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Édito

L es congés payés qui nous paraissent aller de soi,
ne peuvent nous faire oublier que ce droit aux
vacances a été gagné grâce aux mouvements

sociaux. Il est bon à ce propos de rappeler que lorsque les
travailleurs sont unis et déterminés, patronat et
gouvernements cèdent toujours du terrain…

Parce que 40 % des Français ne partent pas en vacances,
on sait qu’il y a encore beaucoup à faire pour que
chacune, chacun bénéficie, dans les faits, d’un véritable
emploi et d’un meilleur pouvoir d’achat !

Dans notre ville, l’attention est portée vers celles et ceux
qui malheureusement ne partiront pas. Il y aura des
animations et des activités de qualité pour tous les âges.
Les temps forts seront une nouvelle fois tournés vers le parc
Mandela qui accueillera 1, 2, 3 Soleil et le terrain de
football de la maison des sports d’où sera tiré, le 13 juillet,
notre traditionnel feu d’artifice.

Enfin, une nouveauté cette année : vous nous l’aviez
demandé lors des rencontres « Imaginons Bezons », nous
renouons avec le bal populaire qui se tiendra, cette même
soirée, au même endroit.

Je vous souhaite d’agréables moments de détente.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Essayons de profiter

un peu de l’été…

Une nouveauté

cette année :

nous renouons

avec le bal

populaire



Juillet

Plan canicule
Inscriptions sur les registres du CCAS
p. 28

Jusqu’au 15 septembre

Permanences
foire de Bezons
Hôtel de ville – p. 11

Jusqu’au 25 juillet

1, 2, 3 Soleil
Parc Nelson-Mandela – p. 13

Du 6 au 21 juillet 

Pass sportif
p. 25

Du 8 au 19 juillet

Feu d’artifice et bal populaire
à partir de 21 h
Maison des sports – p. 15

Samedi 13

Sortie à la mer avec le centre
social Robert-Doisneau
Fort-Mahon – p. 15

Jeudi 22

Retraités
Anniversaire des usagers du foyer
Résidence autonomie Louis-Péronnet
p. 28

Mardi 30

Commémoration de
la libération de Bezons
11 h 30 - Square Yves-Morel 

Dimanche 1er

Rentrée des classes

Lundi 2

Agenda - Juillet-août-septembre

Août

Septembre

Sortie à la mer avec le
centre social Rosa-Parks
Houlgate – p. 15

Jeudi 25

Retraités
Anniversaire des usagers du foyer
Résidence autonomie Louis-Péronnet
p. 28

Mardi 27
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Retraités
Sortie à la mer -- Trouville - p. 28

Jeudi 1er

Visite de l’exposition
Toutânkhamon
avec le Centre social La Berthie
p. 15

Vendredi 2

Inscription à la foire 
Hôtel de ville – p. 11

Du 3 au 19

Forum des sports
et des associations 
Espace Aragon

Samedi 7

Foire de Bezons

Dimanche 22

Fermeture de la piscine
p. 24

Du 2 au 15

Déchetterie provisoire
p. 11

Du 15 juillet au 18 août

Pass jeunesse
p. 25

Du 22 juillet au 30 août
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Ce logo dans Bezons infos
rappelle que la ville de
Bezons rejette l’accord
général sur le commerce
et les services (AGCS) qui
prévoit la privatisation des
services publics.
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Bezons en fête avant l’été 
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La Palestine à l’honneur

pendant une semaine  

Quatre Palestiniens de la commune de West Bani-Zaïd ont séjourné
à Bezons du 15 au 22 juin. Yazan Rimawi, le maire, Abdalrazeq
Barghouthi et Nazem Rimawi, conseillers municipaux, Hazem
Rimawi, équivalent du secrétaire de mairie. Les deux villes
entretiennent une coopération décentralisées depuis 2005. Accueillie
au comité de jumelage, la délégation a, entre autres, visité les
équipements municipaux et l’exposition REV’Arts. Une cérémonie
d’accueil s’est tenue le 17 juin, en mairie et sur le parvis, près de
l’olivier symbole. Le maire, Dominique Lesparre, a hissé, avec son
homologue de West-Bani-Zaïd, le drapeau palestinien. Christian
Leduey, président de l’association Bezons West-Bani-Zaïd, a réaffirmé
son « engagement aux côtés du peuple palestinien, pour la création
d’un véritable État palestinien, pour que cesse enfin l’occupation
israélienne ».

1 Les pirates au rendez-vous de la fête de quartier des Bords-
de-Seine, le 22 juin, au parc Nelson-Mandela  
2 Ce drôle de « dragon toboggan » a fait sensation à la fête
de quartier des Chênes-Val-Notre-Dame, samedi 22 juin,
au parc Sacco-et-Vanzetti. 
3 Folklore portugais à l’école Victor-Hugo dans le cadre
de la fête de quartier de l’Agriculture, samedi 15 juin. 
4 Journée champêtre au frais pour les tout-petits, vendredi
21 juin, dans le parc Sacco-et-Vanzetti. 

1

2 4

3

Bravo aux petits sportifs !  

Le 18 juin dernier, le gymnase Jean-Moulin a
accueilli près de 800 enfants pour la remise des
récompenses des rencontres sportives suivie d’un
goûter. Ces tournois ont réuni en mai et juin les
élèves de 6e des collèges Henri-Wallon et Gabriel-
Péri et des élèves de CM2 autour d’épreuves
d’athlétisme, de basket et de natation.
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Zoom

Ménage de printemps
Samedi 1er juin, une quarantaine de Bezonnais a participé au nettoyage citoyen des
berges de Seine, lancé par la Ville, en partenariat avec le syndicat Azur. Une belle matinée
éco-citoyenne, en présence du maire Dominique Lesparre et de nombreux élus.

Sur leur 31 pour les 50 ans du collège !
Le collège Henri-Wallon a fêté dignement ses
50 ans, vendredi 14 juin. L’occasion  de belles
retrouvailles avec les anciens. Les élèves se sont
investis en amont et le jour J, avec leurs
professeurs, pour proposer un bel anniversaire.
Au final, une foule de belles images : animations
dans la cour de récréation et dans le hall, remises
de prix (persévérance, « Lis-moi si tu peux »),
course d’orientation, concert de la chorale…
Mention à la troupe de théâtre pour ses deux
représentations déjantées au CDI de « La Sorcière
de la rue Mouffetard ». 

La police municipale

inaugurée

Les Bezonnais étaient au rendez-vous à
l’inauguration du poste de police municipale
(PM), samedi 29 juin. Les locaux, situés mail
Martin Luther-King à la place de l’ancienne
trésorerie, disposent d’un pôle d’accueil pour les
administrés, d’une salle d’audition insonorisée,
de postes de travail, d’une zone de vie pour les
agents et d’un centre de supervision urbaine où
sont centralisées les images du dispositif de
vidéo-protection. L’équipe, sous la responsabilité
d’Eddy Martin, est actuellement composée de
deux policiers, cinq ASVP (agents de sécurité
de la voie publique), un agent d’accueil et
un opérateur vidéo. Elle comportera à terme
10 policiers municipaux, six ASVP, quatre
opérateurs vidéo, un chef de salle et un agent
d’accueil. Les missions de cette nouvelle PM :
le respect des règles du stationnement et de
circulation, la vidéo-protection (14 caméras
supplémentaires seront bientôt installées),
à terme la vidéo-verbalisation, la sécurité des
piétons et des cyclistes, l’enlèvement des épaves
et des véhicules abandonnés, la médiation et
les conflits de voisinage, les dépôts sauvages, les
arrêtés du maire de fermeture administrative et
les incivilités, en règle générale. Actuellement,
hormis de matraques et de bombes lacrymo-
gène, la police municipale n’est pas armée.  Le
maire a annoncé mettre la question en débat à
la rentrée. Dominique Lesparre a rappelé : «C’est
une police de proximité. Sa mission de
prévention et de dissuasion est essentielle au
bien-vivre ensemble. Mais en aucun cas elle ne
remplacera la police nationale. »

Le 21 juin, le maire, Dominique Lesparre, a
posé la première pierre de la future École
municipale de musique et de danse François-
Doerflinger. Plus spacieuse et moderne, elle sera
reconstruite, à côté de son emplacement actuel.
L’équipement sera intégré au rez-de-chaussée
d’une résidence de 80 logements en accession.
La  fin des travaux est prévue pour fin 2020.  

Le futur conservatoire sort de terre

La CLASse ! 
Vendredi 14 juin, les élèves de Paul-Vaillant-Couturier et Victor-Hugo, inscrits
au CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) et leurs familles
étaient invités en mairie pour la cérémonie de clôture de l’année scolaire.
Florelle Prio, 1re adjointe au maire, Kevin Cuvillier, adjoint en charge de
l’école et des activités périscolaires et l’équipe encadrant ce dispositif ont
félicité « ces enfants merveilleux qui ont beaucoup de choses en eux ».
Exemple avec la création collective de deux contes, interprétés ce soir-
là par Louis Makayi, un des médiateurs du livre. Chaque enfant est reparti
à la fin de la soirée avec son livret conte. Ce dernier est également
consultable par tous à la médiathèque Maupassant. 

Bords-de-Seine
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Le Cœur de Ville, labellisé éco-quartier, se veut respectueux du
développement durable, par sa conception et sa construction
éco-responsable.

Écologique jusqu’au chantier

U
ne luminosité optimale. « L’orienta-
tion des bâtiments a été étudiée, afin
de favoriser un éclairage par la lumière

naturelle et réduire ainsi les besoins en énergie,
confie Éric d’Almeida, directeur de construction,
chez Altarea-Cogedim. Ce travail a été réalisé
par notre architecte coordonnateur, Makan
Rafatdjou. »

Un quartier chauffé grâce aux déchets.
Le réseau de chauffage urbain (RCU) Dalkia ali-
mentera à terme les 728 logements, en chauf-
fage et eau chaude. En pratique, les immeubles
seront raccordés à la canalisation, en prove-
nance de l’usine d’incinération du syndicat Azur.
Cette dernière opération est prévue mi-2020. Les

travaux de tranchée pour faire passer la canali-
sation, le long de la RD 392, démarrent mi-
juillet, rue Denis-Papin, au Val.  

17 000 m2 d’espaces verts, auxquels
s’ajoute un parc Bettencourt agrandi,em-
belli et ouvert. Lire ci-dessous.

900 m2 de jardin partagé géré par une as-
sociation. 

Des toitures végétalisées et un système na-
turel de rétention d’eau prévu sur les terrasses.

Des bornes d’apports volontaires (colon-
nes enterrées de tri sélectif) situées sur l’espace
public . 

Un quartier sans voitures, composé
d’allées piétonnes arborées, autorisées aux
cycles, avec des accroches pour les vélos. Les véhi-
cules pourront accéder à un parking public en
sous-sol de 520 places, attenant au parking
privé de 641 places (pour l’ensemble des loge-
ments).

Une labellisation, des obligations sur le
chantier. Le label éco-quartier suppose des
contraintes de construction drastiques. « Les
entreprises intervenantes ont signé un cahier des
charges en ce sens », dévoile Éric d’Almeida. Les
déchets (bois, plastique, béton…) sont gérés
selon un système de collecte sélective à grande
échelle. Autre aspect : les logements sont certi-
fiés NF Habitat© (une des toutes dernières nor-
mes) et les commerces BREEAM©. Afin de s’y
conformer, Altarea-Cogedim fait appel à une
entreprise spécialisée (Citae), une assistance
à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le jargon. « Par
exemple, les huiles de décoffrage (pour dé-
mouler le béton. NDLR) sont stockées dans
une citerne. Ces spécialistes viennent les ana-
lyser », explique Éric d’Almeida. Ils relèvent éga-
lement les consommations (eau, électricité) du
chantier et passent au peigne fin les matériaux
utilisés dans la construction. « Pour chaque opé-
ration, les entreprises doivent produire des fiches
techniques et les transmettre à Citae », continue
le directeur de construction. L’AMO traite les in-
formations recueillies et les transmet à l’organisme
Cerqual, pour la certification finale. 

Pierrick Hamon

Cœur de ville

Parc Bettencourt : début de la grande mue
Le grand chantier de requalification du parc Bettencourt démarre tout
juste, côté rue des Barentins, pour la première des trois phases. La
deuxième, dès janvier 2020, concerne la partie Victor-Hugo-Pressensé.
La dernière, sur la partie attenante au macro-lot, comprend l’emprise
de l’actuel espace Aragon, voué à être démoli début 2020. La livrai-
son est prévue en avril 2021. En parallèle, l’actuelle rue Francis-de-
Pressensé deviendra 100 % piétonne.

Un futur QG plein air du sport et de la détente
Le parc sera agrandi (4,6 ha, soit 1,8 ha gagné), embelli et ouvert,
se démarquant ainsi de la configuration actuelle cloisonnée. Tout l’es-
pace sera réaménagé avec des allées piétonnes plantées, un éclai-
rage adapté et de l’arrosage automatique. Le futur écrin de verdure
aura de l’allure. Deux aires de jeux verront le jour pour les 2-8 ans et
les 5-12 ans. Les sportifs trouveront un terrain multisports, une struc-
ture d’escalade, des tables de ping-pong et des modules en accès
libre de fitness-musculation. Autre lieu-phare, la clairière, cet espace

pour les amoureux de jeux de ballons, badminton et autre frisbee.
De l’activité physique d’un côté, de la détente de l’autre, avec, pour
se prélasser, solarium, transats et tables de pique-nique. Des jeux sur
table et un terrain en stabilisé pour la pétanque et les jeux de quil-
les, style möllky, complètent l’ensemble.

8
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À travers la ville

Le quartier des Bords-de-Seine, en perpétuelle mutation depuis le début
de la rénovation urbaine ANRU en 2008, connaît un nouveau tournant. Le
square de la Colombe vient d’ouvrir, le Germoir déménagera en septembre,
le mail Leser sera terminé à l’automne. Prochaine étape : les berges.

Un nouvel espace public
dans un quartier en mouvement

Square de la Colombe : place au jeu !
Le square de la Colombe, le 8e de la ville, a été inauguré jeudi 13
juin. Cet espace public de proximité participe à la métamorphose
du quartier. 
Il comprend une aire de jeux de 250 m2, cinq jeux pour les enfants
de 3 à 12 ans, un terrain de pétanque, une table de ping-pong, un
baby-foot, une fontaine à eau, une dizaine de bancs et sièges.
De nombreux espaces verts y ont aussi trouvé leur place : 33 ar-
bres parmi lesquels des fruitiers, 800 arbustes et plantes grimpan-
tes, une pergola et des jardinières. « Ce square public de 2000 m2

est appelé à nourrir la convivialité et le vivre-ensemble », souligne
le maire. Un espace a été réservé pour le jardinage avec des bacs
de terre. Tout reste à mettre en œuvre. 
« C’est vraiment un joli square, se réjouit Florelle Prio, première
adjointe au maire et élue du quartier. Les plantations viennent
d’être faites. Il va s’étoffer. Il a cette qualité de posséder des par-
ties ombragées et d’être bien exposé. Le moindre rayon de soleil
l’irrigue. Ce sera agréable l’été mais aussi l’hiver. » Une évolution
appréciable. « L’ancien square du Colombier était construit autour
d’une butte et créait beaucoup de nuisances sonores dans une
cité fermée, rappelle l’élue. Cette réalisation, dans un espace
ouvert, est la traduction des demandes des habitants lors de la
concertation. Certains ont peut-être oublié ces réunions. Nous
avions donné des dominantes à chaque square. Celui-ci était plus
à destination des enfants. Les parents pourront facilement descen-
dre de leur appartement pour les surveiller. »

Germoir : en attendant septembre
Le déménagement a été décalé à septembre. L’inauguration, préparée avec
le centre social Rosa-Parks, devrait se tenir en octobre. « Cette structure
mobile était amenée à migrer au fil de la restructuration du quartier,
resitue Florelle Prio. Après une première localisation derrière Leader Price
et un déménagement dans un lieu apprécié, rue Desmoulins, nous
avons choisi, avec les habitants, de ne pas arrêter car le Germoir a
véhiculé énormément d’échanges, entre les habitants rejoints au fil des
années par des Bezonnais des deux autres quartiers ».Son emplacement
sera cette fois-ci définitif, en contrebas de la bretelle routière, côté quai
Voltaire. Il proposera une belle vue sur la Seine et sera clôturé, avec une
signalétique adaptée pour s’y rendre. L’accès sera sécurisé grâce au feu
piétons. « C’est la première étape de la réappropriation des berges »,
souligne l’élue.

Péniches : zone en voie d’extension
Voies navigables de France (VNF) a obtenu des crédits en vue de l’orga-
nisation des jeux olympiques de Paris 2024. La ville discute avec VNF, pour
étendre la zone d’amarrage des péniches vers Argenteuil, une portion des
berges à viabiliser. Une grande partie des pénichards (sur une zone éten-
due presque jusqu’à la rue des Carrossiers) a été régularisée par la Ville
et VNF, en 2018 (lire l’article sur leur association Nautilus p.27). Cette
extension de l’autre côté du pont permettrait de régulariser ceux qui n’ont
pas pu l’être et, pour VNF, de replacer certaines péniches qui doivent être
déplacées en amont. Le projet de péniche-restauration, situé à côté du
Germoir, est toujours en négociation. Cette dernière porte également
sur la réalisation d’une halte fluviale pour les bateaux de plaisance. 

L.D. et P.H.

Le 13 juin, lors de l’inauguration du square de la Colombe
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À travers la ville
À quelques pas du square Cécile-Duparc, la Ville a aménagé un jardin partagé à
destination des habitants du quartier de l’Agriculture. Fleurs, plantes aromatiques
et tomates y ont déjà trouvé leur place !

Les bons plants de l’Agriculture 

Loi « anti-logement social » :
la défense s’organise

«E n appartement, c’est diffi-
cile de jardiner. Alors, je
suis content d’avoir accès

à une parcelle pour faire pousser
mes légumes, juste à côté de chez
moi », se réjouit Jean-André. Situé à
l’angle des rues Cécile-Duparc et Jean-
Foulonneau, le nouveau jardin par-
tagé de l’Agriculture a déjà fait un
heureux. Et pas qu’un ! Mercredi
29 mai, ils étaient une quinzaine d’ha-
bitants du quartier à participer à la pre-
mière visite et animation de ce nou-

vel écrin de nature, aménagé par la
Ville. Passionnés pour certains, novi-
ces pour d’autres. Pour les accompa-
gner dans cette découverte, la mission
a été confiée à Gérald, un médiateur
jardinier. Et celui-ci n’est pas venu les
mains vides ce soir-là : verveine, la-
vande, pieds de tomate, gaura et au-
tres fleurs, accompagnés d’une pré-
sentation, d’une démonstration des
outils et bien-sûr de conseils précieux.
« Au jardin, comme dans l’assiette, le
basilic s’associe très bien aux toma-

tes, ça les protège des insectes. »

Le centre social Doisneau
en tuteur

Les premières plantations peuvent
commencer ! Les petits Bezonnais
prennent plaisir à mettre les mains
dans la terre. Chafia, elle, se voit déjà
faire pousser des plantes médicina-
les. « Une fois cuisinées, elles sont
d’excellents remèdes ! » Plus qu’un
potager, le jardin partagé laisse déjà
présager de bons moments de jardi-
nage mais aussi de convivialité. En
plus de la parcelle collective, qui
pourra accueillir des projets portés par
des associations ou les écoles, 17 au-
tres petits terrains de terre seront
d’ici la fin de l’année affectés indivi-
duellement aux habitants. Le centre
social Robert-Doisneau va accompa-
gner le projet ces prochains mois,
jusqu’à la création d’une association
par les habitants jardiniers. Elle aura
pour mission de gérer et animer ce
jardin partagé. 

Laëtitia Delouche 

> + d’infos auprès du centre social
Robert-Doisneau au 01 30 76 61 16 

Un slogan : « HLM en danger, on ne
lâche rien ». AB-Habitat est vent de-
bout contre la loi ELAN (Évolution du

logement, de l’aménagement et du numé-
rique), votée le 23 novembre 2018.
Principale mesure visée : la réduction du
loyer de solidarité (RLS), responsable d’une
baisse de ressources de 4 millions d’euros
par an chez AB-H. Les conséquences de ce
désengagement de l’État : moins de construc-
tions et de réhabilitations nécessaires. « Cela
retarde les attributions de logements
sociaux », prévient Dominique Lesparre. Plus
de 2000 demandeurs sont recensés à

Bezons, pour environ 300 attributions par
an.

Mobiliser les locataires
La Fédération des coopératives HLM, dont
fait partie AB-H, mène la bataille au sein de
l’Union sociale de l’habitat (USH). La mobi-
lisation a abouti à un retour de la TVA à
coût réduit (5,5% contre les 10 % de la loi)
pour les logements très sociaux (PLAI et
une partie du PLUS). « Nous militons pour
qu’elle soit restaurée sur l’ensemble des
catégories de logements sociaux. Nous ne
lâcherons rien sur la RLS. Elle est inaccep-

table, martèle Marie-Noëlle Lienemann, de
la même manière que de faire peser la sup-
pression des APL (aides pour le logement)
sur les locataires ». Des actions verront le jour
dans les prochains mois pour mobiliser les
locataires, via les amicales.

P.H.

Mercredi 5 juin, Dominique Lesparre, président d’AB-Habitat, et Marie-
Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération des coopératives HLM,
présentaient les avancées de la mobilisation contre la loi ELAN.

10
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À travers la ville

Camping ! 

Les enfants de l’accueil de loisirs Paul-
Vaillant-Couturier ont mené un beau
projet avec le refuge SPA (Société
protectrice des animaux) d’Orgeval.

D ans le Vexin, la commune de Vallan-
goujard dispose d’une plaine de loisirs
et d’une structure d’accueil intercom-

munale, que Bezons partage avec les villes
d’Argenteuil et de Colombes. Durant l’été, les
enfants des accueils de loisirs profiteront de
séjours et d’activités en plein air* du 8 juillet
au 2 août prochain. De la maternelle au CM2,
tous les niveaux pourront goûter aux joies du
camping, encadrés par deux animateurs de la
ville et un directeur d’accueil de loisirs. Chaque
lundi, une vingtaine d’enfants prendra le che-
min de la campagne pour une escapade de
cinq jours. « Sur place, l’objectif est de profi-
ter du cadre pour proposer aux enfants des
activités qui sortent de l’ordinaire », précise
Mickaël, un des coordinateurs pédagogiques.
Exemples : confection de cabanes dans la
forêt, création d’herbiers, de cerfs-volants, jeux
d’eau ou encore veillées autour du feu avec des
marshmallows grillés. Les enfants dormiront
sous des toiles de tente. Côté restauration, ce
sera comme à Bezons ou presque. La livraison
des denrées sera assurée par la cuisine cen-
trale. Les repas seront préparés et servis sur

place par un agent de l’office. Les animateurs
prendront ensuite le relais pour le dîner. Une
organisation bien ficelée pour que les petits
Bezonnais passent un bel été !  

Laëtitia Delouche 

* Le prix de ces séjours est déterminé selon le quotient
familial pour permettre à tous les Bezonnais d’y accéder.

Cet été, une centaine d’enfants inscrits aux
accueils de loisirs partira en séjour à la plaine de
Vallangoujard. Évasion garantie dans ce coin de
nature situé à 40 kilomètres de Bezons. 

Au chevet
des animaux
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En bref

Foire : inscriptions
Pour exposer à la foire, dimanche 22 septem-
bre, il est impératif de s’inscrire. Des perma-
nences se tiennent à l’hôtel de ville jusqu’au
jeudi 25 juillet. Puis du mardi 3 jusqu’au
jeudi 19 septembre :
• 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 
•les samedis de 9 h à 11 h 45 
+ d’infos au 06 19 27 23 55 

Déchetterie provisoire
du 15 juillet au 18 août

Du 15 juillet au 18 août inclus, la déchette-
rie du syndicat Azur, située au 4, rue du
Chemin Vert, à Argenteuil, sera en travaux
et fermée au public. Une déchetterie provi-
soire sera aménagée au 10, avenue des
Marais, à Argenteuil, et accessible aux
Bezonnais, 7 jours sur 7, de 9 h à 20 h. 
+ d’infos sur www.syndicat-azur.fr ou au
01 34 11 70 31

Partir en vacances serein
Durant l’été, il est possible de bénéficier d’une
surveillance de son domicile grâce à
l’Opération tranquillité vacances. Il suffit de
s’adresser au commissariat de police, au
moins 48 heures avant son départ. Les
policiers assureront ensuite des patrouilles,
de jour comme de nuit. Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile lors de votre inscription.
Commissariat de Bezons
24, avenue Gabriel-Péri
Tél. : 01 39 96 53 50

C haque année 40 000 chiens et chats
sont abandonnés durant l’été. Parties
prenantes d’un projet développé avec

la SPA (Société protectrice des animaux), les
enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Paul-
Vaillant-Couturier ont parlé beaucoup entre
eux, puis avec leurs parents, de l’abandon des
animaux et de ses causes. Au refuge SPA
d’Orgeval, où plusieurs groupes se sont rendus
en 2018-2019, le nombre et la diversité des
animaux abandonnés les a surpris. « Des
chiens, des chats, des oiseaux, des rongeurs
aussi. Le projet SPA permet de sensibiliser à
son action, de parler du fait qu’un animal ne
doit pas être traité comme un objet », souli-

gne Lorena. Sensible à l’amélioration de la
condition animale, cette animatrice est à l’ori-
gine du « projet SPA ».

Des dons et des actions
« Il s’inscrit dans des valeurs humaines et so-
lidaires. Pour la récolte de dons utiles à la
SPA, la règle du zéro euro permettait à cha-
cun de pouvoir contribuer sur un pied d’éga-
lité », rappelle Lionel Moliniez, coordinateur de
l’accueil de loisirs. Né l’an passé, le projet SPA
a cette année essaimé à l’accueil de loisirs
Angela-Davis. Les enfants passent à l’action :
confection de niches, transformation de pneus
usagers en couffins à chien avec des textiles

de récupération, réalisation d’un roman pho-
tos entre autres. Le projet SPA concerne tous
les enfants. Ceux d’entre eux, peu nombreux,
qui ont un animal le considèrent autrement.
« Ils promènent plus leur chien avec leurs pa-
rents qu’avant », se réjouit Lorena. L’informa-
tion sur la stérilisation des chats pour éviter l’af-
flux de portées de chatons à la SPA a circulé.
Et l’adoption d’un animal abandonné est de-
venue une alternative concrète à l’achat d’un
animal dans une boutique. La grand-mère de
l’un des enfants actifs dans le projet SPA est
passée de la parole à l’acte. 

Dominique Laurent
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Plus d’un Français sur trois ne part pas en
vacances. L’Unat (Union nationale des
associations de tourisme et de plein air) avait
lancé une campagne en 2018 pour agir sur le
départ en vacances, plus communément
appelé « droit aux vacances ». Certains ont
tendance à l’oublier. Les congés payés ne sont
pas tombés du ciel. Ils ont été obtenus de
haute lutte sous le Front populaire en 1936. Les
mouvements sociaux successifs ont permis
aux Français d’inscrire dans le marbre cinq
semaines par an. Or, si ces congés constituent
un acquis, la chance de pouvoir partir n’est pas
l’apanage de tous. Dans une ville populaire
comme Bezons, de nombreuses familles sont
confrontées à cette réalité. Alors, afin de
permettre à tous, en premier lieu à ceux qui
restent, de s’amuser et se détendre à domicile,

la municipalité et ses services se démènent
pour proposer des activités de qualité et
fédératrices. 1, 2, 3 Soleil constitue un évène-
ment incontournable. Les Bezonnais ont
rendez-vous du 6 au 21 juillet au parc Mandela.
Nouveauté 2019 : samedi 13 juillet, en plus du
feu d’artif ice, avant et après, un bal sera
proposé à la Maison des sports. La réalisation
d’une demande d’ « Imaginons Bezons ». Les
centres sociaux aussi contribuent à l’évasion
des habitants des quartiers, avec des sorties
à Paris, en Île-de-France et à la mer. La
rédaction de Bezons infos apporte sa
contribution. Elle suggère de bons plans « fun »
à proximité. Bonnes (grandes) vacances à
toutes et à tous !

Pierrick Hamon

Dossier du mois

Le droit à de belles 
grandes vacances
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Bezons se met au diapason d’1, 2, 3 Soleil, du 6 au 21 juillet,
au parc Mandela. La Ville proposera des animations gratuites,
dans plusieurs espaces, de 15 h à 20 h, tous les jours, sauf
le 21, avec fermeture exceptionnelle à 21 h 30 pour la clôture.
Le cru 2019 sera à tendance aquatique.

Tous les jours
 Plage, brumisateur, pause gourmande
 Structure gonflable « Baby jungle » (2 à 5 ans)
 Mini-golf 6 trous (tout public)
NOUVEAU - Plateforme de jeux aquatiques

de 100 m2 (tout public) - Prévoir son maillot de
bain 

Les temps forts 
 Balades à dos de poney – 6 et 13 juillet
Petites voiturettes électriques sur la piste
cyclable – 6 et 20 juillet
Accrobranche (6 à 12 ans) - du 6 au 14 juillet
Maquillage et sculpture sur ballons – 7 et
14 juillet
 Atelier découverte des abeilles et du miel,
avec un apiculteur, sur la biodiversité et la
pollinisation 7 et 20 juillet
Découverte des bords de Seine en bateau
avec Rage boat (lire p.16) – 8, 10, 12, 16 et
18 juillet

Fabrication de nichoirs pour les pigeons -
10 juillet
Intervention du Five de Bezons (foot en
salle) – le 13 juillet
 NOUVEAU - Toboggan gonflable de 10 m
de haut, « La descente infernale », avec filet
d’eau (dès 8 ans) - du 15 au 21 juillet -
Prévoir son maillot de bain
NOUVEAU Structure tubulaire (2 à 10 ans)
– du 15 au 21 juillet 
NOUVEAU La « Fun mobile », parcours
labyrinthe sur deux niveaux - du 16 au
22 juillet
Balades à dos d’âne – 21 juillet 

Des services et partenaires
sur le pont

Centres sociaux
 Jeux de société
 Ateliers mousse
 « Tawashi », fabrication d’éponges bio

 Activité « Clip’it », sculptures en 3D à partir
de bouchons de bouteilles 
 Création  de fleurs à partir d’objets recyclés
et décoration de pots de fleurs

Service municipal des sports
Spécial « sports de plage » 
Au programme : tennis de table, badminton,
mini-tennis, volley

Médiathèque
Lecture d’histoires et jeux en famille – mardi,
mercredi et vendredi, 16 h-18 h 30

1, 2, 3 Soleil : l’été sera
chaud, l’été sera eau !
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Azur
Les éco-conseillères proposeront plusieurs
interventions, du lundi au jeudi, avec des jeux
sur le tri et la récupération.
En fil rouge, coloriage géant et « art récup’ »
Événement : atelier cuisine «  Flying chef »,
mardi 10 juillet, inspiré de la célèbre émission
de M6, dans la mouvance « zéro déchet-anti gas-
pillage »
Inscription obligatoire – possibilité de déguster

Associations
Avec un espace dédié
Boxing-club-Mounia – initiation – 10 et
11 juillet
Arc-en-ciel – atelier peinture – 10 et
17 juillet 
USOB Aïkido – découverte - 10, 20 et
21 juillet.
Dooble-dutch – (démonstration le 13 juillet)
Mi-Nou – présentation des tenues tradition-
nelles antillaises et concert – 13 juillet
Association des musiques du monde – fanfare -
21 juillet 

Plus de détails sur le programme complet
et www.ville-bezons.fr

Trois questions… à Nadia Aouchiche.

L’adjointe au maire en charge des grandes anima-
tions revient sur la belle programmation estivale.
Une volonté: coller aux envies de tous les Bezonnais.

Bezons infos : 1, 2, 3 Soleil est
devenu un incontournable de l’été.
Dans quel esprit la ville organise cet
événement et pourquoi le
maintenir au parc Mandela ?
Nadia Aouchiche :Pour continuer
à faire connaître ce bel espace vert,
le chemin de halage et les bords de
Seine. Cela s’inscrit dans une
demande d’ « Imaginons Bezons».
Les pénichards et les riverains de ce quartier
ont souhaité à ce qu’il soit plus mis en valeur.
Nous en sommes à la 3e édition au parc
Mandela. Il est grand, bien situé et se prête bien
à la manifestation, avec la possibilité d’installer
une plage de sable. 
Par des événements comme 1, 2, 3 Soleil, le
maire souhaite faire profiter aux Bezonnais de
temps festifs, de partage et de vivre-ensemble.
Aussi bien ceux qui ne partent pas que ceux
qui le feront plus tard dans l’été. Nous avons
tenu à y inclure le week-end. Par ailleurs,
chaque journée se termine à 20 h, pour
permettre à ceux qui travaillent de venir aussi
profiter en début de soirée. Nous continuons
la gratuité. C’est important que tout le monde
puisse y accéder. Nous essayons de toucher
toutes les tranches d’âge. Cette année encore,
les enfants des accueils de loisirs pourront
bénéficier d’un accès le matin, avant l’ouverture
au public.

B.I.: Le programme s’annonce, une fois
de plus, alléchant. Comment l’avez-vous
élaboré ?
N. A. : Nous voulons diversifier les activités.
Le service se démène pour proposer des

animations qui plaisent à un
maximum de personnes.
Cette année, nous avons axé
sur le domaine aquatique,
pour donner une tonalité été.
Cela permet, notamment à
ceux qui ne peuvent pas partir,
de trouver des activités autour
de l’eau. Ils peuvent d’ailleurs
aller également à la piscine

Jean-Moulin, ouverte tout l’été, à des tarifs
accessibles. Nous avons misé aussi sur des
animations autour du développement
durable, proposées par Azur, fidèle depuis
plusieurs années. Nous n’avons pas
attendu que l’écologie devienne en vogue
pour sensibiliser sur la thématique. Il est
nécessaire de familariser la population à
ces habitudes de tri, de recyclage et de
zéro gaspillage. 

B. I. : Un bal populaire arrive en complé-
ment du feu d’artifice, le 13 juillet. A-t-
il été facile de réaliser cet engagement
d’ « Imaginons Bezons » ?
N. A. : Vous l’avez demandé, on le fait ! Les
habitants ont souhaité avoir un moment
l’été pour danser, se retrouver et s’amuser.
Ce que les services peuvent réaliser à
court terme, on le fait. D’autres projets
verront le jour à moyen et long terme.
C’est l’esprit de la concertation « Imaginons
Bezons ». Il ne reste plus que les Bezonnais
soient au rendez-vous ! 

Propos recueillis par Pierrick Hamon

Feu d’artifice
et bal populaire
Rendez-vous à la Maison des sports,
samedi 13 juillet
21 h : Accueil du public
21 h 30-23 h : Ambiance musicale sur le
terrain avec DJ + buvette et snack (partie 1)
23 h : Spectacle pyrotechnique et laser
de 20 minutes sur le thème de  la 2e étoile
des Bleus, champions du monde 2018
de football. En fond sonore : les tubes de
Vegedream, Magic System, David Guetta,
Shakira et Bradley Cooper…
23 h 30-1 h : Ambiance musicale sur le
terrain avec DJ + buvette et snack (partie2) 

Le centre Rosa-Parksmet en place une journée
à Hérouval le 23 juillet, à Houlgate le 25 juillet, une
balade contée à Paris le 29 juillet et une sortie
à la base de loisirs le 29 août. 01 79 87 64 17  

Le centre La Berthie organise une journée à
la mer à Merville-Franceville le 24 juillet, à
Houlgate le 31 juillet, à Villers-sur-Mer le 7 août,
une visite de l’Arc de Triomphe à Paris le 26 juillet,
de l’exposition Toutânkhamon à la Villette le
2 août et à la base de loisirs du Port aux Cerises
le 9 août.  01 30 25 55 53  

Le centre Robert-Doisneau propose une
sortie à la ferme du Piqueur à Clamart le 20 août,
une journée à la mer à Fort-Mahon le 22 août,
à Merville-Franceville le 27 août et à la base de
loisirs le 29 août. 01 30 76 61 16 

« Terrasses d’été » aux Brigadières. Coin
lecture et conte, jeux de société, atelier loisirs
créatifs, animations sportives seront proposées
au LCR des Brigadières mardi 30 et mercredi
31 juillet ainsi que vendredi 23 août de 15h30
à 19 h.

À la mer, à Paris ou à la ferme…. Les trois centres sociaux de la ville proposent aux
Bezonnais de s’évader durant l’été.

« Vous l’avez demandé, on le fait ! »
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Sorties estivales
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Pas besoin d’avaler des kilomètres pour trouver des sensations fortes ou se défouler en
plein air. À Bezons en bord de Seine ou dans la zone industrielle, sur les quais côté Nanterre
ou à Argenteuil, Bezons infos conseille des spots pour occuper son été.

Pren

Chasser le zombie à Argenteu

Les bons plans pour s’éc

L ’Aerokart d’Argenteuil propose depuis octobre
dernier, une nouvelle activité à sensations fortes :
le virtual laser. Accessible dès 12 ans, cette
technologie unique en Europe offre une immer-
sion dans un univers futuriste. Une fois équi-
pées (combinaison, capteurs de mouvement, cas-
que de réalité virtuelle et arme factice), les
équipes (de 2 à 8 joueurs) entrent dans une salle
totalement vide.
Quelques petits réglages et la magie opère.
S’en suivent 10 minutes palpitantes avec la
sensation de faire partie intégrante du jeu vidéo. 
Pas besoin de manette pour se déplacer et tirer
sur les zombies ou autres insectes. Tendez les

Un parc de 1100 m2 de trampolines et autres
attractions rebondissantes, une mezzanine de
100 m2 avec vue panoramique sur le parc et un
snack-bar pour faire une pause. Bienvenue à
Urban Jump, dans la zone industrielle, un des
huit concepts franchisés du genre en France. Le
complexe a ouvert ses portes le 19 avril. Les fon-
dateurs, Abdelhafid et Fouad Zalegh, sont des
entrepreneurs bien connus de la ville. Ils sont der-
rière la réussite Royal Kids, 50 mètres plus loin.
« Avec Urban Jump, nous nous adressons sur-
tout aux 10 ans et plus, à la recherche de sen-
sations fortes. Les plus petits peuvent venir es-
sayer avec leurs parents lorsque nous sommes
ouverts le matin. »
Des créneaux (payants) d’une heure sont pro-
posés. Les amateurs de sauts, saltos et figures
en tout genre ont l’embarras du choix : le « main
court » de trampolines, le bac rempli de cubes
de mousse, l’airbag géant ou encore le basket-
volley en mode cabrioles. 
Les cascadeurs d’un jour sont guidés par
Anatole, Louis, Adrien, Rayan, animateurs et
tous gymnastes. Une équipe encadrée par un
responsable, Ayoub qui prévient : « C’est un loi-
sir mais surtout un sport ». Avant de se lancer,
échauffement de dix minutes obligatoire. Les en-
cadrants font respecter des règles de sécurité dras-
tiques. Par exemple, interdiction de sauter à
deux sur un trampoline, au risque de se faire mal.
Les consignes acquises, place au fun ! 

Urban Jump. 1, rue Charles-François-
Daubigny. Tél. : 01 39 82 84 69 - Courriel
bezons@urban-jump.com : Ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi (15 h 45-22 h),
mercredi (9 h 45-22 h), samedi (9 h 45-23h)
et dimanche (9 h  45-20 h).   

Glisser sur la Seine…
Bondir à deux pas des berges

Installé depuis 2006 sur une péniche le long
du chemin du halage, le club Rageboat propose
différentes activités nautiques. Parmi les plus
impressionnantes, bien qu’accessibles à tous les
niveaux : le wakeboarding et le wakesurfing. Pour
débuter, il est conseillé de commencer par le
premier. Les pieds fixés sur une planche, comme
en snowboard, on glisse sur l’eau façon ski
nautique, relié par une corde à un bateau en
moteur allant à une vitesse de 30 à 35 km/h.
Une fois l’équilibre trouvé, on peut même sauter
la vague et s’essayer à quelques figures ! Le
wakesurfing peut paraître un peu plus complexe
car les pieds ne sont pas fixés à la planche.
Mais une fois son « point de surf » atteint, on
prend plaisir à glisser sur la vague créée par le
bateau, qui ne dépasse pas les 20 km/h. Pour
l’un comme pour l’autre, pensez à prendre votre

maillot de bain et une serviette. Le club prête
le reste ! Et Nicolas, diplômé d’État, est là pour
prodiguer ses conseils afin d’éviter les chuteset
progresser. Pour les moins téméraires, Rageboat
propose aussi des séances de paddle, une autre
manière de glisser sur la Seine, plus en douceur,
en pagayant sur une longue planche de surf. Il
est aussi possible de réserver une balade en
bateau, pour un apéro en amoureux ou entre
amis. Sensations tout aussi fortes garanties ! 
Le + :La terrasse de la péniche du club au bord
de la Seine pour se désaltérer et se détendre
après l’effort. 

Rageboat - Rue de la Pâture 
Chemin de halage 
www.rageboat.com Tél. : 06 64 92 08 21
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Elisabeth de Nicola, 53 ans, à Bezons
depuis 2014
Je vais beaucoup à
Paris. Il y a tellement de
monuments et de jar-
dins à découvrir. Les ex-
positions et festivals sont
très nombreux en Île-
de-France. Il y a beau-
coup de destinations gourmandes comme
le salon de la gastronomie brésilienne, le
salon de la pâtisserie. Mon budget moyen
tourne autour d’une quinzaine d’euros.
Je regarde aussi toujours ce qui se fait à
Bezons. Il y a d’intéressantes expositions à
la médiathèque.

Élodie Gabetty, 36 ans, née à Bezons
À Bezons, notre pre-
mière destination est le
parc Mandela. C’est un
endroit tranquille. Avec
1, 2, 3 Soleil, nous y
trouvons de nouvelles
idées d’activités avec les
enfants. Sinon, nous ai-
mons beaucoup le parc d’Hérouval près
de Gisors (27). Il y a une belle baignade avec
beaucoup moins de monde qu’à Cergy-
Pontoise. C’est à 40  minutes en voiture, on
peut pique-niquer. En s’y prenant tôt,
on peut acheter des billets à demi-tarif.
Nous allons également au parc Astérix.
Sinon, avec leur père, les enfants font des
promenades à vélo sur les quais de Seine
jusqu’à Nanterre. Avec notre chien, nous
allons aussi en forêt à Maisons-Laffitte.

Raviya Macatrao, 31 ans, à Bezons de-
puis 2010
Nous aimons aller au
Jardin d’acclimatation à
Paris. L’entrée est
payante mais on peut y
passer la journée entière
pour 2 à 3 € par per-
sonne. Il y a les animaux,
des manèges, des jeux,
des animations. Il faut venir tôt si on veut
avoir un transat !  J’aime aussi le Centre
Georges-Pompidou à Paris. À condition de
s’inscrire avant, il y a des ateliers gratuits
pour les enfants le mercredi et le samedi.
À Bezons, nous ne manquons pas 1, 2, 3
Soleil. Nous aimons aussi beaucoup le parc
Royal Kids, facilement accessible en bus.

À votre avis
Quelles idées de sorties,
accessibles, conseillez-vous
en Île-de-France cet été ?

Recueilli par Dominique Laurent

ndre un bol d’air sportif !

De l’autre côté
du pont… 
Le parc départemental Pierre-
Lagravère (parc de l’Île Marante)
offre aux marcheurs, cyclistes
et joggers des circuits variés.
Une « promenade bleue » de
neuf kilomètres le long de la
Seine reste accessible au public
24h/24, sans dépendre des
horaires du parc. Elle relie
Colombes et Bougival (78). Des
agrès sportifs sont également
utilisables le long du parcours. De
nouveaux ont été installés fin
juin au niveau du pont de l’A86
à Nanterre. 

Tirer ou pointer… sur les terrains de
pétanque des squares de la République
et de la Colombe, ainsi que dans les parcs
Sacco-et-Vanzetti et Nelson-Mandela. 

Perfectionner son top spin… grâce aux
tables de ping-pong installées aux parcs
Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt et au square
de la Colombe. 

Marquer des paniers… sur le terrain de
basket du parc Sacco-et-Vanzetti, au
citystade du square Langlois ou à celui du
parc Bettencourt. 

Améliorer sa foulée… en empruntant le
chemin de halage en bord de Seine. 

Se muscler… en pratiquant des exercices de
crossfit en plein air dans les parcs Nelson-
Mandela et Sacco-et-Vanzetti. 

Travailler sa technique balle au pied… au
citystade du square Langlois et celui du parc
Bettencourt. Bien qu’il ne soit pas équipé
de buts, un espace permet de pratiquer
librement le foot au parc Sacco-et-Vanzetti. 

Taper la balle jaune… sur le court de tennis
du citystade du parc Bettencourt 

Jusqu’en septembre, les parcs et squares ouvrent jusqu’à 20 h. Si les enfants peuvent
y jouer, les adultes s’y détendre, il est aussi possible d’y pratiquer de nombreuses activités
sportives en plein air grâce aux équipements et terrains aménagés en accès libre. 

uil

later à proximité

bras et découvrez-vous militaire en tenue. Il est
possible de se déplacer dans la pièce pour évi-
ter les ennemis et même les pousser du pied !
Trop peur pour continuer, un souci durant le
jeu ? Le maître du jeu garde contact avec les
joueurs, par micro et écouteurs. Un simple stop
permet d’arrêter la partie en toute sécurité, et de
revenir au monde réel. 
Pour d’autres émotions, Aerokart, ouvert en
2002, dispose d’autres activités. Une soufflerie
pour une chute libre de 2mn30. Une piste de
kart indoor de 500 m. Un winscape : un escape
game où mémoire, logique, sens et compéten-
ces physiques sont mis à rude épreuve dans des
parcours de 3 à 8 salles, accessibles dès 8 ans.

Aerokart – 199-203, route de Pontoise –
95100 Argenteuil - https://aerokart.com –
Ouvert le mercredi (14 h / 22 h), vendredi
(17 h / 0 h), samedi (13 h 30 / 0 h) et di-
manche (13 h / 19 h).
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S ur scène, Dima Novik est
Jean, un des dix-sept per-
sonnages de la comédie

musicale « La Boule rouge »,
une plongée dans le Paris des
Années folles. Ou l’un des dan-
seurs  exécutant, sur un plateau-
TV, la chorégraphie créée pour
le dixième anniversaire de l’émis-
sion « N’oubliez pas les paroles ».
À Disneyland, il a adoré être dans
le rôle d’un ingénieur pour la pre-
mière saison des super-héros
Marvel. Depuis toujours, il aime
chanter, danser, se déguiser.   
« Au fond de moi, j’ai toujours
voulu être artiste. Enfant, ma fa-
mille m’a fait comprendre que
ce n’était pas un métier. J’ai tou-
jours dit à ma mère que je vou-
lais chanter. Elle voulait que je
fasse des grandes études pour
avoir un bon métier. » Dima Novik,
qui « réussissait plutôt bien à
l’école » a essayé. Sa tentative
universitaire d’obtenir une licence
d’anglo-japonais, son inscription
en BTS de communication ne lui
ont apporté que de la frustration.
Alors, il a trouvé du travail dans

une banque. Pour vivre et aider sa
famille de cinq enfants où il a
grandi. « Je pensais que les artis-
tes étaient des êtres avec un ta-
lent exceptionnel. Pas qu’on pou-
vait tout simplement en vivre.  »

Du guichet à la scène,
en passant par l’intérim

La banque l’a rendu malheureux.
« Il s’agissait de vendre le plus de
choses possibles. Avoir une rela-
tion humaine n’était pas envisa-
geable. J’avais l’impression de
faire des expériences sur les
gens. » Dima Novik a changé de
cap, en finançant, par du travail en
intérim, sa longue quête du métier
d’artiste.  
Règle numéro un : « Le chômage
délibéré n’est jamais une bonne
solution ». Règle numéro deux :
« Ne jamais rechigner, même pour
un travail qui ne plaît pas. Il faut
montrer qu’on a vraiment envie.
Oser, se lancer, en étant toujours
soi-même. » Cet autodidacte,
curieux de tout, bilingue en an-
glais, s’est formé seul à l’infogra-
phie. « Rien de ce qu’on apprend

n’est jamais perdu ». Sa maîtrise
de la langue de Shakespeare a
fait la différence dans des emplois
dans l’hôtellerie. Des jobs qui lui
laissaient le temps, par ailleurs,
de passer des auditions.
Ce grand lecteur d’ouvrages consa-
cré au développement personnel
n’a longtemps pas su qui il était
vraiment. « Une fois que  j’ai su qui
j’étais, j’ai eu peur de le devenir. »
Un jour Dima Novik a tranché : il
a refusé l’emploi de chargé de
clientèle à 2 500 € net mensuels
qu’on lui proposait.  « C’était une

évidence de dire non à un travail
de bureau. » Les auditions sans
succès ? « On correspond ou non
à la demande. Il ne faut pas se dé-
courager. » L’éprouvante tournée
en Italie avec une comédie musi-
cale achevée par une démission ?
« Une expérience très intéres-
sante mais nous avions vraiment
très peu à manger. » En 2016, ses
auditions pour « La Boule rouge »,
alors à l’état d’esquisse, boulever-
sent la donne. « Plein de choses
se sont débloquées en moi. J’ai
commencé, à 27 ans, dans ce
métier avec le recul et la fraîcheur
du nouveau. »
Dima Novik, devenu professionnel
en 2017, sera-t-il toute sa vie ar-
tiste ? Il n’en sait rien et garde la
tête froide. Habitant la résidence
de la Paix depuis huit ans, il n’a pas
la moindre envie de se rappro-
cher des cénacles parisiens. « Mon
métier ne sera jamais toute ma
vie. » Une chose est sûre : « La
beauté d’être un artiste est de
pouvoir exprimer soi-même ce
qu’on est. »

Dominique Laurent

Je pensais que
les artistes étaient

des êtres avec un talent
exceptionnel.

Pas qu’on pouvait tout
simplement en vivre

Portrait

Dima Novik :
rêve d’artiste réalisé 

Dima Novik, 30 ans, est devenu, sur le tard, un artiste aux multiples
facettes. Il lui a fallu beaucoup de temps, de travail et d’audace
pour y parvenir, sans s’encombrer d’idées reçues sur le métier. 



Des enfants soignés
par… l’art

Q uelques tasseaux de bois récupé-
rés, un grillage de poulailler, des pa-
piers de couleurs, des tubes de

peinture… Au fil des séances, les cinq ar-
tistes en herbe ont donné vie de leurs
doigts habiles, à une sculpture. 
Si la création a la part belle dans cet ate-
lier, il ne s’agit pourtant pas d’un cours. Le
but pour ces enfants n’est pas d’appren-
dre une technique mais de trouver le che-
min pour exprimer leurs difficultés ou
émotions par le détour d’une activité à la
fois artistique et ludique. « Je suis très heu-
reuse du parcours accompli ensemble, se
réjouit la plasticienne Kossua Ghyamphy.
En juin, lors des derniers ateliers, les en-
fants étaient plus autonomes et s’entrai-
daient. Ils ont pris confiance en eux et sont
désormais plus ouverts aux autres. Cha-

cun a trouvé sa place au sein du groupe. »
En prenant appui sur la sculpture, le des-
sin, la peinture ou le modelage, l’art thé-
rapie aide les enfants en difficulté. Ainsi,
dix élèves de CE1-CE2 des écoles Victor-
Hugo et Paul-Vaillant-Couturier, choisis
en concertation avec les équipes pédago-
giques, ont bénéficié de séances d’art
thérapie et de sculpture dans le cadre du
PRE (Programme de réussite éducative). 

Des ateliers différents
mais complémentaires

« Ces séances d’une heure sont à destination
des enfants qui présentent des difficultés à se
concentrer en classe, à exprimer leurs besoins
ou leurs désirs », explique Kéoma Jasmin, coor-
dinatrice du PRE. Elles ont pour objectif de
travailler l’autonomie, l’espace de réflexion, la

capacité à être concentré, la spontanéité, le fait
d’être en groupe. »
Les six premiers mois de l’année, une fois par se-
maine après l’école, cinq enfants de l’école Paul-
Vaillant-Couturier ont suivi les séances d’art
thérapie menées par Noémie Hervouet. La pra-
ticienne a accompagné, rassuré, encouragé
l’expression de chaque enfant, au travers le des-
sin, les pastels, les encres chinoises. Cinq élèves
de Victor-Hugo, accompagnés par Kossua
Ghyamphy, créaient eux, leur sculpture collective
sur le thème du développement durable à
partir d’objets de récupération. Puis les rôles ont
été inversés.
Le fruit de ces ateliers a été présenté à tous le
mardi 18 juin, lors d’une petite cérémonie, à la
suite de laquelle, chaque enfant s’est vu remet-
tre du matériel de dessin.

Catherine Haegeman

Culture
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La création artistique peut aider les enfants à vaincre leurs
difficultés personnelles. Illustration avec les ateliers d’art thérapie
et de sculpture mis en place par la Ville pour des enfants des
écoles Victor-Hugo et Paul-Vaillant-Couturier.
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des Écrans Eluard
Parasite de Bong Joon Ho

Palme d’or du dernier Festival de Cannes.
Difficile d’en parler tant son intérêt réside dans
l’expérience du spectateur.
Un film en équilibre entre humour (grinçant)
et drame qui évoque la lutte des classes, la
polarisation croissante entre riches et pauvres.
Ne cherchez pas à vous informer sur le scénario,
restez-en à ce qui est dévoilé dans la bande
annonce, et tentez l’aventure !

Toy story 4 de Josh Cooley
Woody et Buzz sont de retour ! Les person-
nages du premier film Pixar n’ont pas pris une
ride en 24 ans.
Fidèles serviteurs des enfants qu’ils amusent,
de Bonnie, leur propriétaire, aux jeunes
spectateurs, ils mettent toujours la même
fougue et la même passion à remplir leur
mission.
À déguster en famille ! La magie opère pour
petits et grands. 

La vie scolaire de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir,

Les vacances d’été toucheront à leur fin, la
rentrée approchera quand arrivera sur les
écrans « La vie scolaire ». 
Plongez dans le quotidien des protagonistes
d’un collège, des élèves aux professeurs, en
passant par les surveillants et la CPE. Comme
pour « Patients », la galerie de personnages est
juste, les acteurs impeccables. Un film
émouvant, drôle et sincère.

À noter !
En raison de travaux de mise aux normes
d’accessibilité du bâtiment et de réfection
de la salle de cinéma, la programmation des
Écrans Eluard s’arrêtera le 16 juillet, pour
reprendre en septembre (sous réserve). 

du TPE
Installation de feu
Compagnie Carabosse
19 et 20 juillet de 22 h 30 à 1 h 30,
La Villette

Impressionnant ! Le parc de La Villette s’embra-
sera le temps de deux soirées inoubliables.
Balisé par des torches, des forges et autres
machineries cracheuses de flammes géantes,
un parcours nocturne s’illuminera le long du
Canal de l’Ourcq, au gré de milliers de bougies
allumées. Un voyage où l’émerveillement,
l’imagination, l’humour et la poésie font foi et
loi. Gratuit.

Théâtre forain
Véro 1re, reine d’Angleterre
Compagnie 26 000 couverts
Du 30 juillet au 3 août,
Centre culturel irlandais

Un théâtre ambulant entouré de roulottes.
Au centre, un gradin en plein air sur lequel on
s’installe.
L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait
se rêver gérante de Franprix et finit pourtant
Reine d’Angleterre !
Burlesque, décalé, à voir en famille.
De 15 à 25 € la place. 

Les agents des équipements municipaux ont concocté une petite
sélection culturelle de l’été pour les Bezonnais.

de l’EMMD

Jazz à la Villette
Du 29 août au 10 septembre

Histoire de garder encore un peu les doigts de
pied en éventail, « Jazz à la Villette » illumine
la fin des vacances et fait briller toutes les
nuances du jazz. Un festival où se côtoieront
les grands compositeurs contemporains et
les créateurs de nouvelles tendances comme
l’électro jazz. 
Au programme : Marcus Miller, Mayra

Andrade, Ibeyi, Mos Def, Omara Portuondo,
Joshua Redman, Kokoroko, BCUC & Sons of
Kemet, Benoît Delbecq… 
Le festival propose une programmation spéciale
pour les enfants, concerts, spectacles et ateliers
en tous genres autour du jazz. Une manière
ludique de découvrir en famille l'univers de cette
musique souvent réservée aux plus grands.
De 8 à 45 € la place. 

C.H.20

Les coups de cœur de l’été
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de la médiathèque Cet été, la médiathèque Maupassant
revêt les couleurs du psychédélisme.
Ouvrez les portes de la perception, sur
la route de Jack Kerouac, au son des
guitares aériennes de Pink Floyd… 

La médiathèque
en mode hippie

21

Adultes
L’année des cyclones
de Carl de Souza

L’auteur nous parle de son île en évoquant la destinée des
Rozell, famille solidement implantée au sein d’une pro-
priété sucrière dont ils assurent la gestion depuis plusieurs
générations.
Ce couple qui tentait de préparer
sa descendance à un avenir
prévisible va voir ses efforts
contrariés par les revendications
sociales mais aussi par un terrain
défavorable au sein de leur
propre famille. Un de leurs fils
sera-t-il leur digne successeur ?
L’arrivée de William Wright,
brillant ingénieur agronome, va
révolutionner leur quotidien. Il
impressionne favorablement les
Rozell qui voient en lui celui
qu'ils attendaient pour les aider.
Mais son pouvoir de séduction
ne réside pas seulement dans ses connaissances : leur fille
Lorraine tombe sous le charme de cet homme marié. Le
scandale est proche d’éclater lorsque survient un événement
encore plus grave : William est victime d’une tentative de
meurtre… 

Adolescents
Swimming Pool
de Sarah Crossan

Kasienka vient de quitter la Pologne, avec sa mère, pour
retrouver la trace de son père en Angleterre. Perdue dans ce
pays qu’elle ne connaît pas, elle tente de s’intégrer malgré le
harcèlement que lui font subir les filles du collège et sa
difficulté à comprendre la langue. Le seul moment où elle se
sent bien, c’est lorsqu'elle
pratique la natation dans son
club et qu'elle voit William, lui
aussi dans l'équipe.
Après le roman Inséparables
qu’avait déjà traduit Clémentine
Beauvais, Sarah Crossan signe
à nouveau un livre remarqua-
ble. Écrit en vers libres présen-
tés sous forme de poèmes,
ce texte suscite une émotion
vive tantôt joyeuse, tantôt
tourmentée. L’auteure décline
les thèmes de la migration,
de la résilience et de la
construction de soi. Elle nous
fait cheminer à travers les sentiments de sa jeune héroïne qui
parvient à trouver en elle-même sa plus grande force en
s’appropriant un langage bien particulier : celui de l’eau.

À l’occasion du cinquantenaire du festival Woodstock, la mé-
diathèque consacre son « Effet loop »* au psychédélisme.
« Ce mouvement est un courant de la contre-culture né en

Californie dans les années 60 qui s’intéresse aux corrélations entre
les sens et la conscience », explique Emmanuelle Buresi, chargée de
l’espace musique à la médiathèque. Le psychédélisme s’est large-
ment décliné dans les arts graphiques (sous l’influence de l’Art nou-
veau), la littérature, la bande dessinée ou encore le cinéma. Couleurs
vives, saturées et acidulées, courbes sinueuses s’affichent sur les po-
chettes de disques tandis que s’écrivent des récits de quêtes spiri-
tuelles et sensorielles inspirés de la beat generation. Mais l’essence
du psychédélisme s’est surtout exprimée dans le registre musical
avec des artistes comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Deep Purple, etc.
« Si le festival Woodstock en fut l’évènement-phare, en laissant une
trace indélébile dans l’histoire du rock, le psychédélisme continue
des décennies plus tard d’inspirer de nombreux artistes », poursuit
Emmanuelle Buresi. Tame Impala, Massive Attack ou Animal
Collective… pour n’en citer que quelques-uns.

Exposition d’artistes bezonnais 
La galerie de la médiathèque accueille pendant deux mois les œu-
vres de la photographe Christiane Mihajlovic et de la peintre Nathalie
Jeanjean, toutes deux issues du collectif des artistes bezonnais.

*L’Effet loop est un document réalisé par la médiathèque. Il propose notamment une sé-
lection de disques, partitions, livres, films, etc autour d’une thématique. Ceux-ci seront
disposés dans la galerie et empruntables.   

Horaires d’été  
Du 8 juillet au 31 août, la médiathèque sera ouverte mardi et
mercredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30. Elle sera exceptionnellement fermée du 13 au
17 août afin de préparer le récolement des collections. 

L.D.
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REV’Arts a refermé ses portes le 21 juin dernier après trois
semaines marquées par des découvertes artistiques,
l’engouement du grand public et des groupes scolaires.

REV’Arts : retour
sur un beau millésime

«C’ était une bonne idée de donner
un thème. « Migration » a créé
une cohérence et un lien entre

les artistes. » Catherine, une visiteuse qui n’en
est pas à sa première biennale de REV’Arts.

Elle a apprécié ce dixième rendez-vous et par-
ticulièrement la visite commentée, la pre-
mière du genre. En compagnie du commis-
saire de l’exposition, Frédéric Cubas-Glaser,
une trentaine d’artistes dont l’invité d’hon-

neur, Xavier Boggio, sont revenus à l’espace
Aragon, le samedi 15 juin, pour expliquer leur
démarche au public.
Plasticiens, peintres, sculpteurs, photogra-
phes, se sont prêtés à l’exercice difficile de
se mettre à nu, avec bonne humeur, sérieux
ou humour. « Quand on a peu de culture du
monde de l’art, explique Gilles, présent parmi
le public, on peut sans problème aller voir
une exposition. Chaque œuvre se suffit à elle-
même. On l’aime ou pas, on éprouve des
émotions ou pas. Mais avoir la chance de
visiter en présence des artistes donne une
dimension qui permet d’avoir des clefs pour
comprendre le cheminement qui a déclen-
ché l’acte créatif. »
Conférences, animations, expositions
dans trois lieux de la ville, REV’Arts 2019 a
répondu aux aspirations portées par le maire
Dominique Lesparre : « Offrir aux visiteurs
des œuvres d’une très grande richesse et
défendre une certaine idée de la culture, faite
à la fois d’exigence artistique et d’ouver-
ture au public le plus large possible. »

Catherine Haegeman

Le rideau du TPE s’est levé, le 27 mai dernier, sur l’édition 2019 de « Jeunes éclats
d’arts en scène ». Retour sur une soirée de restitution des projets artistiques
et culturels en milieu scolaire, devenue, au fil des ans, incontournable.

Les élèves se révèlent sur scène
Sous les acclamations du public, les élèves ont brillé sous
les projecteurs, lors de ce traditionnel rendez-vous « Jeunes
éclats d’arts en scène ». Écoliers de primaire de Bezons,
collégiens de Cormeilles-en-Parisis et d’Argenteuil, lycéens
d’Ermont et de Carrières-sur-Seine, ont investi les planches
du TPE pour leur soirée de restitution. Cette dernière est le
fruit des projets artistiques et culturels menés par les équi-
pes pédagogiques au cours d’ateliers avec les artistes diffu-
sés cette saison au théâtre. Des ateliers auxquels se sont ajou-
tées des sorties au TPE durant lesquelles les jeunes ont pu
découvrir des spectacles et s’en inspirer.
Cette année encore, près de 150 élèves ont créé, échangé
et joué sur scène pour présenter des pièces aux esthéti-
ques chorégraphiques diverses, sur des thèmes  comme
« les contes », « les migrants » ou « la révolte d’une jeunesse
en mouvement ».

Danser sur la scène du TPE, dans des conditions techniques
professionnelles, une expérience unique que les élèves ne sont
pas prêts d’oublier !

C.H.
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«J usqu’en CM2, Bala ne faisait pas
de sport en club. Il jouait au foot
avec ses copains ou restait le mer-

credi après-midi à la maison. C’est son oncle
qui m’a conseillé, vu sa taille, de l’inscrire à
l’USOB basket ». L’histoire est racontée par sa
maman, Salimatou. Quatre ans plus tard, l’ado-
lescent mesure 1,88 m pour 62 kilos. Il évo-
lue à Nanterre 92, dans l’élite de sa catégorie
U15, et vient d’être admis, en mai dernier,
au pôle Île-de-France à Châtenay-Malabry. Un

« basket-études » pour les meilleurs éléments
régionaux. L’avant-dernière marche avant le
prestigieux INSEP, où il postulera l’an pro-
chain, porte ouverte à l’équipe de France. Dès
septembre, adieu le collège Henri-Wallon.
Son quotidien de pensionnaire en 3e sera ja-
lonné de cours de 7 h à 15 h puis d’entraîne-
ments jusqu’à la fin de la journée.

Couvé par son ancien club
et sa famille

Au départ, de son propre aveu, Bala était
pourtant loin de suivre les traces de LeBron
James. « J’ai progressé en jouant tout un été
avec mon pote Marco sur le panier du city
des Brigadières. » Son entraîneur William
Leroy, à l’USOB, a senti son potentiel et l’a
façonné dans son jeu. « J’avais été pris
à Levallois où j’avais commencé les entraî-
nements. Il m’a conseillé d’aller à Nanterre
et m’a permis d’y obtenir une détection
(le club a établi un partenariat et propose
des joueurs chaque année. NDLR). »

« Je suis heureux de voir réussir Bala, un
gamin à l’écoute et respectueux, souligne
Abdou Kourdaci, le président de l’USOB bas-
ket,  Nous sommes un club formateur. Nous
avons mis en place d’excellents entraîneurs
chez les jeunes. Quand nous décelons du
talent, nous voulons les voir s’épanouir plus
haut. »
Le petit dernier d’une fratrie de quatre en-
fants doit aussi son succès à l’attention de
sa famille. Sa grande sœur, Kama, vient le
chercher en voiture, tous les soirs de la se-
maine, après l’entraînement. Sa mère le suit
pour les matchs le week-end et surveille les
études. Elle met le holà sur les jeux vidéos.
Tout est bon pour le fiston. La formation
coûte 3 000 euros. Alors, Salimatou se dé-
carcasse pour trouver des financements.
Bala lui rend sa confiance. Il ambitionne un
jour de jouer en « Jeep élite » (la division 1 du
basket français) et ne s’interdit pas de rêver
NBA.

Pierrick Hamon 

L e Tournoi de Pentecôte a tenu toutes ses promesses sur le
stade de la Maison des sports, les 8 et 9 juin. Les U10-U11
et les U12-U13 de Bezons et de clubs franciliens ont régalé

les spectateurs. Une belle tradition perpétuée par la volonté de
l’équipe de l’USOB football. Même endroit, mais en soirée, avec
des joueurs de catégories seniors, une autre compétition a vu le
jour, les 8, 9, 10, 13 et 14 juin, comme dans de nombreuses vil-
les franciliennes. Grâce à la réactivité et le soutien du service mu-
nicipal des sports, de jeunes amateurs de foot de la ville et des alen-

tours ont pu organiser leur CAN (Coupe d’Afrique des nations). Une
initiative partie du réseau social Snapchat. Les joueurs, réunis
sous leurs drapeaux, se sont livrés à un beau tournoi. L’épilogue
de la finale ne ternira pas un bel événement populaire, dans un
stade comble, où la jeunesse a été mise à l’honneur. Autres jeu-
nes sous les feux des projecteurs, l’équipe de U12 de l’USOB
football, entraînée par Angelo Semedo, 8e sur 21, du tournoi
contre le racisme à Barcelone, du 15 au 19 juin. 

P.H.

Du panier des Brigadières
à l’élite de Nanterre

Talents formés à l’USOB (épisode 1). Bezons infos
met à l’honneur les produits de la formation des
sections. Premier volet de la série, avec le basketteur
Bala Fofana, 14 ans, recruté par Nanterre 92 et
retenu l’an prochain au pôle Île-de-France.

Un mois de foot
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Une ville (très) équipée sport
Nouveau gymnase
Coubertin : le parking d’abord 

L’incendie du 27 mai 2018 appartiendra
bientôt au passé. Le chantier du gymnase
Coubertin a démarré mi-juin par le parking
de la cité Roger-Masson. Trois mois de tra-

vaux seront nécessaires pour réaménager
l’ancien parking privé d’AB-Habitat, doté de
neuf places supplémentaires et d’une noue
paysagère au centre. Les résidents de Roger-
Masson, en particulier les victimes collaté-
rales du sinistre, ont assisté à la réunion pu-
blique de présentation, le 23 mai. Une
seconde, pour les riverains, s’est tenue le
11 juin. 
Le futur gymnase, dont les travaux devraient
démarrer en fin d’année pour 12 mois, sera
érigé sur l’emprise de l’ex-parking. L’idée : dés-
enclaver l’équipement. Le bâtiment, en struc-
ture béton « pare-feu », fera six mètres de haut,
avec une toiture inclinée pour s’inscrire au
mieux dans le quartier. Il sera bâti sur trois
niveaux dont un enterré. Le sous-sol compor-
tera une salle multisports de niveau régional
pour les sports collectifs et un mur d’esca-

lade. Le hall d’accueil en rez-de-chaussée
comprendra une loge et une mezzanine
avec vue sur le terrain multisports. L’étage
accueillera une salle de gymnastique, de
danse et de fitness. 

Des tennis couverts
bientôt imperméables

Adieu les flaques d’eau. La ville investit
150 000 € pour refaire l’intégralité de la toi-
ture des deux courts couverts du complexe
sportif Jean-Moulin. Les problèmes d’étan-
chéité provenaient des jointures des tôles.
Les travaux seront réalisés, en deux tran-
ches, une par terrain, du 15 juillet au 15
septembre. La luminosité et la ventilation
naturelle seront également améliorées. 

Stade des berges : feu vert
en juillet ?

La juge des expropriations doit rendre sa dé-
cision le 11 juillet. En cas d’issue positive, les
travaux pourraient démarrer avant la fin de
l’été, route de Carrières. Le second stade sera
localisé en bordure du pont de chemin de
fer, derrière l’aire d’accueil des gens du
voyage. L’entrée se situera à droite de cette
dernière. Le stade s’articule entre un ter-
rain de football en synthétique dernière gé-
nération et une piste d’athlétisme de six
couloirs, homologuée pour les compéti-
tions. Les visiteurs trouveront à l’entrée, des
vestiaires, ainsi que des stockages pour les
sections USOB triathlon, athlétisme et foot-

ball. Afin de favoriser l’accès, la Ville aména-
gera des bandes cyclables rue Casimir-Périer
dans le sens inverse de la
circulation, ainsi que rue de la Rivière et rue
Charles-François-Daubigny. Un autre accès,
via la Seine sur la passerelle Eole, est prévu
à horizon 2022. Un aménagement cyclable
devrait également voir le jour sur le chemin
de halage pour rejoindre le stade à partir du
pont. Une convention est en cours de si-
gnature pour déléguer la maîtrise d'ouvrage
de l'Agglomération Saint-Germain Boucles
de Seine à la Ville. Cette réalisation s’inscrit
dans le cadre du « Plan vélo » de l’agglomé-
ration, voté le 9 mai dernier.

Espace sportif du Val
Les travaux se poursuivent. L’ouverture est
toujours prévue en fin d’année. 

Pierrick Hamon

Démarrage des travaux du gymnase Coubertin par le parking,
réfection de la toiture des courts de tennis intérieurs, stade des
berges prêt à sortir de terre. Les équipements sportifs municipaux
(re)naissent ou font peau neuve cet été.

Triathlon : nouveau défi
fou dans les Pyrénées

Un an après le mythique Embrunman dans
les Alpes, cinq triathlètes de l’USOB triathlon
(Benjamin Combe, Pierre Zuccarelli, Alban,
David et Cyril Galtié) se frotteront au
titanesque Altriman aux Angles dans les
Pyrénées, du 5 au 7 juillet. Cet iron man,
distance reine de la discipline, combine 3,8
km de natation, 195 km de vélo (avec 5500
mètres de dénivelé positif) et un marathon
(avec 1600 mètres de dénivelé positif). Il est

considéré comme le plus difficile au monde
avec le Patagonman (au Chili). L’enjeu pour
le quintet : terminer. Onze autres licenciés du
club s’aligneront sur des distances plus
« courtes ».
Pour suivre leurs aventures, rendez-vous
sur la page Facebook « Team Triathlon
USOBezons »

Jeunesse : demandez
le programme de l’été !

Journée à la mer, initiation au catamaran

et à l’équitation, sortie au musée du
chocolat, sensations fortes au parc de la
Mer de sable… Du 22 juillet au
30 août, le pass Jeunesse proposera un
beau programme d’activités et de sorties
aux Bezonnais de 11 à 16 ans. Des stages
sportifs seront également organisés pour
les jeunes de 11 à 17 ans du 8 au 12 juillet
et du 15 au 19 juillet. Programmes sur
www.ville-bezons.fr
> Inscriptions au 01 79 87 64 10 pour le
pass jeunesse, au 01 79 87 62 80 pour
le pass sportif

Le sport et la jeunesse en bref

L’espace sportif du Val sera livré fin 2019
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Jeunesse

Les jeunes se sont déplacés nombreux, à l’invitation du maire vendredi
28 juin, aux Assises de la jeunesse. Un beau moment de démocratie,
conclu par des engagements du maire.

En route pour la réussite
des jeunes
I ls se sont saisis de l’opportunité de venir s’exprimer. Le premier

engagement d’« Imaginons Bezons » s’est concrétisé de manière
vivifiante à l’espace Aragon. Une centaine de jeunes, du collégien

au jeune adulte, était réunie. À leurs côtés, des parents, des acteurs
du tissu économique local, et même le chef du centre de secours.
Comme lors de la concertation citoyenne, tout a commencé par un
film. Une vingtaine de minutes pour amorcer le débat. Le micro est
ensuite passé de main en main, la parole a été libre jusqu’au bout.
Des entrepreneurs, à l’image de Jason Lockyer, d’HRO, le promoteur
de River Ouest, se sont racontés et ont envoyé un message d’espoir.
D’autres jeunes ont parlé du sentiment d’abandon et de leurs
difficultés. 

Un réseau citoyen et républicain
sera mis en place

Des témoignages tantôt critiques, souvent constructifs. Dominique
Lesparre aux côtés de Catherine Pinard, adjointe à la jeunesse a conclu
la soirée, « surpris et ému de voir autant de générosité de la part
des jeunes ». À ceux, désireux de monter un projet d’épicerie
sociale et solidaire, il a lancé que « la municipalité serait à leurs côtés».
Il en a profité aussi pour féliciter les jeunes organisateurs de la Can
de Bezons. Il s’est surtout engagé à la mise en place, par la Ville,

d’un réseau citoyen et républicain, pour accompagner la réussite des
jeunes. Il permettrait de mettre en lien les entreprises locales et les
jeunes, lors de diverses réunions de proximité dans les quartiers. Tout
reste à mettre en œuvre. Les échanges se sont terminés autour d’un
pot. Les fans de football ont pu regarder en direct le quart de finale
du mondial féminin entre la France et les États-Unis. 

P.H.

La Maison des sports :
des fermetures en août
L'équipement sera fermé du 3 au 18 août et
ouvert, seulement l'après-midi, dès 14 h, du
19 août au 1er septembre.

La piscine à l'heure d'été
avant la vidange
La piscine Jean-Moulin adapte ses horaires en
juillet-août. Elle ouvrira ses portes le lundi et
passera en mode « nocturne » le mardi et

vendredi, jusqu’à 21 h. Pas d'activités aquati-
ques cet été, hormis l’aquabike, sur inscriptions,
à 20 h, le mardi, le vendredi et à 9 h 15, le
dimanche. Une structure gonflable pour les pe-
tits sera accessible, du lundi au vendredi, de
14 h à 17 h. La piscine sera fermée du 2 au
15 septembre, pour la vidange des bassins, un
grand nettoyage et de menus travaux.
Tél. 01 30 76 97 49. Horaires d’été détaillés
sur www.ville-bezons.fr 

Sections en fête
Le judo, le 16 juin, au gymnase Jean-Moulin
et la natation, par une petite compétition
interne, le 23 juin, à la piscine ont clôturé
leur saison, sous le signe de la fête et du
partage.
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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

Les parents d’élèves subissent des grèves répétées qui compliquent terriblement
leur vie. Il nous semble que le rôle d’une mairie c’est de rendre service aux administrés.
Il faut donc réfléchir à la mise en place d’un service d’accueil minimum.
L’exaspération de ceux qui perdent leurs RTT, des jours de travail et de l’argent
pour la garde des enfants ne rend pas service aux revendications des grévistes.

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

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

Le Maire qui critique sans cesse les hausses d’impôts, semble atteint
d’amnésie quand il s’agit de parler de nos impôts locaux. En 2018,
il justifiait la hausse des impôts de 5% par la mise en place de la police
municipale. Enfin, c’est ce qu’on croyait puisqu’elle n’est toujours pas
opérationnelle en 2019…
En revanche, votre pouvoir d’achat a, lui, bien été amputé et vos poches
bien vidées pour payer la propagande à la gloire du maire. Notre
sécurité n’est visiblement pas sa priorité…

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Depuis 2015 nous l’affirmons, il faut une PM
à la hauteur des besoins. Des locaux, c’est
bien, mais des agents en nombre suffisant,
c’est essentiel pour mener la politique de
tranquillité publique nécessaire à Bezons. 

La PM dans ses locaux !Plus d’impôts, moins de sécurité !

Vous connaissez notre engagement pour la police municipale depuis 2007.
Vous savez quelles ont été nos questions adressées à Manuel Vals
lors de sa visite à Bezons sur la baisse des effectifs dans le commissariat.
Aujourd’hui, dans le débat républicain nous voyons sortir ces projets
et la majorité municipale avancer à grands pas.
Police municipale, école de musique, rue Simone Veil, travaillons
pour Bezons et progressons ensemble. 

Des projets qui se réalisent !

Nessrine Menhaouara Olivier Régis, Malik Benidir

Souvenons-nous, en 2015, M. Valls 1er ministre socialiste, annonce
la fermeture du commissariat. Notre Ville, pour qui la sécurité des
Bezonnais reste essentielle, est une fois de plus obligée de faire à
la place de l’Etat en créant sa police municipale. Celle-ci, qui ne peut
remplir les fonctions de la police nationale, affiche déjà son efficacité,
notamment dans le traitement du stationnement illicite et des
véhicules épaves. Et c’est sans compter sur le renfort de 3 policiers
et de 2 ASVP de plus en septembre ! 

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

Enfin l’été, avec ses aléas climatiques qui justifient la transition
écologique où chacun.e se doit de réaliser ce qui est en son pouvoir
et préserver l’avenir.
Après des mois riches de luttes et de résistances contre le rouleau
compresseur social du système Macron, les salariés, artisans,
commerçants et étudiants doivent régénérer leur vitalité indispensable
à contrer cette injustice sociale et inventer une société conviviale
pour tou.te.s.
A tou.te.s, nous souhaitons un bel été.  

mel : avenirbezonscommun@gmail.com

Le gouvernement a publié son projet sur « l’assurance chômage ».
Pour économiser 3,5 milliards, il attaque le mode d’indemnisation
du chômage. Baisser les allocations de ceux qui ont perdu leur
emploi et augmenter la période de travail nécessaire de ceux qui
alternent contre leur gré chômage, mission d’intérim ou CDD est
révoltant. Cette mesure pèsera aussi sur les salaires des embauchés ;
c’est une attaque contre tous les travailleurs. Gouvernement et
patronat n’auront pas voler les inévitables retour de bâtons. 

Police Municipale : la question est
celle des effectifs. 

Grèves à répétition dans nos écoles.
Sortons de l’impasse.

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

Majorité présidentielle pour Bezons
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Associations

Les pénichards ont créé en 2010 Nautilus. Cette association vise tout autant à mieux
faire connaître aux Bezonnais la vie sur le fleuve et les bateaux logements, qu’à
nourrir les réflexions communales sur l’aménagement des berges.

D’un côté la Seine, de l’autre la
rive avec un point de vue uni-
que sur une faune et une flore

spécifiques. Vous êtes sur un des ba-
teaux logement amarrés à Bezons. Une
fois franchie la passerelle du bateau,
étrangement, la ville pourtant toute pro-
che s’efface. « Selon le vent, on perçoit
plus ou moins le bruit de la ville. Ce qui
frappe au bord du fleuve et en par-
ticulier dès qu’on entre dans le bateau,
c’est la qualité de silence », explique
Pierre Ducray, président de Nautilus.
Ermites ? Non ! « Nous sommes à part
entière de la commune. Comme tout
le monde nous payons des impôts lo-
caux. »
Les adhérents de Nautilus sont tous en
règle avec les réglementations de VNF
(Voies Navigables de France). « Nous res-
pectons toutes les normes techniques
et de sécurité en vigueur », souligne le
président. 10 des 18 bateaux amarrés
au total à Bezons adhèrent à Nautilus.
« L’entraide et la solidarité entre tous les

bateaux est la règle. On le voit très
clairement à chaque épisode de crue. »
À sa création, Nautilus était discrète.
Une époque révolue. « Nous voulons
participer à la vie sociale de Bezons »
souligne Pierre Ducray. À la fête du
quartier des Bords-de-Seine, l’associa-
tion a tenu trois stands : un pour sensi-
biliser aux pollutions plastiques affluant
en Seine.  Un autre pour mieux faire
connaître le monde des mariniers.
Un dernier stand pour découvrir les
oiseaux présents sur la rive bezonnaise.
La bergeronnette des ruisseaux et le
martin- pêcheur restent notamment
méconnus. 

Sensibiliser
à l’environnement

Le devenir des berges intéresse évi-
demment Nautilus.  « Nous participons
aux réflexions menées par la com-
mune. Le projet d’aménagement des
berges nous concerne directement.
Au départ, il ne tenait pas assez compte

des bateaux, de leurs problématiques
techniques différentes issues de l’his-
toire différente de chaque bateau. »
Pierre Ducray ne cache pas la sensibi-
lité de Nautilus à la préservation de l’en-
vironnement et du cadre de vie. « Nous
vivons dans ce milieu très particulier.
Nous le connaissons bien. Nous som-
mes évidemment sensibles à la faune
et à la flore. » Les bateaux de Nautilus
sont tous d’anciens bateaux de com-
merce. L’un d’eux est déjà classé au
titre de son intérêt historique. Un milieu
intéressant à préserver et à faire
connaître à tous les Bezonnais.e.s, un
morceau de patrimoine industriel et
technique à valoriser : Nautilus ne man-
que pas d’ouvrage. 

Dominique Laurent

Des gâteaux
pour la bonne cause
Le 18 juin dernier, une cinquantaine de
salariés de Nielsen, l’entreprise instal-
lée dans l’immeuble Sceneo, avait pré-
paré des gâteaux et pressé des jus de
fruits pour une vente solidaire. Tous les
bénéfices étaient reversés à des associa-
tions caritatives du Val-d’Oise, dont le

Secours populaire de Bezons. L’associa-
tion bezonnaise a également reçu ce
jour-là l’aide d’une dizaine de salariés
volontaires, venus apporter leur contri-
bution pour du tri, du jardinage, du mé-
nage et le déchargement d’un camion.
Cette journée solidaire se tenait dans le
cadre du « Global impact day », une ini-
tiative de l’entreprise Nielsen, auprès
d’associations du monde entier. 

Les assos en bref

Nautilus : défenseurs
de la vie sur la Seine
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Retraités
Activités retraités

Naissances jusqu’au 26 mai 2019
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

 Margot Diop  Iliana Bourbon Da Costa
 Noah Bruneaux  Leila El Arbaoui 

Owen Feitama  Leila Ayata  Emma
Franco  Naïl Mazouzi  Bey Merbai 
Mylian Magalhaes  Amir Slimani 
Keyden Fernandes Pinçon  Sidra Megaiz

 Amira Belkacem  Louis Quach 
Melia Lelong  Adam Ouedraogo  Isaac
Chambeau  Jade Le Goff  Anil
Mzembaba Boina  Ines Gafsi  Erwan
Maredj. 

Mariages jusqu’au 1er juin 2019
Ils se sont mariés, tous nos vœux
de bonheur à :
Ernso Jacquet et Marie Bien Aime.
José Valdez Saravia et Catalina Perez
Diaz.
Arnaud Lherminier et Cindy Roussel.
Ming Gao et Jing Zhao.
Amine Meftah et Sarah Benaouisse.
Serge Miot et Charline Lemou.

Décès jusqu’au 28 mai 2019
Ils nous ont quittés. La ville
présente ses condoléances aux
familles de :
Jean Vivier, Claire Poinsenet veuve Schock,
Jacqueline Nowack veuve Finkelstein,
Maria Teresa Morales-Garcia divorcée
Pinault, Joseph Benard, Anicet
Sanesteban, Jacqueline Courbez épouse
Grosperrin, Nicole Biard divorcée Bono,
Gino Bernardi, Denise Duplant veuve
Adrien, Jacques Vicherat, Roland Thomas,
Paulette Brixy veuve Schilter, Manuel
Lopez Tavares, Yvette Barbet veuve Robert,
Hocine Sahnouni, Marie-Annik Goudineau
veuve Maupin.

État civil

Anniversaires  
Déjeuner à réserver auprès des agents de
la résidence mais entrée libre pour la danse
(à partir de 13 h)

Mardis 30 juillet et 27 août, de 12 h à
14 h, à la résidence autonomie Louis-
Péronnet 

Journée « bord de mer »
Trouville - 14
Flâner sur les plages ou sur le port, côté bai-
gneurs ou pêcheurs… Se laisser porter par
l'appel du large ou se balader au détour des
ruelles, entre casino, villas, palais et restau-
rants… Tout le charme d’une station bal-
néaire reposante et vivante. Trouville a ins-
piré des artistes peintres célèbres tels que
Corot et Monet. Au détour de votre balade,
vous pourrez découvrir la halle aux poissons,
symbole d'une histoire résolument tournée
vers la mer, classée au Monument histori-
que depuis 1992.
Vous serez déposés à proximité du Casino,

situé près de la plage et des commerces.
Profitez d’une journée en toute autonomie,
à votre rythme et selon vos envies : plage,
shopping, promenades, déjeuner au res-
taurant ou pique-nique. N’oubliez pas le
chapeau, la crème solaire et la serviette de
plage. Repas à votre charge.
Jeudi 1er août, départ de Bezons après
ramassage: 7 h 30. Retour à Bezons vers
20 h 30 

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

Sortie 

Bulletin d’inscription sur le registre communal
à déposer au CCAS ou au Service Retraités

ou à renvoyer à MAIRIE de BEZONS CS30122 95875 BEZONS CEDEX

Nom :                                             Prénom :                                 Date de naissance :
Adresse (escalier, étage, n° porte, code d’accès, interphone…) :

Téléphone fixe et mobile :
Qualité au titre de laquelle la personne s’inscrit au registre :

Personne âgée de plus de 65 ans
Personne agée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Personne adulte handicapée (titulaire et/ou de l’AAH, de l’ACTP, d’une carte d’invalidité,  

reconnu travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité)
Coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème :
Nom :                                             Prénom :                                 Qualité :
Adresse :                                                                                     N° de tél. :
Le cas échéant nom et qualité du tiers ayant déposé la demande :

Plan canicule : n’attendez
pas le coup de chaud
La Ville ouvre un registre pour recenser
les habitants fragiles aux fortes chaleurs.
Il s’adresse aux personnes de plus de
65 ans, celles de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et les adultes han-
dicapés. Déjà inscrit en 2018 ? Il est né-
cessaire de renouveler son inscription.
En cas d’alerte canicule, jusqu’au 15 sep-
tembre, les habitants inscrits seront
contactés quotidiennement par la ville et
visités si besoin.

Inscription auprès du CCAS – service
des retraités au 01 79 87 62 2528
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Santé

Rougeole : l’importance
de se vacciner

L e nombre de cas de rougeole a aug-
menté de manière significative, de-
puis novembre 2017. Cette année,

244 cas de rougeole ont été déclarés en
France, contre 665 cas sur la même pé-
riode en 2018. 73 personnes ont été hos-
pitalisées (30 %). 4 ont été admises en ser-
vice de réanimation et 19 ont eu des
complications  (pneumopathie), plus fré-
quentes chez les nourrissons de moins de
1 an, les adolescents et les adultes. 91 % des
cas sont survenus chez des sujets non ou mal
vaccinés. 

Une maladie très contagieuse
La rougeole est une maladie très conta-
gieuse, due à un virus qui se transmet très
facilement par la toux, les éternuements et
les secrétions nasales. Une personne conta-
minée peut infecter 15 à 20 personnes. Les
complications infectieuses (laryngite, otite,
pneumonie) peuvent être très graves comme

l’encéphalite, pouvant entraîner la mort et de
possibles séquelles. La période de conta-
gion commence cinq jours avant l'apparition
des boutons (éruption cutanée) et dure
jusqu’à cinq jours après le début de l’érup-
tion. La guérison intervient en dix jours. 
La vaccination est la seule protection indi-
viduelle et collective contre la rougeole. Le
vaccin associé à la rubéole et aux oreillons
(ROR), a été inclus dans le calendrier vacci-
nal depuis 1983. Depuis le 1er janvier 2018,
il est obligatoire chez l’enfant. Deux injections
sont nécessaires : à 12 mois puis entre
16 et 18 mois. 
Pour conclure, Nelson Mandela parlait de la
vaccination comme « un immense succès
de santé publique. Elle a sauvé des millions
d'enfants tandis que des millions d'autres lui
doivent la chance de vivre en bonne santé,
de pouvoir s'instruire, jouer, lire et écrire, se
déplacer librement et sans souffrance ».

Le service prévention Santé

La rougeole est en recrudescence en France.
Pour éviter cette maladie très contagieuse, la
meilleure solution reste le vaccin.

Un numéro vert en cas
de fortes chaleurs

L’été est là et avec lui le risque de
nouveaux épisodes de canicule.
Quelques réflexes à adopter : boire
régulièrement de l’eau, maintenir sa
maison au frais en fermant les volets
le jour, éviter les efforts physiques et
l’alcool, manger en quantité suffisante,
mouiller son corps et se ventiler.
Lors d’épisodes de canicule, une
plateforme téléphonique est mise à
disposition du public pour toute
information : 0800 06 66 66. L’appel
est gratuit depuis un poste fixe, entre
9 h et 19 h.

Allocation
de rentrée scolaire

L’ARS est une allocation destinée
à aider les familles aux revenus
modestes à financer les dépenses
liées à la rentrée scolaire. Pour la
recevoir, il faut avoir au moins un
enfant âgé de 6 à 18 ans scolarisé et
remplir les conditions de ressources.
Ceux déjà allocataires qui ont déclaré
leurs revenus 2018 aux impôts et
2017 à la Caisse d’allocations
familiales la recevront automati-
quement à partir de la la mi-août. Pour
les autres, il est possible d’en faire la
demande dès maintenant sur le site
de la CAF en remplissant une
déclaration de situation pour les
prestations familiales et les aides au
logement ainsi qu’une déclaration de
ressources 2017.
> www.caf.fr Rubrique demander une
prestation

Vers la fin du ticket
de métro 

Île-de-France mobilités a lancé le
12 juin dernier « Navigo Easy », une
nouvelle carte de transport rechar-
geable permettant d’additionner un ou
plusieurs trajets. Au prix de deux euros
à l’achat, cette carte bleue et blanche,
sans contact et non-nominative, est
valable sur tout le réseau francilien.
« Navigo Easy » tend à remplacer
progressivement le ticket de métro,
amené à disparaître en 2021, ainsi
que les carnets de dix, à la mi-2020.

Les actus 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

Police municipale : 01 79 87 64 50

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 : https://www.ville-bezons.fr/raccourcis/contacts/

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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