équipes. Et, rappelle Laure Moutier, «tout le monde joue avec tout le monde.
C’est une garantie. On est vraiment là pour s’amuser, se dépenser dans
la bonne humeur, pour le plaisir du jeu. »

D.L.

À savoir 
Cotisation annuelle : enfants : 145 € tout compris - adultes : 175 €
Où ? 
Pour les enfants au gymnase Marcel-Cachin. Pour les adultes : piscine
Jean-Moulin, bords de Seine, gymnases Marcel-Cachin (gymnastique et
step) et Gabriel-Péri (sports collectifs).
Contact : O6 77 16 36 90 et multisports.usob@gmail.com

Sports

De Bezons à Chatou,
à bicyclette ! 
Une balade à vélo est organisée au départ
du pont de Bezons (parc Mandela) par
l’agglomération Saint-Germain Boucles de
Seine samedi 15 septembre à 15 h. Gratuite
et ouverte à tous, dès l’âge de 12 ans, cette
promenade de 12 kilomètres longera les
berges de Seine jusqu’à Chatou. Le parcours
nécessite un vélo en bon état et il est conseillé
de porter un gilet fluo. Cette balade à vélo se
tient dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité ; les participants pourront à
cette occasion découvrir l’application mobile

geovelo, un GPS nouvelle génération qui
privilégie les itinéraires adaptés au vélo.
Un autre départ se fera le même jour de la
forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
+ d’infos au 07 68 08 43 81. 

Piscine : vidange annuelle 
Du 3 au 16 septembre inclus, la piscine Jean-
Moulin sera fermée pour vidange annuelle.
Vous pouvez retrouver dès maintenant le
planning des activités aquatiques municipales
proposées par la piscine pour l’année
2018 – 2019 sur le site internet de la ville
www.ville-bezons.fr. Aquagym, aquabike,
cours de natation… Les préinscriptions se

feront lors du forum des sports et des associa-
tions, samedi 8 septembre, à l’espace Aragon. 

Vide-grenier de l’USOB
Nouveauté cette année, l’USOB organise,
samedi 15 septembre, son premier vide-
grenier du sport à l’espace Aragon. Ouvert
à tous, ce rendez-vous permettra de revendre
ou acquérir articles et matériel sportif à
moindre coût. 
Les inscriptions ont lieu les 4, 11 et 13 septem-
bre de 15 h à 18 h à la maison des sports,
rue Francis-de-Pressensé et le 8 septembre
de 10 h à 14 h à l’espace Aragon. 
+ d’infos au 07 68 08 43 81. 

Le sport en bref
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Jeunesse

Actif sans interruption depuis juillet, « SOS Rentrée » fonctionne
jusqu’à fin septembre.

I l n’est pas trop tard pour un jeune sans
affectation scolaire pour espérer faire
sa rentrée. Jusqu’à la fin septembre,

dans le cadre du dispositif « SOS Rentrée »,
le Point Information Jeunesse, aide les jeu-
nes Bezonnais.e.s de 16 à 25 ans, à trouver
une voie d’orientation et un établissement
d’accueil.
Toujours contactés par le PIJ lorsqu’il s’agit
de jeunes mineurs venant spontanément, les
parents peuvent également s’adresser di-
rectement au service. Il est partenaire pour
« SOS Rentrée » du Centre d’information et
d’orientation d’Argenteuil, mais aussi du

CIOP (champ professionnel), de l’Institut des
métiers de l’artisanat du Val-d’Oise et de la
Mission locale. Après un entretien indivi-
duel, un point sur les voeux d’orientation et
démarches déjà effectués, les agents commu-
naux du PIJ, aident le jeune en mal d’affec-
tation à préciser ses demandes. 
Recourir à « SOS Rentrée » implique de s’en-
gager dans une démarche active. Une fiche
de liaison, destinée au CIO d’Argenteuil qui
traitera une demande clarifiée à Bezons, ne
concerne que les jeunes désireux de rester
dans une scolarité traditionnelle. D’autres
possibilités existent dans la voie de la forma-

tion en alternance et de l’apprentissage.
Rendez-vous au PIJ ! Ordinateurs connectés
et téléphone en accès contrôlé, imprimante,
fax : tous les outils pour travailler un projet
pour faire sa rentrée sont accessibles gratui-
tement au 39, rue Villeneuve. 

D.L.

Renseignements :
Tél. : 01 79 87 64 10
pij@mairie-bezons.fr
Jeunesse@mairie-bezons.fr

L e centre communal d'action sociale accompagne les famil-
les en cette période de rentrée. Le CCAS propose, en fonc-
tion du quotient familial municipal :

•une bourse communale pour les collégiens, lycéens et étudiants
(hors apprentissage ou alternance) jusqu’à 25 ans.

•une aide à la licence sportive, afin d'encourager la pratique
sportive et ses bienfaits peut être demandée pour toute licence sous-
crite auprès d’une association sportive bezonnaise pour les enfants
de 4 à 18 ans.  
Les familles sont reçues à l’accueil du CCAS en mairie pour l’étude
de leur dossier aux horaires d’ouverture de l'hôtel de ville. Il faut four-
nir les documents suivants : quotient familial municipal (calculé au
préalable sur rendez-vous auprès de la direction « enfance écoles »),
livret de famille, ainsi qu'un certificat de scolarité pour la demande
de bourse et de l’attestation de paiement du club pour l’aide à la
licence sportive. 
Si elle est éligible, la famille bénéficiera immédiatement de l’aide
octroyée sous forme de tickets service « habillement-culture ». 

Renseignements auprès du CCAS au 01 79 87 62 25.

Du 17 septembre au 30 novembre,
le CCAS accueillera les familles qui
le souhaitent pour étudier leurs
demandes de bourse et d'aide à la
licence sportive. Elles ont concerné
plus de 700 enfants en 2017.

Une place à l’école pour la rentrée
avec le PIJ et SOS Rentrée

Bourse communale
et aide à la pratique
sportive
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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

En cette rentrée scolaire je salue l’effort sans précédent mené
par le ministre de l’Education en faveur de la réussite pour tous.
Je souhaite à tous les écoliers, collégiens et lycéens Bezonnais
une très belle rentrée. 

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

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

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

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

Le groupe Alternative citoyenne

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Sur l’A15 et le pont de Gennevilliers, le sous
investissement de l’Etat a conduit à rendre
la circulation invivable. J’ai rejoint le collectif
d’élu.e.s de tous bords, d’habitants et
d’entrepreneurs, qui interpellent les pouvoirs
publics pour que des solutions soient
trouvées.

La formation et l’éducation,
piliers de l’égalité réelle

Champion du monde ?

Nessrine Menhaouara

Elus du principal groupe de la majorité municipale nous
vous souhaitons une excellente rentrée ! Profondément attachés
au rassemblement des forces de progrès, nous travaillons main
dans la main avec les groupes socialiste et centristes &
indépendants dans l’intérêt de la ville et des Bezonnais. Vous
pouvez nous joindre au 01 79 87 63 00.
Dominique LESPARRE, Florelle PRIO, Christian OURMIERES,
Jean-Luc LANTENOIS Catherine PINARD, Françoise SALVAIRE,
Raymond AYIVI, Nadia AOUCHICHE, Khalid EL FARA, Sidikatou
GERALDO, Manuela GAUTROT

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

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

Après avoir célébré la victoire des Bleus, Macron continue sa sale
besogne : attaquer les retraites, et les aides sociales. Il annonce
la suppression de 100 000 emplois aidés, et 120 000 emplois
publics d’ici 2022. Quant aux capitalistes qui affichent leur
logo dans les stades et sur les écrans, ils vont continuer à
produire avec des salariés, toujours moins nombreux, toujours
plus exploités, pour gaver des actionnaires toujours plus riches.
On n’est vraiment pas dans le même bateau.
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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 municipaux
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Associations
Une vingtaine d’associations tiendront un stand à la foire de
Bezons le 23 septembre prochain. Une belle occasion d’aller à la
rencontre des bénévoles qui participent à la convivialité et au
dynamisme de notre ville. 

Alors que le 21 septembre célèbre la journée internationale de
la paix, le village associatif de la foire accueillera un espace
dédié au collectif paix de Bezons. 

Les associations, aussi,
sont de la foire !

Et si nous faisions la paix…

V ous n’avez pas eu l’occasion de les rencontrer lors
du forum du sport et des associations ? Alors, re-
trouvez-les à la foire de Bezons ! Car, à la foire, l’on

y fait des bonnes affaires, mais aussi de belles rencontres.
Chaque année, une vingtaine d’associations est présente
pour ce rendez-vous incontournable de la rentrée.
Difficile de le rater : le village associatif sera situé à l’en-
trée de la foire, au début de la rue Édouard-Vaillant. Il
sera possible d’échanger autour de la solidarité locale
avec le Secours catholique, le Secours populaire et la
Croix-Rouge, de la santé avec l’Amicale du don du sang
et Vie libre, des arts plastiques avec Arc-en-ciel, de la pho-
tographie avec le photo club Nicéphore ou encore de
l’environnement avec l’AMAP (association pour le main-
tien  de l’agriculture paysanne) « artichauts et brocolis »
et Mieux se déplacer à bicyclette. Le syndicat Azur, qui as-
sure le traitement des déchets sur la ville, tiendra égale-
ment un stand d’information et mettra à disposition des
bornes D3E, à piles et à textiles. Si vous souhaitez vous
débarrasser des vêtements qui ne vous vont plus ou de
vos produits électriques usagés pour leur donner une se-
conde vie, ce sera donc le moment ! 
Enfin, pour découvrir toute l’étendue de leur talent, les as-
sociations vous donneront rendez-vous devant le podium

installé à côté de l’espace Jeunes (square Yves-Morel) : des
démonstrations de danse folklorique seront proposées
par les associations portugaises ATSF et AOP, des danses
traditionnelles antillaises avec l’association Minou et de
la danse country avec Silver Star Dance Compagny. Bonne
humeur assurée ! 

Laëtitia Delouche

E lles œuvrent pour la paix, la solidarité
internationale, la liberté et la défense
des droits de l’homme… Réunies sur

un grand stand, une dizaine d’associations
bezonnaises seront présentes pour porter un
message de paix. « La paix n’est jamais ac-
quise, elle s’entretient, se préserve, il faut de
temps en temps se le rappeler », souligne
Raymond Ayivi, conseiller municipal délégué
à la solidarité internationale et à la culture de
la paix. La foire, évènement convivial et fé-
dérateur, sera donc une belle occasion de ras-
sembler les différents acteurs qui y travaillent
au quotidien. Et pourquoi pas interpeller sur
la paix ? Pour cela, la ville espère pouvoir ex-
poser une fusée au cœur du village associa-
tif, une façon de susciter les curiosités, d’in-

terroger sur la place qu’occupent  les armes
de destruction massive dans le monde. L’oc-
casion aussi de prolonger les réflexions qui
ont émané de la conférence qui s’est tenue
en mai dernier à l’hôtel de ville autour de la
lutte contre le nucléaire. 

Et pour vous, à quoi ressemble la paix ? Cha-
cun pourra aussi laisser son message paci-
fique et partager sa vision d’un monde plus
paisible, à l’intérieur d’un livre d’or mis à dis-
position sur le stand municipal. 

L.D.

Rassemblement pour la paix 
Le 21 septembre a été déclarée par l’ONU (Organisation des Nations unies) jour-
née internationale de la paix. Alors que la paix reste menacée par les inégalités,
les fanatismes et les nationalismes, la ville tient à réaffirmer son positionnement
en faveur de la paix entre les peuples. Les Bezonnais sont ainsi invités à se rassem-
bler devant l’Hôtel de ville ce jour-là, à partir de 18h. Le maire, Dominique Lesparre,
y prononcera un discours à cette occasion.
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Retraités

Activités retraités

Naissances jusqu’au 3 juillet 2018
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, félicitations aux
parents de :

 Victoria De Sousa  Inès Iannucci Mate  Ambre Abdi 
Abderrahman Abidar  Izya Adam  Alicia Adet  Doua Adjari 
Nour Ait Haddou  Rouhïa Allal  Loubna Alves Evora  Syana
Apruzzese  Sarah Azougagh  Issraa Badahi  Rachel Bechay 
Nahil Belghali  Maissa Benkourdel  Agathe Besse  Akënays Billard
Alonzeau  Jade Boudjemai  Adam Boussouf  Zyed Chelihi 
Ilyana Chelouche  Mathilde Courtel  Eden Delahousse  Liam
Depreux  Amil-Marra Diallo  Dylan Diallo  Issa Diop  Sasha Dos
Ramos  Taymullah El Alaoui  Mohamed-Amine El Alguioui  Arwa
El Haouti  Matéo Fernandes  Naomi Fernandes  Kandia Fofana

 Youssef Hammami  Bilal Hammoudi  Benjamin Helye  Sofia
Hsissi  Seline Jarrar  Avah Kouassi  Kamila Lakama  Lylia
Lamghari  Camille Le Maux  Célina Magalhaes Silva  Issa
Makanéra  Inès Maredj  Ibrahim Moumad  Riad Mounib 
Yasmine Oddi  Léon Ollivier  Anir Ouadfel  Rohit Paneerselvam

 Anaïs Pereira Mesquita  Maïwenn Perrot Urien  Louane Rabevala
Bin  Ayah Rahmani  Mylann Sabathier  Maher Saïghi  Lina
Saint-Marc  Aylan Salmi  Stiven Scutari  Luana Semedo Da Moura

 Milan Tanasescu  Valentina Tessier  Kassy Tiphaine  Maddy
Van Eyck  Issac Vieira Ferreira.

Mariages jusqu’au 21 juillet 2018
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à :
Christian Leroy et Hélène Martinez.
Hezude Bakolou et Komlan Ako.
Hicham El Berraze et Lynda Amara.
Morade Erraja et Amal Aroubi.
Nabil Kedjounia et Laila Bada.

Yousra Frihi et Omar Ben Chaabene.
Nassim Kinane et Lina Benchergui.
Sofia Berdjani et Lotfi Berdjani.
Wissen Lakri et Alawa Berkane.
Anick Lanëelle et René Carpentier.
Loïc Graziana et Vaneeda Curpen.
Naima Lakrimi et Mourad Hami.
Éric Taragnat et Marina Hochart.
Coralie Malzir et Yann Jomie.
Fouad Ziani et Leïla Khiri.
Aurélien Ziolkowski et Reni Liwanag
Yann Jomie et Coralie Malzir.
Souad Tamazirt et Malik Manceur.
Catherine Sanchez et Mostéfia Mazari.
Solofonomenjana Rakotoarivony et Mirantsoa Rakotoarison
Ralibera.
Daniel Capéla Fidalgo et Samia Slimani.
Gwenaël Le Doaré et Alexia Durand.

Décès
Jusqu’au 16 juillet 2018
Ils nous ont quittés. La ville présente ses condoléances aux
familles de :
Mercédès Amar veuve Cala, Maria de Gloria Baptista Soares épouse
Cantonnet, Saida Belaguid épouse Benadjal, Lakri Belgherbi épouse
Chemaouni, Myriam Bérenger divorcée Desroche, Claude Bocquet,
Fancisco Cordeiro, Léonel Das Neves Barbosa, Renée Gabriel, Hong-
Khoanh Huynh, Jacqueline Julien veuve Charloux, Gisèle Lefebvre
veuve Boinot, Denise Le Person veuve Maton, Maria Lopes Leal
épouse De Sousa Pereira, El Ghalia Mehdi, Claudette Mora, Manuel
Nunes Martins, Christiane Patry veuve Leprince, Jean-Claude Pluquin.

Du 11 au 27 septembre 2018
Séance de « Rire sans raison »
Venez rire pour votre bien-être !
À noter : tenue confortable + chaussettes
+ serviette + bouteille d’eau. Animée par
Coralie Helmany. Inscription gratuite au
CCAS ou au 01 79 87 62 25 / 62 17.
Mardi 11 septembre, de 14 h 45 à
15 h 30, au centre social Rosa-Parks.

Séance cinéma
Projection du film « Otez-moi d’un doute »,
comédie dramatique avec François Damiens,
Cécile de France, Guy Marchand.

Erwan, inébranlable démineur breton, perd
soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père. Malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé,
Erwan enquête discrètement et retrouve
son géniteur : Joseph, un vieil homme des
plus attachants, pour qui il se prend
d’affection. Comme un bonheur n’arrive
jamais seul, Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de
séduire. Mais un jour qu’il rend visite à
Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien
de moins que sa demi-sœur…

Inscription gratuite au 01 79 87 62 25 /
62 17.
Jeudi 20 septembre, 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 25 septembre, de 12 h à 14 h, à la
résidence autonomie Louis-Péronnet.

Sortie pédestre et pause
conviviale dans une brasserie
Maisons-Laffitte – 78
Marche d’une heure dans le parc de
Maisons-Laffitte à bonne allure. Puis un mo-
ment de récupération et de détente dans
l’une des brasseries de Maisons-Laffitte.
Accompagnée par Coralie, animatrice du
service retraités.
Inscriptions par téléphone obligatoire au
01 79 87 62 17 / 62 25 ou par mail
à c.helmany@mairie-bezons.fr
Remarque : vêtements et chaussures adap-
tés à la marche et au temps. Chapeau et
bouteille d’eau obligatoires si possible
dans un sac à dos. Et n’oubliez pas vos lu-

nettes de soleil si vous êtes sensibles des
yeux.
Mardi 18 septembre, rendez-vous de-
vant l’hôtel de ville à 13 h 40 

Grande Arche de La Défense
Puteaux – 92
Visite guidée d’1 h 30 du toit de la Grande
Arche de La Défense : une véritable bulle
d’air dans le quartier d’affaires à découvrir
sans plus attendre ! Avec ses quelques
1000 m2 de surface, le toit de la Grande
Arche est l’une des plus grandes terrasses
de Paris, si ce n’est la plus grande. Terrasse
d’où l’on peut admirer, sur une vue à 360°,
l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Fonda-

tion Louis-Vuitton ou encore le Mont-
Valérien. Perchés à plus de 100 m de
hauteur, vous pourrez profiter d’une balade
vertigineuse sur le pont qui traverse l’édi-
fice. La montée se fait par ascenseur pa-
noramique ! Vue imprenable ! Pour les
personnes sujettes au vertige, un ascen-
seur intérieur est également disponible.
Jeudi 27 septembre, rendez-vous au tram
station Bezons à 13 h 10. Retour à Bezons
vers 16 h 30.

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

État civil

Sorties en Île-de-France et ses alentours
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Santé

Un accès facilité à l’IVG 

I l y a encore quelques mois, les
Bezonnaises ne pouvaient avoir recours
à une IVG médicamenteuse sur la ville.

« Pourtant, les études soulignent que plus
de la moitié des avortements pratiqués le
sont sous cette forme », précise Florelle
Prio, première adjointe au maire, en charge
de la santé. La loi de modernisation du
système de santé de 2016 a permis quelques
avancées dans ce domaine. Parmi elles : la
possibilité pour les centres de santé de
pratiquer l’IVG médicamenteuse, à la
condition qu’une convention soit signée
avec un hôpital s’engageant à accueillir
obligatoirement les patientes en cas de
complication. Une opportunité de suite saisie
par la ville, qui a tenu à mettre en place ce
partenariat, dans un premier temps avec le

centre hospitalier d’Argenteuil Victor-Dupouy,
et plus récemment avec l’hôpital Louis-
Mourier de Colombes. « Dans notre ville,
où l’offre gynécologique est malheureu-
sement quasi-inexistante, il est essentiel de

pouvoir proposer aux femmes, et en parti-
culier aux jeunes filles, une solution simple
et la moins traumatisante possible», poursuit
l’élue.

Une démarche anonyme
et prise en charge 

Depuis novembre 2017, l’IVG médicamen-
teuse, pratiquée au centre municipal de
santé (CMS), de façon anonyme, est prise en
charge intégralement par la Sécurité sociale,
par la docteure Camille Ansart, elle-même
formée au centre d’IVG Louis-Mourier.
« J’ai suivi une dizaine de patientes depuis,
souvent des jeunes filles. Il y a encore
beaucoup à faire pour dédiaboliser la
contraception hormonale et le recours à
l’IVG », constate celle, qui tient justement à
porter le message de la prévention dans les
lycées de la ville. Si la pratique de l’IVG
médicamenteuse au sein du CMS est une
avancée de taille pour les Bezonnaises,
la prévention reste effectivement insuffisante,
lorsque l’on sait qu’une femme sur trois,
en France, a recours à un avortement au
cours de sa vie. « De nombreux services
d’orthogénie ont fermé ces dernières
années. Quant au Planning familial, le réseau
est aujourd’hui dans une grande difficulté,
en raison du désengagement de l’État sur
ces questions. Il n’existe d’ailleurs plus de
permanence sur Bezons depuis de
nombreuses années », déplore Florelle Prio.
Une offre qui ne cesse de reculer, quand le
nombre d’IVG en France (200 000 par an),
lui, reste toujours le même. 

L.D.

Si le droit d’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s’est amélioré ces
dernières années, l’accès réel à un avortement sûr  demeure fébrile et inégalitaire
selon les territoires. À Bezons, la ville, sur proposition de la docteure Camille
Ansart, a  souhaité signer une convention avec l’hôpital Louis-Mourier de Colombes,
un des pionniers de l’IVG en France, afin de renforcer son offre de proximité. 
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« De nombreux
services d’orthogénie ont fermé

ces dernières années.
Quant au Planning familial,
le réseau est aujourd’hui

dans une grande difficulté,
en raison du désengagement
de l’État sur ces questions.

Il n’existe d’ailleurs
plus de permanence sur Bezons
depuis de nombreuses années »

Centre municipal
de santé 
2, rue du Docteur-Rouquès 
Tél. : 01 79 87 64 40 
Vous souhaitez vous informer sur l’IVG ? 
Un numéro gratuit et anonyme :
0 800 08 11 11 
www.ivg.gouv.fr 
www.ivglesadresses.org 
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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
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