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Édito

Exceptionnellement, le magazine municipal Bezons infos
ne s’ouvre pas sur l’éditorial habituel.
En effet, afin de respecter la neutralité des propos et d’assurer
la stricte égalité entre les candidats, je ne m’exprimerai pas au
travers de cet édito jusqu’aux prochaines élections municipales
qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Dominique Lesparre
Maire de Bezons
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Agenda - Décembre
Décembre

Mardi 17

Jusqu’au 4 janvier

Du 13 au 24

Conférence

Exposition

Bezons fête l’hiver

« Les pérégrinations des plasticiens
bezonnais »
Médiathèque Maupassant – p. 21

Patinoire, marché et animations de Noël
Programme p.14 – 15

« Le voyage dans l’art », par Frédéric
Cubas-Glaser
À 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 21

Mardi 10

Jeudi 19

Rencontre – dédicace

Retraités

Avec l’auteure Clarence Boulay - 19 h
Médiathèque Maupassant – p. 21

Projection du film « La Môme » - 14 h 30
Résidence Louis-Péronnet – p. 28

Samedi 14
Cœur de ville

© Florian Tieje

Visite du chantier – 10 h 30
Sur inscription – p. 8

Samedi 14
Inauguration
Mail Leser – 10 h 30
p. 9

Samedi 21

Mercredi 11

Piscine

Conseil municipal - 21 h

Noël à la piscine – à partir de 14 h
Piscine Jean-Moulin – p. 23

Hôtel de ville – p. 10

Samedi 21
Jeudi 12

Boxe

Retraités

Tournoi king of ring (TKR) – 20 h
Gymnase Jean-Moulin – p. 22

Sortie au marché de Noël du jardin des
Tuileries (Paris) – p. 28

Jeudi 12
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Danse
Centenaire de Merce Cunningham
20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 19
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Bezons

Dimanche 22
Dimanche 15

Football

Commémoration - 10 h

Tournoi de futsal féminin
Gymnase Jean-Moulin – p. 24

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

Bezons infos n° 410 _ décembre 2019

Zoom
Une formation, au p’tit dej
La Mission locale Argenteuil-Bezons, avec le soutien de la Ville, organisait jeudi
7 novembre le « Petit déJeunes emploi ». Réunis à l’hôtel Kyriad, une douzaine
d’organismes et de centres de formation a reçu près de 60 jeunes Bezonnais,
façon speed-dating. Un autre rendez-vous s’est tenu quelques semaines plus tard,
le 27 novembre, en présence, cette fois-ci, d’entreprises qui recrutent.

Soirée des jeunes diplômés
Le 5 novembre, la Ville a félicité les jeunes Bezonnais
diplômés en les invitant à un concert de Senior Sensy au
TPE. Après le spectacle, moment privilégié : les jeunes
ont pu échanger quelques mots, et même des notes
de musique avec l’artiste. La Ville a également remis à
chacun d’entre eux un bon cadeau.

Éveil à la citoyenneté
Rituel citoyen en ce début d’année scolaire : les délégués des classes
de 6e des collèges Gabriel-Péri et Henri-Wallon ont été reçus en salle du
conseil municipal par le maire, Dominique Lesparre, et l’adjointe au maire
en charge de la jeunesse, Catherine Pinard. Les élèves ont pu poser leurs
questions sur les fonctions d'élus et la vie à Bezons.

Le CLAS fait sa rentrée
Les familles des élèves participant au Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) étaient invitées à l’hôtel de ville lundi 18 novembre
pour inaugurer la nouvelle édition du dispositif. La municipalité
accompagne 30 enfants avec des difficultés d’apprentissage, issus des
classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires Victor-Hugo et PaulVaillant-Couturier. Ce dispositif de politique de la ville s’articule autour de
projets valorisants, en partenariat avec le TPE, la médiathèque, l’École
de musique et de danse et d’un travail sur la parentalité avec les familles.

Solidarités
en festival
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Paix, justice, droits de l’Homme… Autant
de notions abordées dans le cadre du
Festival des solidarités, organisé du
16 au 30 novembre par la Ville avec
les collectifs pour la paix et de solidarité
internationale. Il a aussi été question
de préservation de l’environnement,
samedi 16, au TPE avec un ciné-débat
autour de la déforestation à Madagascar.
Le 23 novembre, l’association Basic a
célébré à l’espace Aragon ses vingt ans
d’action solidaire au Nicaragua.
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Zoom
Ça valse à Aragon
La Ville a convié les retraités à un goûter festif et dansant, mardi
19 novembre, à l’espace Aragon. Un après-midi animé par le pianiste,
accordéoniste et chanteur, Didier Couturier.

11 novembre 1918 :
commémoration pluvieuse et suivie
Malgré une pluie battante, de nombreux Bezonnais et élus sont
venus, à l’ancien cimetière, rendre hommage aux victimes de la
Grande Guerre, durant laquelle 1 697 800 de Français, civils et
militaires, ont perdu la vie en quatre ans. « Il est donc pour nous
important que cet anniversaire soit aussi un moment solennel
dans notre combat pour la paix d'aujourd'hui », a rappelé le maire,
Dominique Lesparre, dans son discours.

Des années
de travail
récompensées
Les salariés du secteur privé
ont été honorés à l’hôtel de
ville, lundi 4 novembre, lors
d’une cérémonie appréciée,
comme toujours. Parmi les
récipiendaires, 27 médailles
d’honneur d’argent (20 ans),
17 de vermeil (30 ans),
9 d’or (35 ans) et 8 grand or
(40 ans).

Bourse aux jouets : un beau cru 2019
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Organisée par la Croix-Rouge et la Ville, avec le centre social Doisneau en cheville ouvrière, la traditionnelle bourse aux jouets a attiré les foules, samedi
16 novembre, à l’espace Aragon. Une montagne de peluches, des jeux de société, des livres, des poupées, des jeux vidéos, du matériel de puériculture,
des déguisements … Il y avait l’embarras du choix. Des jeux géants en bois et une buvette ont égayé l’événement. En tout, 2596 objets ont été vendus.
20 % des 8673,60 € récoltés seront reversés à la Croix-Rouge.
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Cœur de ville
Le chantier de plantation a démarré au parc Bettencourt. L’espace
vert, aménagé dans un esprit forestier, alliera qualité et originalité.
Et il ne coûtera pas un centime aux Bezonnais.

Parc Bettencourt :
une incroyable « forêt » en ville

Premier arbre, le 23 novembre dernier.

Le calendrier
Le chantier a démarré, de juillet à septembre,
par le terrassement. Une gigantesque quantité
de terre (43 000 m3) a été extraite. La première
phase, côté rue des Barentins, se terminera en
février 2020. La deuxième et troisième, sur la
partie bordant le « Cœur de Ville » et la rue de
Pressensé (destinée à devenir un mail piéton)
s’enchaîneront pour une livraison prévue en avril
2021. La partie agrandie (1,8 sur les 4,6 ha)
concerne l’emprise de l’espace Aragon. Ce dernier, utilisé pour le plan hiver jusqu’au 31 mars,
sera démoli, après une opération de dépollution.
Il sera remplacé par la salle Elsa-Triolet-Aragon,
dont l’entrée sera située place de la Grâce-deDieu. L’équipement sera inauguré le 24 janvier.
Les vœux aux acteurs de la vie locale et de la vie
économique s’y seront déjà tenus le 15 janvier.

715 arbres choisis avec minutie
La Ville a retenu le thème de la forêt, en « fil
vert » de l’aménagement. 230 arbres seront

plantés jusqu’à février. Rendez-vous ensuite, en
novembre 2020 jusqu’en mars 2021 pour la
mise en terre des 485 autres. Les variétés ont été
choisies par les services techniques, en octobre,
dans les pépinières renommées Guillot-Bourne
(Rhône) et Cholat (Savoie). Le rendu promet
d’être magnifique. Il se compose d’un mélange
d’arbres en tiges et cépée (avec plusieurs troncs
partant du sol). La clairière centrale accueillera
quatre pins sylvestres remarquables (de plus
de 10 m de haut). Les visiteurs se baladeront
entre érables - parfaits pour marquer les couleurs
automnales - meurisiers, saules, aulnes, chênes,
noisetiers et autres robiniers. Le majestueux
platane est conservé et sera valorisé au sol par
un platelage bois. Un parterre accueillera des
vivaces (fougères, graminées, acanthes, roses
de Noël…).

Des jeux en forme d’animaux géants
L’aire de jeux rappelera des souvenirs aux visiteurs du Futuroscope. Les petits prendront un

malin plaisir à escalader le papillon et la sauterelle (de deux mètres de haut), reliés par des
cordages d’évolution. Ils pourront s’engouffrer
dans ces deux structures bois, positionnées sur
un sol souple, avec des feuilles géantes en guise
de décor.

Pour les sportifs
Un espace, sur la partie le long du mail Francisde-Pressensé, est prévu avec deux tables de
ping-pong et des agrès sportifs.

Traversant et bien éclairé
La qualité du mobilier urbain est à souligner.
Pour s’asseoir, les visiteurs trouveront des
bancs et banquettes. L’espace vert sera bien
éclairé par des candélabres et placé sous
vidéo-protection.
Des noues, alias fossés paysagers, borderont
des allées traversantes. Le parc, à vocation
piétonne, comportera des espaces de clairières,
pour se poser. ■
Pierrick Hamon
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Cœur de ville :
visites en plus le samedi
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Le prochaines visites, ouvertes à
tous - à l’exception des -10 ans et des
personnes avec un handicap moteur - se
dérouleront les samedis 14 décembre,
18 janvier et 29 février, dès 10 h 30.
Il suffit de vous inscrire (15 places
maximum à chaque fois). Rendez-vous
est fixé à la bulle de vente d’AltaréaCogedim près de l’église.
Tél. : 01 79 87 63 00

À travers la ville
Les travaux de cette nouvelle allée, reliant la tête de pont au centre-ville, touchent à leur fin. Piéton
et végétalisé, le mail Jacques-Leser donne un visage nouveau au quartier des Bords-de-Seine.

De la Seine au centre-ville,
le mail Leser se dévoile

E

n ce début décembre, l’heure est aux
finitions des revêtements, aux plantations, à la pose du mobilier urbain
et des candélabres. Dix-huit mois après le
démarrage du chantier, le mail Jacques-Leser, du nom de l’ancien maire de Bezons
(1979 – 2001), a trouvé sa voie.

Une entrée de ville métamorphosée
Les riverains ont pu assister à cette transformation avec, d’abord, la démolition impressionnante du parking Silo à l’automne
2018. Puis l’été dernier celle de McDonald’s
et Leader Price. Finis les trottoirs étroits
pour rejoindre le futur « Cœur de ville » ou
descendre vers la gare du T2.

Cette nouvelle promenade plantée bordant la
RD 392 facilite désormais les déplacements
piétons ou à vélo. Côté cycles, justement,
un nouvel abri de 40 places remplacera les
arceaux provisoires au printemps prochain.
Le mail Leser s’avère fondamental dans la
restructuration des Bords-de-Seine.
Avec l’implantation d’une quinzaine de
bancs, d’assises en pierre, de trois sculptures
imaginées par l’artiste Martin Lévêque et la
plantation de 80 arbres, il constitue aussi
un nouvel espace public où il fera bon se
poser. D’autres aménagements suivront et
participeront à la vie du quartier. ■

P

Les Bezonnais sont invités à
inaugurer le mail Jacques-Leser, à
partir de 11 h.
À cette occasion, une plaque
en mémoire de Jacky Leser
sera dévoilée, ainsi que les trois
sculptures qui orneront l’allée
piétonne. Des food trucks seront
également au rendez-vous pour
rassasier les gourmands.

Laëtitia Delouche

Le nouveau Germoir inauguré

lus grand et encore plus beau, le Germoir
a pris ses quartiers sur les berges de Seine.
Un goûter convivial, avec vélo-smoothie,
plantation et atelier pochoir était proposé aux
Bezonnais le 23 novembre pour découvrir
l’emplacement définitif de ce jardin collectif.

Inauguration
samedi 14 décembre

Le nouveau Germoir a été aménagé par la Ville.
Il continuera à vivre et être animé par les habitants,
avec le soutien du centre social Rosa-Parks. Ceux
qui souhaitent participer à sa pousse peuvent se
faire connaître au 01 79 87 63 17. ■

Hommage
à Pierre Renauld
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Pierre Renauld,
adjoint au maire délégué au logement
et aux travaux, de
2001 à 2008, est
décédé dimanche
6 octobre, des suites d’une longue maladie. Dominique Lesparre, le maire, tenait
à saluer « l’humanité, le discernement et
la constance » de son compagnon de
route politique. Jusqu’au bout, « ce grand
gaillard attachant et plein d’humour », a
assumé ses engagements pour Bezons
au sein du syndicat mixte départemental
d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val-d'Oise et au syndicat
SIPPEREC.
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À travers la ville
Les sept accueils de loisirs organisent une collecte de jeux, peluches et livres pour les
enfants démunis. Chacun est invité à remplir « la hotte solidaire », jusqu’au 15 janvier.

Quand les animateurs
jouent au Père Noël...

«R

égulièrement, les familles nous
sollicitent car elles ont des livres,
des jeux à nous donner. Alors, on
s’est dit, pourquoi ne pas réunir l’ensemble
des accueils de loisirs pour créer une grande
collecte pour les enfants bezonnais dans
le besoin », raconte Lynda, coordonnatrice
pédagogique à l’ALSH Angela-Davis. Une
douzaine d’animateurs de tous les accueils
de loisirs de la Ville s’est portée volontaire
pour mettre en place ce beau projet collectif
intitulé « la hotte solidaire ». En seulement
quelques semaines, ils ont déjà réussi à
collecter une montagne de doudous et de
jeux en tous genres.
… Et les enfants aux petits lutins
Les petits Bezonnais fréquentant les
accueils de loisirs ont bien évidemment
été associés à cette action. « J’ai donné
des jeux de société que je n’utilisais plus.

Autant que ça serve à d’autres enfants »,
confie la petite Chloé.
Le mercredi, sur le temps périscolaire, ils ont
aussi participé, tels de petits lutins de Noël,
au nettoyage des peluches, à la réparation
des jeux et à la création de petits lots de
jouets. À Karl-Marx, les élémentaires de
l’accueil de loisirs se sont attelés à la création
d’une affiche pour inciter au don. D’autres
ont confectionné une boîte pour collecter
les jouets. Pour la remise des « cadeaux »,
certains d’entre-eux seront au rendez-vous
vendredi 24 janvier à l’école Angela-Davis,
autour de galettes des rois et de chocolats
chauds. « Nous avons contacté les équipes
des centres sociaux, du centre communal
d’action sociale et du Programme de
réussite éducative pour inviter les familles en
situation de précarité sur la ville », soulignent
les animateurs. ■
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Tranquillité publique
lors d'un mariage
Rodéo en voitures et motos, circulation
à contresens et sur les voies bus, mise
en danger des piétons, utilisation de
fumigènes, stationnement en double
file… Les comportements relevés
lors d’un mariage célébré, samedi
16 novembre, sont inacceptables.
Le cortège est venu semer la pagaille
sur la place de la Grâce-de-Dieu, ses
abords et au sein de l’hôtel de ville.
Le procureur, à qui les images de
la vidéo-protection ont été mises à
disposition, a été saisi pour « troubles
à l’ordre public et mise en danger des
piétons et de la circulation ». La mairie
envisage de soumettre une charte de
bonne conduite aux futurs mariés.

Laëtitia Delouche

À Marcel-Cachin, l’accueil de loisirs
ne fait plus qu’un !
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les
enfants inscrits à l’accueil de loisirs maternel Marcel-Cachin n’ont plus à faire le chemin jusqu’à la Flûte enchantée. La Ville a entrepris des travaux de l’ancien préfabriqué
du groupe scolaire, qui accueillait jusque-là
l’équipe du Réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficultés (Rased). Celle-ci ayant

Sécurité

réintégré l’école, l’ensemble des équipes
et enfants de l’accueil de loisirs maternel
est désormais accueilli sur un même site.
Des travaux de l’ex-Flûte enchantée commenceront dans les prochaines semaines.
Ils consisteront à aménager le futur Relais
assistantes maternelles dont l’ouverture est
prévue début 2020.

Enlèvement de véhicules
et verbalisations
Depuis le 1er juin, 148 véhicules ont
fait l’objet d’une mise en fourrière,
dont 22 sur le parking d’Intermarché
et 15 autres, rue Camille-Desmoulins.
Et durant le seul mois d’octobre,
985 véhicules ont été verbalisés sur
l’ensemble de la ville.

À travers la ville
Bezons : attractive pour le tourisme d’affaires ? Un groupe
d’étudiants en licence professionnelle « Tourisme international »
de l’université de Cergy-Pontoise se penche sur la question.

L'accueil mairie
en travaux
En vue de l’arrivée de la régie centralisée, entre
autres, l’accueil de l’hôtel de ville sera en travaux,
à partir du 20 décembre (deux semaines
minimum). Le public sera accueilli aux horaires
habituels mais dans une configuration différente.
La future régie, ce sont deux guichets installés
pour régler des prestations municipales (les
détails dans le prochain numéro de Bezons Infos.
NDLR). Cette création de la Ville constitue une
grande avancée pratique pour les Bezonnais,
en plus de pallier le désengagement de l’État,
en l’occurence le départ de la Trésorerie à
Argenteuil, le 1er janvier 2019.

En bref

Le tourisme d’affaires
de la ville à l’étude

Q

uand on parle « tourisme », on ne pense
pas forcément au « tourisme d’affaires ».
Ce savant mélange d’activités lie à la fois
le tourisme (hébergement, transport, restauration, loisirs…) et le monde professionnel. Un
groupe de cinq étudiants en licence professionnelle « Tourisme international » de l’université
de Cergy-Pontoise a choisi, pour projet tutoré,
d’étudier le potentiel touristique qu’offre Bezons.
Comme l’explique Adé Chérif, directeur de cette
licence, « la ville ne manque pas d’atouts pour
se positionner : T2 direct Porte-de-Versailles,
dynamisme commercial et urbain autour du
Cœur de ville, le TPE, les jumelages… Et sur son
territoire, la présence de grandes entreprises
comme Atos, Dell, Nielsen... sur lesquelles elle
peut s’appuyer pour développer ce tourisme. »

Conseil municipal

La prochaine séance se tiendra
mercredi 11 décembre, à 21 h, à l’hôtel
de ville, salle du conseil.

Lorsque ces entreprises organisent des
séminaires ou invitent des partenaires, que
peuvent-elles proposer aux personnes qu’elles
accueillent en termes de logements, de loisirs,
de transports ?

Les résultats révélés en mars 2020
Les étudiants ont recensé ce que la ville
compte en hôtels, restaurants mais aussi en
infrastructures culturelles et sportives. Ils se
sont penchés sur les besoins et les attentes
des acteurs économiques.
En mars prochain, le groupe révélera les résultats
de ce travail de terrain à l’hôtel de ville, tout en
préconisant des solutions pour promouvoir
l’attractivité de la ville. ■
Catherine Haegeman

Des étudiants infirmiers de Nanterre mènent une étude
sur les écrans auprès de lycéens de Bezons. L’objectif : faire émerger
des actions de prévention au centre municipal de santé.

Jeunes et écrans : réunis pour prévenir

L

des classes de 6e du collège Henri-Wallon par
notre chargée de mission prévention santé. »
L’objectif : identifier les usages et les risques de
ces jeunes utilisateurs pour cibler les actions
à mettre en place. Les étudiantes ont réalisé,
en novembre, une enquête par questionnaire,
élaborée auprès des lycéens utilisateurs
d’écrans et éventuellement de leur famille.
Après l’analyse des données collectées, les
futures infirmières réaliseront des actions de
prévention adaptées. En particulier pour lutter
contre les risques sur la santé des jeunes liés
à leur surexposition, voire à leur addiction aux
écrans. ■
C.H.

Dimanche 8 décembre, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et
ses associations partenaires offriront
aux familles bezonnaises en difficulté
un après-midi festif à l’espace Aragon.
Animations, spectacle, goûter et petits
cadeaux sont prévus.

Banquet des
anciens : inscriptions

Ils se tiendront samedi 18 et
dimanche 19 janvier, dimanche
26 janvier et dimanche 2 février
2020. Les Bezonnais de 60 ans et
plus pourront retirer leur invitation,
munis d’une pièce d’identité, à la
mairie jeudi 5 décembre, de 13 h
30 à 15 h 30, vendredi 6 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30, à la résidence
autonomie Louis-Péronnet, et
de 14 h 15 à 15 h 15, au centre
social la Berthie. Des inscriptions
complémentaires seront possibles,
à l’accueil du CCAS jusqu’au vendredi
13 décembre inclus.

Commémoration
Gabriel-Péri

L’hommage à Gabriel Péri, député
communiste d’Argenteuil-Bezons et
résistant fusillé par les nazis en 1941
au Mont Valérien, aura lieu dimanche
15 décembre à 10 h. La cérémonie se
déroulera devant la stèle Gabriel-Péri,
face au théâtre Paul-Eluard, rue MauriceBerteaux.
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a prévention constitue un volet majeur de
la politique de santé mise en œuvre par la
Ville. Dans cette idée, le maire a signé un
partenariat avec l’IFSI (Institut de formation en
soins infirmiers) de Nanterre et le lycée général
de Bezons.
Quatre étudiantes en soins infirmiers mènent
ainsi, dans le cadre du service sanitaire, un
projet de prévention sur le thème des écrans,
auprès des classes de seconde. Elles sont
épaulées par Geneviève Imbert, à la tête de
la direction municipale de la santé  : « Cette
thématique s’inscrit dans la continuité du travail
engagé par la Ville dans des classes de CP
des écoles Victor-Hugo et Marcel-Cachin et

Fête de la solidarité
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Rubrique

Contrat en CDI,
rémunération évolutive, mutuelle et
Contrat en CDI,
remboursement de frais.
rémunération évolutive, mutuelle et
remboursement de frais.

recrute des intervenantes
recrute des intervenantes
Merci à tous nos clients qui nous font confiance
pour
ménage
et leur
repassage
domicile !
Mercileur
à tous
nos clients
qui
nous fontàconfiance
pour leur ménage et leur repassage à domicile !
Entreprise à taille humaine et à l’esprit familial,
nous
recrutons
des
intervenantes
sur Houilles,
Entreprise
à taille
humaine
et à l’esprit
familial,
Sartrouville
et Carrières-sur-seine.
nous recrutons
des intervenantes sur Houilles,
Sartrouville et Carrières-sur-seine.
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Contact : 01 61 04 97 71 ou contact@scenedemenage.com
Visite : 6 avenue du Maréchal Foch - 78800 Houilles
Contact : 01 61 04 97 71 ou contact@scenedemenage.com
Visite : 6 avenue du Maréchal Foch - 78800 Houilles
partenaire du HVC Handball
partenaire du HVC Handball
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DES STRUCTURES
DE JEUX GÉANTES

14/11/2019 13:45
14/11/2019 13:45

Dossier du mois
Comme il est de tradition, la Ville apporte sa dose
de féerie à domicile pour les fêtes de fin d’année.
Les services municipaux ont encore façonné une
belle programmation. Les Bezonnais profiteront
d’un marché de Noël du 13 au 15 décembre,
d’un centre-ville et de quartiers en fête le
14 décembre, ainsi que d’une patinoire pendant
deux semaines. Les artères principales et les
abords des écoles seront décorés et illuminés
pour l’occasion. Ces derniers temps forts du
cru 2019 viennent ponctuer une année riche
en événements municipaux. Des traditionnels
1, 2, 3 Soleil ou la foire, en passant par la Nuit
des sports ou la CAN, les habitants ont profité
de belles parenthèses. La volonté municipale :

essayer de répondre au mieux à leurs attentes.
Ces animations se veulent avant tout accessibles
et sont souvent gratuites. Cela n’empêche pas le
qualitatif. Bien au contraire. Ces événements sont
conçus comme des opportunités de s’amuser
mais aussi de se rassembler. Afin de donner des
idées à chacun, pour passer de belles fêtes, sans
avoir à vider son compte en banque ou avaler des
kilomètres, Bezons infos propose des bons plans
sortie à proximité, un menu des fêtes concocté
par la cuisine centrale et des idées cadeaux
« made in » centre social Rosa-Parks. Joyeuses
fêtes à toutes et à tous !
Pierrick Hamon

Une fin d'année féerique
à vivre ensemble
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« Bezons fête l'hiver » 2018
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Dossier

Un marché de Noël, une journée spéciale samedi 14 décembre dans toute
la ville, une patinoire sur le parvis de la mairie, un concours d’illuminations
sur Facebook. Bezons se met au diapason des fêtes de fin d’année.

Demandez le programme des fêtes !
Marché de Noël,
du 13 au 15 décembre
Il prendra ses quartiers rue Édouard-Vaillant, entre
la place de la Grâce-de-Dieu et la rue Villeneuve.
La circulation et le stationnement y seront interdits
du vendredi 13, 4 h, au dimanche 15, minuit.
Succès de l’an passé oblige, le manège revient,
en entrée de site, face à la fontaine.
Quatorze chalets seront installés le long du trottoir,
côté église. Ils seront tenus par des commerçants
et des associations (Croix-Rouge, Basic, Au Fil du
temps, Contact, ADCB). Au menu : champagne,
foie gras, vin de Touraine, miel, bijoux, produits
portugais, cosmétiques « bien-être », matériel de
cuisine style « cupcake »...
Accès gratuit - Vendredi 13 décembre, 16 h 30 19 h 30, samedi 14, de 10 h à 20 h, dimanche
15, de 10 h à 18 h.

Le 14 décembre,
ce sera Noël avant l’heure
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En centre-ville
l Le Père Noël aura son stand où il prendra
la pose avec les enfants et leur distribuera
des friandises.
l Les gourmands sont invités au stand de
la cuisine centrale pour une dégustation
gratuite de chocolat chaud (16 h-20 h).
l Une fanfare de Pères Noël « en mode jazzy »
sillonnera les quartiers et traversera le site en
centre-ville, à 16 h 45 et 17 h 15.
Bezons infos n° 410 _ décembre 2019

L a Compagnie des Quidams jouera son spectacle
itinérant : une chorégraphie de trois chevaux
géants lumineux qui s’annonce inoubliable.
Représentations au centre-ville, à 17 h 30 et 19 h.
l Un silhouettiste fera étalage de son talent
dans les allées du marché et dans la file
d’attente du manège.
l Trois mascottes feront le bonheur des petits
et des grands.
Dans les trois quartiers
Les centres sociaux et leurs bénévoles préparent
de belles animations dans leur quartier, avant de
rejoindre les festivités centrales.
l Bords-de-Seine - Rendez-vous dès 14 h 30 au
square Desmoulins, pour des ateliers créatifs,
une rencontre avec le Père Noël et autres
surprises…
l Agriculture - Les animations se dérouleront dès
14 h, cour de l’école Victor-Hugo 1, dans une
l

ambiance musicale : maquillage, décoration
d’une fresque, lettre au Père Noël, goûter, atelier
décoration d’un bougeoir. Puis direction la salle
Gavroche à 16 h, pour le spectacle Zigor et
Gus par la compagnie La Fabuleuse Family.
l Chênes/Val-Notre-Dame - Les habitants pourront
se retrouver au parc Sacco-et-Vanzetti, de 14 h 30
à 16 h 30, pour des lectures de contes de Noël,
des ateliers maquillage pour les enfants, des
photos avec le Père Noël, des chansons d’hiver
avec Les Diams de Paris, des tours de magie et
un buffet de friandises et chocolat chaud.
+ À ne pas manquer également : la calèche
de Noël, avec le Père Noël, une fanfare et un
jongleur-cracheur de feu à son bord qui se rendra
mercredi 11 décembre, de 14 h à 16 h, à la cité des
Sycomores, puis passera mercredi 18 décembre,
de 14 h 30 à 16 h, par la cité Mirabeau, et par la
cité de la Paix, de 16 h 30 à 18 h.

Dossier
Deux semaines à patiner…
devant la mairie

Illuminations :
à vous de jouer !

La patinoire sera située sous la casquette de
l’hôtel de ville. Prêt de patins gratuit.
Temps limité en fonction de l’affluence.
l Du 16 au 20 décembre, ouverture tout
public, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
16 h 30 à 19 h 30.
l M ercredi 18 décembre, ouverture le
matin aux accueils de loisirs maternels
et primaires de la ville, tout public, de
14 h 30 à 19 h 30.
l Samedi 21 et dimanche 22, ouverture
tout public de 14 h 30 à 19 h 30.
l L undi 23 et mardi 24, ouverture le
matin aux accueils de loisirs maternels et
primaires de la ville, tout public, de 14 h 30
à 19 h (le 23), de 14 h 30 à 18 h, le 24.

V

ous décorez votre jardin ou votre
balcon pour les fêtes ? Participez
aux concours organisés sur la
page Facebook et le compte Instagram
de la Ville, en envoyant une photo de
votre création lumineuse. Sur Facebook,
les trois photos de chaque catégorie
ayant reçues le plus de like gagneront
un prix. L'an passé, Kévin Houdayer avait
remporté le 1er prix catégorie « maison ».
Sur Instagram, un tirage au sort parmi les
participations désignera les vainqueurs !
Toutes les infos sont à retrouver sur les
réseaux sociaux de la ville. ■

Derrière les illuminations,
le travail de l’ombre
Les décorations des fêtes sont vérifiées et installées, en majeure partie,
par des agents du Centre technique municipal (CTM). Embarquement
avec l’équipe en charge de cette tâche saisonnière.
Les décorations de Noël représentent quatre
semaines annuelles : trois avant « l’allumage »
début décembre et une après « l’extinction »
la première semaine de février. Pour mener à
bien cette tâche, la Ville loue un camion équipé
d’une nacelle. Un plan est fourni en amont à
l’équipe qui se déploie, en autonomie, jusqu’à
la date-butoir.

Intervention nocturne dans le trafic

Pierrick Hamon

Notez-bien
Le CTM installe tout, sauf :
- les 8 traversées lumineuses, rue Édouard-Vaillant
- les 4 traversées lumineuses « Joyeuses fêtes »,
aux entrées de ville
- la fontaine lumineuse, près de la stèle Jacques-Leser
- le traîneau lumineux, entre l’hôtel de ville et la
salle Elsa-Triolet - Aragon.
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L

e rassemblement est fixé à 18 h, au CTM.
Le trio chargé des illuminations est composé des électriciens, Jérémy et Armand,
assistés par Eugène, menuisier détaché sur
cette mission. Tous les trois partagent le goût
pour ce travail de nuit, fastidieux mais unique.

Ce jeudi 14 novembre, en début de service, le
trio s’attaque à la RD 392 dans les deux sens,
entre la gare du T2 et la place de la Grâce-deDieu. Dans la remorque, outre le bras articulé,
sont entreposées les guirlandes led et les ampoules de remplacement, ainsi que le groupe
électrogène pour tester le matériel lumineux,
resté en place toute l’année. Emmitouflé dans
sa veste fluorescente, Eugène pilote le camion
et avance, de candélabre en candélabre, en
bordure de trottoir. À chaque décoration, il
faut mettre le camion sur verrin et sécuriser
avec le triangle orange. Le trafic est dense
en début de soirée. Certains automobilistes
klaxonnent. En toutes circonstances, le trio
reste impassible, « même quand les noms
d’oiseaux fusent », témoigne Jérémy. Seul
titulaire du Caces (certificat pour pouvoir
piloter la nacelle), le benjamin de la bande
assure l’approche dans la mini-cabine dans

laquelle il tient juste avec Armand. Ce dernier
« décroche ». En bas, Eugène réalise les branchements pour voir si tout fonctionne. Si ce
n’est pas le cas ou qu’une décoration s’est affaissée, il faut remplacer ou remettre en place.
Armand se charge alors de l’enroulage et de
la fixation avec des « colliers en plastique ».
L’équipe veille à bien alterner le blanc et le
rouge. Le froid, l’an passé, n’a pas épargné
le matériel. Cette année, moins de casse à
déplorer. Les trois techniciens se quitteront
à minuit. Une fois la ville couverte, une journée sera consacrée à l’allumage et à l’ultime
contrôle. Entre temps, ils auront également
mis en place les 42 motifs lumineux sur les
candélabres près des écoles, posé et décoré
les trois grands sapins devant l’hôtel de ville,
avec la bagatelle de 1200 m de guirlandes
lumineuses et plus de 60 motifs. ■
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Dossier
Chaque mardi, une vingtaine de femmes se réunit au centre social Rosa-Parks pour
participer à un atelier de loisirs créatifs. À l’approche des fêtes de fin d’année, certaines
d’entre-elles ont partagé leurs idées de décorations, à confectionner soi-même.

À Rosa-Parks,
des décorations faites main

2

M

ardi après-midi, centre social
Rosa-Parks, les propositions ne
manquent pas pour faire vivre l’esprit des fêtes ! Les Bezonnaises débordent
d’idées de décoration d’hiver, simples à réaliser
avec les enfants et peu coûteuses. Celles-ci se
fabriquent à partir de produits du quotidien et
de matériau de récupération. Exemple avec ce
bonhomme de neige (photo 1), confectionné
par Luisa. « Il suffit d’avoir un disque pour le support, un petit napperon pour l’agrémenter, une
ampoule en guise de tête. Un petit pot en plas-

tique ira très bien pour le corps et un plus petit
pour le chapeau », précise-t-elle. En enroulant
des fils de laine blanche autour de l’ampoule,
le visage apparaît. Un bout de cure-dent pour
le nez, quelques chutes de tissus pour qu’il n’attrape pas froid et « Olaf » prend forme !

Simples et peu coûteuses
Pas besoin de se ruiner non plus pour habiller
son sapin de Noël. Patricia propose de recycler
ses capsules de café en petit personnage
(photo 2). « Une boule de polystyrène peut
faire office de tête, du papier pour les ailes »,

1

explique-t-elle. Reliées entre elles par un fil de
fer et ornées de petits brillants en forme d’étoile
ou de diamant, ces capsules forment de jolies
figurines colorées à accrocher dans le sapin ou
à poser sur la table du réveillon. Au choix. Enfin,
les amatrices de crochet peuvent aussi réaliser
une bougie tricotée, à enrouler autour du tube
en carton d’un rouleau de papier toilette. « Ne
pas hésiter à l’accompagner d’une pomme de
pin et d’une feuille de houx pour un effet de
fête garanti », conseille Luisa. ■
Laëtitia Delouche

La cuisine centrale municipale prépare près de 400 000 repas à l’année, notamment aux écoliers bezonnais. Sabine Aldin, sa directrice, diététicienne de
formation, suggère un menu de fête, abordable et savoureux à la fois.
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Une idée
de menu festif

« Cuisiner soi-même, au moins en partie, p ermet
d’abaisser le coût », rappelle Sabine Aldin, la
directrice du service de restauration municipale.
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Entrée : des verrines à base d’avocat (ou sous
forme de guacamole)
Ajouter des crevettes et du pamplemousse en
petits cubes.
Plat : une volaille farcie
« Si on choisit une volaille un peu chère (dinde,
chapon, pintade), il est possible de limiter les
coûts, en faisant la farce soi-même. Ce n’est pas
compliqué ! » Pour la farce, selon ses goûts, il faut
des foies de volaille, de bœuf ou de veau. Avec
des raisins secs pour un effet sucré-salé, des
champignons, sans oublier les aromates. Bien
assaisonner et mettre au four.
L’accompagnement : une purée de patates
douces, de potimarron ou de courge butternut
Délicieux et abordable ! Quelques pommes de
terre pour la texture, une pointe de cumin, de
muscade ou de la coriandre pour le goût. Un

soupçon de crème pour la saveur et éclaircir les
couleurs.
Dessert : un café gourmand
Cake, muffin, petit sablé de Noël, crème pâtissière au chocolat ou à la vanille (fabriquée maison).
(ou) une bûche de Noël faite maison. « Remplacer la crème au beurre par une crème pâtissière
la rend plus simple à réussir. »
Et la diététique ?
« Manger peut et doit être un plaisir » rappelle
Sabine Aldin. Ses conseils : « L’équilibre alimentaire doit s’apprécier sur la semaine qui précède
et celle qui suit, pas sur un unique repas qui peut
être plus gras et plus sucré. Il faut éviter de manger trop vite et en trop grosse quantité. » ■
D.L.

Dossier
Voici une sélection, non exhaustive, de sorties
à faire à Bezons et en région parisienne.

Les bons plans
sorties des fêtes
 ne balade féerique à Thoiry,
U
dans les Yvelines. Pour la 2e fois,
le parc animalier met en place un
parcours illuminé dans les jardins
du château, avec une centaine de
sculptures lumineuses d’espèces
animales disparues à découvrir. Les
animaux et autres créatures des mers
s’illuminent aussi dans les allées du
Jardin des plantes, à Paris, bordées
d’une cinquantaine de structures
lumineuses monumentales jusqu’au
19 janvier.

 ne toile aux Écrans Eluard. Le
U
cinéma municipal reste ouvert
durant les vacances (à l’exception
du 1er janvier) et propose une
programmation familiale, avec, à
l’affiche la nouvelle version animée
de La Famille Addams, la suite de
Jumanji, Star Wars 9, Les Incognitos,
etc. L’occasion aussi de (re)voir
l’incontournable Reine des neiges 2 !

Une sortie enchantée du Musée
des arts forains. Ce lieu magique,
situé dans le 12e arrondissement
parisien, ouvre ses portes au public
du 26 décembre au 5 janvier
2020, à l’occasion de son Festival
du merveilleux. Au programme :
déambulations et spectacles dans
un décor féerique, découverte des
attractions et manèges d’époque…

« Océan en voie d'illumination » au Jardin des plantes

Quelle idée originale suggérez-vous
pour les fêtes de fin d’année ?
Ouafia B., 45 ans, à Bezons depuis 8 ans
Je n’aime pas les extravagances, le bling bling. J’ai
une autre idée de l’originalité.
Les fêtes de fin d’année pourraient donner l’occasion d’organiser un repas commun
simplement pour rencontrer
d’autres personnes. Chacun
apporterait quelque chose.
Nous marquons toujours la fin de l’année avec les enfants. Ma fille aime beaucoup cette période. Nous décorons la maison ensemble. Mais beaucoup de gens
sont seuls, ne connaissent pas leurs voisins. Les personnes âgées me touchent beaucoup. Les fêtes pourraient être une occasion d’oser faire connaissance.
Édith Lecœur, 60 ans, à Bezons depuis 35 ans
L’important pour moi est que
tout le monde soit content, de
faire plaisir aux petits-enfants
et aux enfants, même si ce
sont de petites attentions. Je
n’ai jamais rêvé de choses
extraordinaires. Je viens d’une
famille très nombreuse. Nous
n’avions pas à choisir pour Noël
comme beaucoup d’enfants
aujourd’hui. On avait ce que maman nous donnait.
L’originalité ? On fait comme on peut d’abord ! Avec la
bourse aux jouets à l’espace Aragon, je peux découvrir
des choses imprévues, faire des surprises. Mais l’important
est de marquer le coup, de faire plaisir, d’être ensemble.
Surtout pour Noël qui compte le plus pour moi.
Benoît Cassat, 46 ans, à Bezons depuis 15 ans
Nous cherchons par tous les
moyens à faire des fêtes un
moment extraordinaire. La
décoration de la maison est
chaque fois différente. C’est
important pour les enfants
et aussi un plaisir pour nous.
Nous pensons souvent à les
emmener à Eurodisney pour
un moment féérique. Mais c’est très cher. Alors nous
allons aux Fêtes de Noël à Bezons : l’important est
de sortir de l’ordinaire d’une manière ou d’une autre.
Chaque année, nous faisons un repas de fête totalement différent de l’entrée au dessert, en puisant dans
les recettes de tous les pays. Nous voulons surprendre
avec la cuisine. On peut le faire avec des ingrédients
peu coûteux, comme un velouté de pois cassés.
Recueilli par Dominique Laurent
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 lânerie de Noël à La Défense.
F
Jusqu’au 28 décembre, les chalets
en bois du plus grand marché de Noël
de la région Île-de-France s’installent
sur le parvis : idées cadeaux,
gourmandises, animations. Pour les
plus téméraires, direction le toit de la
Grande Arche pour tester la patinoire
éphémère.

Une fête foraine au parc de la Villette,
dans le nord de Paris. Jusqu’au
4 janvier, booster, carrousel, grand
huit, train fantôme, stands de tir à la
carabine, chevaux de bois ou encore
voltigeur s’installent sur la place de la
Fontaine aux lions. Envie de prendre
de la hauteur ? La grande roue place
de la Concorde offre toujours une
vue imprenable sur la capitale et ses
lumières de fête.

À votre avis
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Portrait
Au Plaisir d’offrir, la pharmacie des Brigadières, Fleur d’Arum : trois
commerçants bezonnais historiques prennent leur retraite. Coup
de chapeau à ces trois passionnés et retour, sans nostalgie, sur leur
métier, leurs clients et ces à-côtés qu’ils ont tant aimés.

Marcel Cohen-De Lara, Agnès Poisson, Bassir et Hassina Badouraly

De belles pages
commerciales se tournent

B
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assir et Hassina Badouraly
vendent, dans leur magasin
Au Plaisir d’offrir, des
cadeaux, des objets de décoration
et d’arts ménagers, repérés sur
les salons professionnels partout
en Europe. Leur commerce est
aujourd’hui le plus ancien de Bezons.
Marcel Cohen-De Lara a tenu bon
à la pharmacie des Brigadières, à
une époque où une officine ferme
tous les deux jours en France.
Avec le concours de Jean-Luc, son
époux, Agnès Poisson a fait de son
magasin Fleur d’Arum un haut-lieu
du bouquet rond.
36 ans au Plaisir d’Offrir, 25 à
Fleur d’Arum, 22 à la pharmacie
des Brigadières : un sacré bail !
La satisfaction de leur clientèle
tout au long de leur carrière n’est
pas l’unique point commun. Leur
conception du commerce ne se
limite pas à un chiffre d’affaires.
Ils aiment les gens. Vraiment.
« Les fleurs, ce sont d’abord des
femmes et des hommes. C’est
un produit sensible », souligne
Agnès Poisson. Né à Casablanca,
où il a grandi, Marcel Cohen-De

Lara se réjouit de « pouvoir parler
arabe aux Brigadières. Je me sens
bien ici. Je partage la mentalité

« Le rapport humain
est plus important
que la boîte de cachets »
Marcel Cohen-De Lara

des clients. J’aime échanger
avec eux. Le rapport humain est
plus important que la boîte de
cachets. » Bassir Badouraly accueille
aujourd’hui « les enfants de (ses)
premiers clients qui viennent
avec leurs propres enfants. Trois
générations ! Ça compte pour
nous. Je suis content de passer
ma journée au magasin. Permettre
aux gens de faire des cadeaux avec
de jolis emballages, c’est participer
à leur bonheur. »
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Tous les trois ont décidé de mettre
fin à leur activité et passent la main
ou sont sur le point de le faire. Ça
rend un peu tristes leurs clients,
souvent incrédules. « Je suis aux
Brigadières depuis 22 ans. J’aime
mon métier. Mais j’ai 80 ans. Les
procédures réglementaires sont
de plus en plus complexes. Si
j’étais resté, ça aurait dégradé
mon plaisir de travailler », tranche
Marcel Cohen-De Lara.

Ils ont pensé à la suite
Le pharmacien a trouvé un
successeur, tout comme la
fleuriste. Active à la Chambre
syndicale des fleuristes, Agnès
Poisson y a consacré beaucoup
d’énergie. « Je ne voulais pas
laisser tomber la clientèle. Être à la
hauteur de la confiance qu’on m’a
accordé est très important pour
moi. J’ai pris le temps de chercher
un successeur. J’ai accompagné
« So’Fleurie », le projet de Sophie
(Champagnon). Transmettre
un commerce, ce n’est pas
simplement encaisser un
chèque », souligne la fleuriste.

Bassir et Hassina Badouraly
cherchent encore un repreneur.
Au Plaisir d’offrir a fêté ses 80 ans
en 2009. « À 75 ans, il devient
raisonnable d’arrêter. Mais fêter
les 100 ans du magasin serait une
vraie satisfaction. » Il commence
à déstocker.
En décembre, Marcel Cohen-De
Lara met le cap sur le Maroc où il
a loué un petit logement, au bord
de l’Atlantique. Il compte enseigner
bénévolement le Français. « Deux
jeunes des Brigadières avec
bac + 6 ne cessent de me répéter
que c’est grâce à moi. » Il sourit, loin
déjà des bréviaires de statistiques
de contrôle d’activité de la Sécurité
sociale. Agnès Poisson continuera
d’œuvrer pour les fleurs et les
fleuristes, en tant qu’administrateur
à la Chambre des métiers. Et à
goûter à l’ambiance du marché aux
fleurs à Rungis, sur le stand de la
Chambre syndicale des fleuristes.
Une page du commerce bezonnais
se tourne. Mais comme le clame
la sensible fleuriste, « la nostalgie
est un poison. » ■
Dominique Laurent

Culture
Portrait

Tout au long de la saison, le théâtre
Paul-Eluard (TPE) propose aux
familles, des ateliers en écho à
sa programmation jeune public.
En plus des traditionnels « Goûtez
au spectacle », parents et enfants
sont invités, cette année, à partager
« Les Jeux de la pensée ».

Le TPE se conjugue en famille

E

t si on philosophait au TPE ? Le
6 décembre, le théâtre inaugure « Les
jeux de la pensée », un nouveau rendezvous à vivre en famille. Parents, grands-parents
et enfants, à partir de 6 ans, pourront s’exprimer
sur « La vie est-elle faite de rencontres ? »,
une thématique en lien avec le ciné-concert
« Le ballon rouge ». « En suscitant le débat
et le dialogue, la pratique de la philosophie
développe l’esprit critique et ouvre sur le
monde », explique Elsa Boncœur, responsable
développement des publics.

Un second rendez-vous philosophique, en
mars, portera sur « L’amitié est-elle une
aventure ? », une thématique issue du
spectacle de danse Hocus pocus.

Philosopher autour de l’amitié
Deux temps forts animés par Julie Orosco
médiatrice d’activités philosophiques
de la Maison de la philosophie de
Romainville (93).
Autre porte d’entrée dans l’univers des artistes, les incontournables ateliers de pra-

tique « Goûtez au spectacle ». En novembre,
les familles se sont lancées dans les pas
de la compagnie Chicos mambo avant de
découvrir sur scène Bébé tutu. Deux autres
« Goûtez au spectacle » entraîneront les
familles dans les coulisses des spectacles de
la compagnie DK 59 et de Thomas Lebrun.
Quoi de mieux qu’un atelier sous le signe du
partage, de la complicité et du plaisir pour se
préparer à voir un spectacle en famille ? Sans
oublier le goûter chaleureux au bistrot. ■
C.H.

À vos agendas
Vendredi 6 décembre,
de 17 h 30 à 18 h 30
Atelier « Les jeux de la pensée » dès 6 ans
En lien avec Le Ballon rouge, ciné-concert
de Stéphane Louvain, François Ripoche et
Laetitia Shériff, vendredi 6 décembre à 19 h.
« La vie est-elle faite de rencontres ? »

Samedi 7 décembre,
de 13 h 30 à 15 h

Mercredi 29 janvier,
de 15 h à 17 h
Atelier « Goûtez au spectacle », dès 3 ans
En lien avec le spectacle de danse Rouge
chaperon de la Cie DK 59, mercredi
29 janvier, à 17 h 30. Le chorégraphe
Gilles Verièpe invite à partager les dessous
du spectacle.

Mercredi 26 février,
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier « Goûtez au spectacle », dès 3 ans
En lien avec le spectacle de danse « Dans ce
monde », de Thomas Lebrun - CCN de Tours,
samedi 29 février, à 11h. Un voyage chorégraphique à travers les danses du monde.

Samedi 14 mars,
de 16 h à 17 h
Atelier « Les jeux de la pensée », dès 6 ans
En lien avec le spectacle de danse Hocus pocus,
de la Cie Philippe Saire. « L’amitié est-elle une
aventure ? »
Tarif atelier : 3 € pour tous / tarif spectacle :
7 € pour tous.
Réservation obligatoire public@tpebezons.fr ou
au 01 34 10 20 20.
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« Entrez dans la danse », de Merce Cunningham
- Warm Up Session
En lien avec le festival d’Automne à Paris et
la fondation Lafayette anticipations. Rendezvous au studio du TPE pour expérimenter, en
compagnie de Joris Perez, artiste du ballet de
Lorraine, certains principes de composition
de Merce Cunningham. Une belle occasion

de découvrir ses œuvres présentées le
12 décembre sur la scène du TPE. Cet atelier
ne s’adresse pas uniquement aux danseurs
confirmés.
Gratuit sur réservation public@tpebezons.fr
ou au 01 34 10 20 20.
+ billet au spectacle du 12 décembre à
20 h 30.
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Culture

L’École municipale de musique et de danse (EMMD) entame, le 21 janvier,
sa nouvelle saison sur les planches du théâtre Paul-Eluard (TPE). L’occasion
pour les élèves de se produire dans des conditions professionnelles et pour
les professeurs de mettre en avant leurs talents d’artistes. Et c'est gratuit !

EMMD : une saison
de spectacles et de concerts

À

l’EMMD, la formation ne repose pas seulement sur les temps d’apprentissage. Au
cœur de la pédagogie, la pratique vivante
tient une place essentielle. Jean-Yves Chérubin,
le directeur « ne peut concevoir le parcours des
élèves sans rapport à la scène et au public. »
Ainsi, dès janvier, la vie de l’EMMD sera-t-elle rythmée par des concerts et des spectacles programmés au TPE. Au fil des mois, toutes les disciplines
enseignées monteront sur scène : spectacles et
concerts des classes de formation musicale, de
musique de chambre, d'orchestre, de jazz et de
rock, les chœurs, la danse classique et contemporaine. Autant de créations qui mettront en lumière
les savoir-faire du vaste vivier de musiciens, chanteurs, danseurs, amateurs comme professionnels.
Ces temps forts souligneront la qualité des cours
de pratiques collectives, placées désormais au
cœur de l’enseignement, et largement développées ces dernières années à l’EMMD.

« Indispensable que chaque élève
puisse goûter à la scène »
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Comme le rappelle Jean-Yves Chérubin, « le
contact avec le public est une expérience enrichissante. C’est l’opportunité pour chacun
de montrer ce qu’il est capable de faire. Il est
indispensable que chaque élève, quel que soit
son niveau, puisse goûter à la scène au moins
Bezons infos n° 410 _ décembre 2019

une fois par an. » Et à Bezons, la scène du TPE
offre ce privilège d’accueillir les élèves dans des
conditions techniques professionnelles. Cette
expérience, indispensable dans la gestion du
trac, marque souvent un moment fort dans leur
vie de musiciens, chanteurs ou danseurs. Pour
les familles, c’est l’opportunité de découvrir le
travail effectué au sein de l’école.
Le 21 janvier, au TPE, les professeurs de l’école qui
donnent le « la » de la saison. Un concert attendu et
apprécié des élèves et de leurs familles. L’occasion
pour tous de porter un autre regard sur les enseignants qui, avant tout, sont des artistes. ■
C.H.

Les spectacles en 2020 au TPE
« Carte blanche » aux professeurs
Concert
Mardi 21 janvier à 20 h
l Spectacle

des classes de formation
musicale, de danse, de musique de
chambre, d'orchestre, les chœurs et
les Triolets
Mardi 24 mars, à 20 h
l Concert chœurs et orchestre
Mardi 26 mai, à 20 h
l

Concerts jazz & rock
Par les ateliers de jazz et de musiques actuelles amplifiées
Jeudi 11 et mardi 12 juin, à 20 h
l

Spectacle de danse
Vendredi 26 juin, à 20 h

l

Réservations :
EMMD (Tél. : 01 79 87 64 30) et places
à retirer au théâtre Paul-Eluard - 162, rue
Maurice-Berteaux - le jour J, à partir de 19 h.

Culture
L’exposition « Les pérégrinations des plasticiens », visible
dans la galerie de la médiathèque Maupassant jusqu’au
4 janvier, présente d’originaux carnets de voyage réalisés
par les artistes du collectif.

La Médiathèque, terre d’accueil
des voyages plasticiens

Le coup de cœur
de la médiathèque

Le DVD et la BO
L’Étrange Noël
de monsieur Jack

S

avoir faire feu de tout bois sur un
sujet « imposé ». Tel est le défi relevé
avec brio, à la médiathèque, depuis
trois ans, par les plasticiens du collectif,
ces 25 artistes bezonnais aux spécialités
diverses mais à la virtuosité en commun.
Pour ce cru 2019, 13 d’entre eux se sont
essayés au carnet de voyage. Chacun avait
carte blanche. « La plupart sont sortis
de leur zone de confort. Rares sont les
spécialistes de l’exercice », souligne Louis
Tartarin, chargé de mission arts plastiques
à la Ville. Les fidèles de la médiathèque
se souviennent des portraits atypiques de
leurs bibliothécaires ou de ces boîtes aux
lettres réalisées à l’occasion du centenaire
l’armistice de la Grande Guerre. Le résultat,
cette année encore, s’avère saisissant.
Chacun des carnets est présenté sous
« bulle » de verre ou encadré, avec un
agrandissement de pages sélectionnées.
Il s’agit tantôt de la traduction artistique
d’un « vrai » voyage réalisé, comme celui
de Brigitte au Brésil ou d’Alain au Sri
Lanka. Ces pérégrinations sont parfois
intérieures à l’image de celles de Dimitri.
Le carnet se mue même en une œuvre
d’art pour Pascal. Lors du vernissage, le
26 novembre, les plasticiens ont joué le
rôle… de guide pour narrer les dessous
de leurs créations. Un beau voyage par
procuration. Avis aux curieux ! ■

Un nouveau
rendez-vous artistique
Mardi 17 décembre, à la
médiathèque. Frédéric Cubas-Glaser,
inaugurera un nouveau format de
conférences. Le commissaire de
REV’Arts proposera un « voyage dans
l'histoire de l'art ». Ce spécialiste de
la vulgarisation artistique reviendra
chaque trimestre sur la thématique
déclinée à la médiathèque. Le
premier rendez-vous 2020 sera dédié
« au rapport écriture et peinture ».

Jack Skelington est le grand
ordonnateur des festivités de la
ville d’Halloween, une cité peuplée
de gens étranges dont le plus grand
plaisir est de se livrer à des farces
du plus mauvais goût. Mais Jack
est lassé de sa routine annuelle.
C’est alors qu’il découvre la ville de
Noël, avec toute sa féerie. Il décide
que, désormais, la ville d’Halloween
célébrera Noël… Ce film d’animation,
fantastique et musical, a été réalisé
par Henry Selick (et non par Tim
Burton qui en a toutefois fourni
l’idée originale et en a été le directeur
artistique). 25 ans après, il reste
un film culte à (re)découvrir sans
modération. Autre coup de cœur :
sa bande originale, composée par
Danny Elfman, fidèle des films de
Tim Burton, peut également être
emprunté à la médiathèque.
À regarder en famille, à partir de
7 ans. ■
Bénédict Henry

Tél. : 01 79 87 64 17

P.H.

En décembre, à Maupassant
Exposition
Jusqu’au samedi 4 janvier
« Les pérégrinations du collectif »
(lire ci-dessus)

Animations pour enfants

Samedi 14, à 14 h 30
Atelier décorations de Noël
À partir de 7 ans

Samedi 7, à 17 h
Concert des ensembles de clarinettes du conservatoire d’Argenteuil et de l’École municipale de
musique et de danse
Mardi 17, à 18 h 30
« Le voyage dans l’art », une conférence animée
par Frédéric Cubas-Glaser

Le Rendez-vous des histoires
Mercredi 11, à 16 h 30
« Les Premiers flocons »
À partir de 3 ans
Mercredi 18, à 16 h 30
« Les Trois Rois »
À partir de 7 ans

Mardi 10, à 19 h
Rencontre avec l’auteure Clarence Boulay,
lauréate du Prix du roman version Fémina
2018, suivie d’une séance de dédicaces de
son livre « Tristan ».
Plasticienne et scénographe, Clarence Boulay
s’est inspirée de son voyage de huit mois
sur l’île de Tristan de Cunha, pour écrire son
premier roman. Située au milieu de l’océan
Atlantique, entre l’Amérique du Sud et la
pointe de l’Afrique du Sud, Tristan de Cunha
est une île coupée de tout. C’est pourtant sur
ces terres sauvages qu’Ida, l’héroïne du livre,
décide d’embarquer seule…
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Samedi 7, à 10 h 30
Tourne le monde,
par la cie Du Bazar au Terminus
Voyage musical à travers le monde
De 3 à 7 ans

Animations pour tous
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Sports
Ahmed Zalegh récidive. Le 21 décembre, le président du Boxing-club Mounia (BCM) proposera, pour
la seconde année consécutive, le TKR (Tournoi king of ring), au gymnase Jean-Moulin. Une soirée
XXL de boxe « pieds-poings », organisée avec l’appui de la Ville, où sera décerné, pour la première
fois, un titre mondial.

Bezons, capitale mondiale
de la boxe

À

20 h, samedi 21 décembre, le
gymnase Jean-Moulin sera de
nouveau transformé en un ring
à l’américaine. Depuis six mois, Ahmed
Zalegh, le président du BCM, multiplie les
rendez-vous pour offrir aux Bezonnais une
soirée pugilistique inoubliable. Pas de faux
semblants pour ce maniaque du détail :
« Je veux leur offrir un cadeau de Noël
avant l’heure ». Objectif assumé : plein
les yeux et les oreilles. Un cocktail mixant
combats de boxe de haute volée, vidéo
et gros son, entrecoupé de performances
scéniques. Le 3e TKR du nom, en 2018,
avait laissé un souvenir impérissable aux
chanceux qui avaient pu se procurer une
place. L’édition 2019 s’annonce encore
un cran au-dessus, avec un budget plus
conséquent.
Conférence de presse la veille,
diffusion sur Canal+ en janvier
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L’organisateur promet un plateau
magnifique. Quatre des meilleurs boxeurs
de K1 (discipline cousine du kick-boxing)
en découseront dans le TKR. En parallèle
du tournoi-phare, des super fight, dont
un combat féminin et, grande première,
un championnat du monde Wako-pro
dans la catégorie -66kg. Se disputeront
la ceinture, le multititré (Europe, monde,
intercontinental) Mohamed Galaoui et le
champion d’Europe, le Portugais André
Santos. « J’espère que la communauté
portugaise de Bezons sera au rendezvous », glisse Ahmed Zalegh. Les hymnes
retentiront pour l’occasion.
Des combats se dérouleront en
3x3 minutes, à l’exception 5x3 minutes
pour le titre mondial. Une pointure, JeanPierre Cossegal, officiera au micro. Les
caméras de Canal+ seront de nouveau

Bezons infos n° 410 _ décembre 2019

de la partie (la diffusion est prévue en
janvier). Les festivités démarreront la veille,
par la pesée et la conférence de presse
(publique et gratuite) à l’hôtel Kyriad où
les boxeurs seront logés. Les Bezonnais
sont invités à venir y poser leurs questions
aux champions.
Places disponibles au Boxing-club-Mounia,
Maison des sports.
Tél. 01 30 76 19 47.
Attention : le nombre d’entrées est limité.
Prix : gradins (20 €), ring (50 €).
Déroulé
19 h, ouverture des portes
20 h, présentation
Ordre des combats : deux super fight, demifinale 1 TKR, demi-finale 2 TKR, deux super
fight, championnat du monde Wako-pro,
finale TKR. ■
Pierrick Hamon

Mohamed Belaïd :
gants d’avenir
Le jeune prodige du BCM, 11 ans (30 kg), a décroché la
coupe nationale de muay thai, en minimes, le 27 octobre,
au gymnase Max-Rousié, à Paris. Un exploit : entré en 8e de
finale, celui qui est décrit comme « une petite pile électrique,
infatigable », a dû remporter quatre combats pour décrocher
le graal. Courageux, il a disputé sa finale blessé au tibia et
a serré les dents pour lever les bras. L’endurance et la
technique ont fait la différence. Le protégé d’Ahmed Zalegh
dispose de ce « petit plus » : « Il a cette étoffe de champion,
de guerrier dans l’âme déjà, qui ne s’explique pas mais se
ressent », décrit son entraîneur avec fierté. ■
P.H.

Sports
Le pensionnaire de l’USOB triathlon a remporté le 3e double déca iron man
de l’histoire, à Leon (Mexique), le 23 octobre. Sa performance, insensée :
parcourir 4520 km à la nage, en vélo et à pied, en moins de 19 jours.

Christian Mauduit,
l’exploit majuscule

L

e vainqueur du double déca iron man
2019 porte les couleurs de l’USOB
triathlon depuis un an. Christian Mauduit,
44 ans, a failli, à huit heures près, être le
nouveau détenteur du record du monde de
la formule la plus ultra du triathlon. L’iron man,
l’épreuve reine, constitue déjà un exploit en soi.
Il faut se l’imaginer 20 fois, les trois disciplines
en continu. Ils étaient 13 sur la ligne de départ,
huit à l’arrivée, avec une limite de 28 jours pour
être classés. L’Argenteuillais s’est ainsi élancé le
5 octobre pour 76 kilomètres à la nage dans
une piscine extérieure, enchaînés par 3600 km
de vélo sur une boucle de 7 km dans un parc,
avant de terminer sur 844 km à pied dans
ce même parc, comme autant d’allers-retours
sur une piste de 1,055 mètres. Ce sportif de
l’extrême a placé la barre très haut, avec plus
d’un iron man par jour et deux jours d’avance

sur le 2e. Rompu aux distances interminables,
le natif de Ris Orangis (Essonne) affichait, avant
de se jeter dans le grand bain, un titre mondial
en « déca » en 2010, cinq « triple » et sept iron
men. Tout ne s’est pas fait sans douleur. Une
peau irritée par plus de 40 heures dans l’eau
chlorée, la peur permanente de la chute en
vélo et des douleurs aux membres inférieurs
en course à pied. Pour accomplir son rêve, il
a repoussé les limites, notamment celles du
sommeil. « Sauf en natation où je n’ai dormi
qu’1 h 20, j’ai tenu un rythme de trois heures
par nuit ». Des repos en duvet dans sa tente.
Afin de ne pas « se cramer » dans la dernière
partie à pied, il a alterné marche et course.
Son exploit s’est construit grâce à une belle
logistique. Cet informaticien à la ville a pris
quatre semaines de vacances. Accompagné
par un ami sportif au départ, il a été rejoint par

Piscine en fête

son père et enfin par son épouse et ses trois
enfants. Il a ponctué son séjour en famille par
une visite du pays.

Prochain défi : réussir
la traversée des États-Unis
Pas question pour Christian de s’arrêter là. L’ultrafondeur veut s’attaquer à plusieurs records
personnels : les 900 kilomètres en six jours, les
400 km en 48 heures, les 100 km en 9 heures,
ses 2 h 52’’ au marathon ou encore cette traversée des États-Unis, pour laquelle il avait échoué à
100 km près l’an passé. Son moteur pour réussir
ces challenges dingues tourne à l’entraînement
et au plaisir. Pas question d’entamer un régime
particulier. Il a même entraîné dans son « virus »
sportif sa femme et deux de ses trois filles, qui
ont déjà signé de belles performances en course
à pied. Folies à suivre ! ■
Pierrick Hamon

Week-end ultra sportif

P

rès de 800 Bezonnais se sont rendus à la Nuit du sport le
26 octobre dernier. Un beau succès pour cet évènement qui
proposait notamment de s’essayer au « bubble foot » (photo
ci-dessous). Le lendemain, le gymnase Jean-Moulin et la Maison
des sports ont accueilli la deuxième édition de Prox’Raid aventure.
Près de 350 enfants ont participé aux parcours sportifs, organisés
en partenariat avec les pompiers et la police nationale. ■

Après une après-midi festive pour Halloween le 31 octobre dernier (photo
ci-dessous), la piscine Jean-Moulin va de nouveau colorer l’eau de son
petit bassin, sortir structures gonflables, toboggans et gourmandises
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Rendez-vous, en maillot de bain,
samedi 21 décembre, de 14 h à 18 h. ■
> 37, rue Francis-de-Pressensé – 01 79 87 64 70
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le complexe sportif fermé
du 23 au 29 décembre
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Le complexe sportif Jean-Moulin (le gymnase, la piscine et la Maison des
sports) sera fermé du lundi 23 au dimanche 29 décembre ; pas de piscine
non plus le lundi 30. Cet « arrêt technique saisonnier » sert à effectuer un grand
nettoyage et de menus travaux (électriques notamment). ■
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Sports / jeunesse
Dimanche 22 décembre, se tiendront, au gymnase Jean-Moulin,
un tournoi et des animations de futsal féminin. À l’initiative de cet
évènement, deux jeunes passionnés de football, accompagnés par
le service municipal de la jeunesse (SMJ).

Le futsal se décline
au féminin

L

e foot, un sport de garçons ? « Ah, non
je ne veux plus entendre ça ! » rétorque
Leïna. La Bezonnaise de 17 ans n’a pas
peur d’aller à l’encontre des idées reçues.
Depuis quatre ans, elle pratique le football et le
revendique. « Beaucoup de petites filles n’osent
pas jouer au football, certaines ont peur d’être
jugées. Pourtant, elles ont le potentiel », insistet-elle. Et ce n’est pas Adama qui va la contredire
sur ce point. « La coupe du monde féminine
de football l’été dernier a aidé à faire évoluer
les mentalités », constate-t-il. Entraîneur d’une
équipe féminine à l’USOB pendant plusieurs
années, le jeune Bezonnais a souhaité mieux
faire connaître la discipline, en mettant place un
tournoi exclusivement féminin. Accompagnés
dans leur démarche par le SMJ, Leïna et
Adama organisent un grand tournoi de futsal
féminin dimanche 22 décembre. « Près de

80 joueuses, issus de différents clubs du Vald’Oise, sont attendus », précisent-ils.

Objectif : monter une équipe
féminine de futsal
Deux catégories seront représentées : les 12 –
15 ans et les 15 ans et plus, en équipes de cinq
et non de onze. « Les règles diffèrent un peu
en salle mais cela permet justement de mieux
développer sa technique », précise Adama.
Tout public est le bienvenu pour assister à cette
manifestation et même à taper dans la ballon
rond lors d’un concours de tirs au but. Au-delà
de l’événement, le projet porté par les jeunes
vise aussi à identifier le nombre de Bezonnaises
désirant participer à cette activité de façon plus
récurrente. « Et pourquoi pas, à terme, monter
une équipe féminine de futsal », espèrent Leïna
et Adama. ■
Laëtitia Delouche

Mohamed n’a pas son bac. À 22 ans, grâce à l’accompagnement
individualisé de l’École de la deuxième chance d’Argenteuil-Bezons, il suit
des cours pour décrocher le diplôme d'accès aux études universitaires.

Un bac de la deuxième chance
Bezonnais, orienté par la Mission
locale, s’est tourné en novembre
2018, vers E2C (l’École de la deuxième
chance) située à Argenteuil. « J’y ai
rencontré des formateurs à l’écoute
de mes attentes qui m’ont donné des
conseils et du courage pour continuer. »

24

Remise à niveau personnalisée

Après trois échecs au bac S et une
confiance perdue, Mohamed aurait pu
renoncer définitivement aux études.
Loin de baisser les bras, le jeune
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Mohamed a bénéficié d’une remise
à niveau en français, mathématiques
et nouvelles technologies. Il a appris
à s’exprimer en public, à rédiger un
CV, une lettre de motivation, et à se
préparer à un entretien d’embauche…
tout en découvrant le monde de
l’entreprise à travers des stages.

Le programme personnalisé a permis
en septembre dernier, d’être accepté
à l’université de Villetaneuse pour
passer le diplôme d'accès aux études
universitaires (DAEU) à dominante
scientifique, équivalent au bac.
« Mentalement, j’ai changé. J’ai
compris que je devais travailler dur.
Ce n’est pas le tout d’être inscrit à
l’école, c’est par la motivation et l’envie
de réussir qu’on peut avoir un projet
professionnel », confie Mohamed.
Son objectif, désormais : devenir
conducteur de train ou travailler dans
le génie civil. ■
C.H.

Jeunesse
Avoir une idée, c’est bien. La concrétiser,
c’est mieux ! Mais comment ? Pour
cela, les jeunes Bezonnais peuvent
compter sur le soutien de l’équipe
du service municipal de la jeunesse
(SMJ) pour donner vie à leurs envies.

En bref

Du rêve à la réalité
avec le SMJ

U

ne collecte solidaire, un tournoi de foot
aux Brigadières, une association pour
aider les orphelins au Maroc… On n’est
jamais « trop jeune » pour prendre des initiatives !
Rehmat, Kevin, Nora et beaucoup d’autres l’ont
compris, en frappant à la porte du service
municipal de la jeunesse. « Prendre le temps d’en
parler ensemble, c’est indispensable, pour bien
comprendre le projet, identifier les objectifs et les
moyens à mettre en place », explique Mamadou
Soumaré, référent jeunesse au SMJ. D’une idée
en l’air ou d’une envie profonde peuvent naître
de grandes actions. Exemple avec le projet
humanitaire porté par Rehmat et ses amies, tout
juste 15 ans. « Au départ, on voulait venir en aide
aux enfants démunis, racontent les jeunes filles.
C’était un peu flou, on ne savait pas comment
s’y prendre ». Au final, les Bezonnaises ont réussi
à monter un beau projet de solidarité locale avec
l’aide du SMJ (voir Bezons Infos n°405 p.25).
Brainstorming, mise en place d’un échéancier,
recherche de partenaires et de moyens…

Le service municipal de la jeunesse intervient
en appui aux jeunes porteurs de projets, en leur
délivrant une méthodologie.

« Être avec eux,
sans jamais faire à leur place »
« Je suis avec eux, sans jamais faire à leur place.
L’objectif est de les accompagner dans leurs
démarches pour qu’ils gagnent en autonomie
et en confiance », poursuit Mamadou Soumaré.
Si l’initiative nécessite un financement, la Ville
peut aussi étudier une demande de bourse aux
projets jeunes, individuel ou collectif. Ce serait
donc dommage de ne pas essayer. « Il ne faut
pas avoir peur de se lancer ! rassure Mamadou
Soumaré. Et même si le projet n’est pas mené à
terme, il ne faut pas voir cette expérience comme
un échec mais comme une façon de faire mieux
la prochaine fois. » ■
> Service municipal de la jeunesse
39, rue Villeneuve – 01 79 87 64 10
Laëtitia Delouche

Du 23 décembre au 3 janvier 2020,
les services de la jeunesse et du sport
proposent de nombreuses activités aux
11 – 17 ans, dans le cadre de leur Pass. Du
côté de la jeunesse, la première semaine
de vacances s’annonce artistique, avec
des ateliers de confection de bijoux, du
théâtre en vue de donner une petite
représentation devant les familles invitées
pour la soirée solidaire du vendredi 27
décembre. La semaine suivante, à noter
qu’une sortie à Disneyland sera organisée.
Côté sport, la glisse sera à l’honneur, avec
des activités roller, trottinette… du 23 au
27 décembre.
Inscriptions à partir du 9 décembre.

BAFA : nouvelle session
Grâce à la bourse aux projets jeunes délivrée par la Ville, une vingtaine de Bezonnais bénéficie, ce mois-ci, d’un coup de
pouce pour se former au Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur. La première
partie théorique de la formation se tiendra
à Bezons, à l’école Victor-Hugo, du 21 au
29 décembre.
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Balancer son buste en arrière, tourner les poignets… Pendant les congés d’automne, les jeunes
Bezonnais se sont initiés aux mouvements de la danse hip-hop grâce à un spécialiste du genre, Vincent
Bonnet. Ce projet se poursuivra durant les vacances de février, avec la création d’une chorégraphie.

Ça se PASS
pendant les vacances !
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

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

La honte !

TRANSPORTS : 1 ticket au lieu de 2

Après le T2 et la 1ère tranche de la voie bus en site propre
Alors que le 11 novembre nous commémorons dans toutes les
jusqu’à la Grâce-de-Dieu, obtenus par la mobilisation, notre
communes, la mémoire de celles et ceux qui ont versé leur sang
maire avec ceux de Sartrouville et Cormeilles, a obtenu d’Îlepour sauver notre pays, à Bezons le Maire se livre à de basses
de-France Mobilités son prolongement. A présent, pourquoi ne
manœuvres politiques ! Son attitude irrespectueuse a choqué
pas mener le débat et agir pour une tarification des transports
autant les élus que les Bezonnais venus se recueillir. Son comporteplus juste ? Inadmissible de payer un 2e ticket pour les corresment est indigne d’un élu de la Nation. Nous avons écrit au Préfet
pondances entre Tram ou bus vers métro ou RER ! Et pourquoi
pour dénoncer ces actes et pour qu’il rappelle au maire de Bezons
doit? La
être
défendu
etporterait
préféréque
partout
paspublic
la gratuité
planète
ne s’en
mieux !où
■ il a fait la preu
le respect des règles républicaines et la dignité de sa fonction !Le
■ service

OUI AU SERVICE PUBLIC !

J’invite les Bezonnais.e.s à signer la demande d’un référendum concer

Agir pour Bezons,
Groupe
des
élus socialistes,
d’Aéroport
De Paris
: www.referendum.intérieur.gouv.fr.
Les Républicains, UDI, MODEM,
démocrates et républicains
socialistes et écologistes indépendantsNessrine MENHAOUARA.
SATURATION DES BUS, IL FAUT AGIR.

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

Nos bus sont bondés aux heures de
pointes et il est très difficile d’y monter. Face à cette situation 2 actions
sont à mener : réclamer un meilleur
cadencement et accélérer la réalisation du « bus en site propre » pour désengorger la tête de pont. ■
Nessrine MENHAOUARA.

Lutte ouvrière

Depuis la rentrée, de nombreuses professions ont exprimées
leur malaise, les journées de grève se sont multipliées, à
la SNCF, à la RATP, mais aussi dans les hôpitaux et dans
l’enseignement. Mais, de fait, ce sont toutes les catégories
de travailleurs qui sont attaquées d’une manière ou d’une
autre, toujours pour soigner les profits des capitalistes.
Le 5 décembre est, et restera, une journée où les travailleurs
ont pu se faire entendre du gouvernement. L’union des
travailleurs, c’est notre seule force. ■

Majorité présidentielle pour Bezons

Dédoublement des classes de CP en REP+
Depuis 2017 il bénéficie aux petits Bezonnais.
Objectif : 100% d’élèves maitrisant les enseignements de base
à la sortie du primaire : lire, écrire, compter, respect d’autrui. Les
résultats sont là : meilleur climat scolaire, meilleures conditions
de travail, personnalisation des enseignements, renforcement des
formations. Il faut continuer et offrir aux écoles Bezonnaises les
moyens d’accompagner cette bonne réforme. ■
Gilles REBAGLIATO et Abdellah WAKRIM.

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

Stop Gaspi

S’exprimer dans aussi peu d’espace est impossible. Echangeons donc directement :
sollicitez-nous personnellement sur les sujets
qui vous préoccupent, nous nous engageons
à vous répondre. ■
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L'avenir en commun :
groupe des élu-e-s communistes, front
de gauche , progressistes et écologistes
Pour une nutrition saine, durable et
accessible à tous, le restaurant scolaire
doit servir un menu végétarien par
semaine (loi EGalim). Nous demandons
que ce menu soit servi chaque jour
pour mieux répondre aux besoins de la
population. ■
Marjorie NOEL
avenirbezonsencommun@gmail.com
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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

Associations
Créée en 2006, l’Association
des commerçants de Bezons
(ADCB) fédère aujourd’hui
55 commerces de proximité
bezonnais de toute nature. Son
action dépasse largement les
cinq animations commerciales
annuelles.

Commerçants unis
pour animer leur ville

«N

os bonnets de Noël ont amusé
tout le monde l’an passé. La
distribution de roses dans
la rue pour la fête des mères a étonné.
Les gens craignaient une contrepartie »,
s’amuse Tony Ramos. « Nous essayons
d’être accueillants, de rendre les gens
heureux. Il faut qu’ils se sentent bien dans
nos commerces », précise le président de
l’association des commerçants de Bezons.
À Noël, pour la Saint-Valentin, Pâques,
la Fête des mères, la Fête des pères, les
animations de l’ADCB sont devenues une
tradition. L’association revêt une toute autre
importance pour les commerçants. « Elle
permet de sortir de l’isolement relatif de
chacun dans son commerce. Faire quelque
chose ensemble et échanger sur les pratiques professionnelles permet d’améliorer son travail et de résoudre certaines
difficultés. »

Une des plus grandes satisfactions de
Tony Ramos est de voir des commerçants
concurrents dialoguer. « Ils sont capables de
s’adresser des clients quand ils ne peuvent
pas immédiatement les satisfaire au mieux.
Reconnaissants, les clients reviennent chez
eux dans le long terme ». Le gagnant ? Le
commerce bezonnais dans son ensemble.

Soutenus par la Ville
Au-delà des cotisations et contributions des
adhérents en moyens humains et matériel,
l’ADCB bénéficie depuis sa création du
soutien de la commune. L’appui technique
d’une chargée de mission, leur est utile
pour les actions de communication ou les
subventions. Du supermarché au pressing,
en passant par cafés et restaurants, station
service et banques, les commerçants adhérents représentent aujourd’hui une très
large palette d’activités. ■
Dominique Laurent

Dix vélos de ville à gagner
pour Noël
ne repartiront pas les mains vides mais
avec un bonnet de Noël ou un stylo. Un
ourson, la mascotte de l’association,
peinte sur les vitrines des commerçants adhérents, les rend facilement
repérables. Leurs vitrines sont décorées
pour l’occasion. La liste des commerces
participant est disponible sur
www.commerces-bezons.fr

Le repas de la FNACA
La section bezonnaise de la Fédération
nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)
organise un repas amical suivi d’une
après-midi dansante samedi 7 décembre
à l’espace Aragon.
> 01 30 76 29 85.

Fêter 2020 avec l’AOP
L’association des originaires du
Portugal (AOP) organise son réveillon
mardi 31 décembre, à la salle
Paul-Vaillant-Couturier (6 rue des
Marronniers). Au programme : un
menu gourmand et une soirée animée
par Arménio Martins.
> Places limitées, réservation au
06 23 26 71 66.

Le Noël de « Mi-Nou »
L’association antillo-guyannaise de
Bezons organise sa fête de Noël samedi
7 décembre salle Louise-Michel, à
partir de 14 h. Au programme, des
animations pour les enfants, un marché
artisanal et une soirée musicale avec le
groupe « Mi-Zik-Nou » qui participera
au concours « Chanté Nwel » de la
région Île-de-France.
> Entrée libre.
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En grattant le ticket remis gratuitement,
du 17 au 24 décembre, par l’un des 55
commerçants adhérents à l’ ACDB, les
Bezonnais sauront tout de suite s’ils ont
gagné l’une des 10 bicyclettes mises en
jeu. « Des vélos de ville de bonne qualité, avec un panier devant pour faire
ses courses ». Dans la limite du stock
disponible - 3000 objets !- les perdants

Les assos
en bref
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Retraités
Activités retraités

Marché de Noël
Paris – Jardin des Tuileries
La magie de Noël s’installe dans le jardin
des Tuileries ! À cette occasion, plus de
120 chalets s’installent dans l’un des plus
beaux parcs royaux de la capitale.
Pour les gourmands, un village réunissant
près de 20 régions françaises et leurs

spécialités culinaires ainsi que des artisans
d’art et des créateurs. Repas libre.
Jeudi 12 décembre, départ de Bezons
après ramassage : 11 h. Retour à Bezons
vers 17 h.

Séance cinéma,
Projection du film « La Môme » du réalisateur
Olivier Dahan, avec Marion Cotillard, Jean-Pierre
Martins, Gérard Depardieu. Durée 2 h 20.

De son enfance à la gloire, de ses victoires
à ses blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Édith Piaf.
À travers un destin plus incroyable qu’un
roman, découvrez l’âme d’une artiste et le
cœur d’une femme. Inscription gratuite.
Jeudi 19 décembre, à 14 h 30, à la
résidence autonomie Louis-Péronnet.
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État civil
◗ Naissances
Jusqu'au 17 octobre 2019
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :
■ Dila Oukaci ■ Advik Gobal ■ Elijah
Gomez ■ Nassim Meziani ■ Sagana
Pushpasamy, ■ Jazz Sylvestre ■ Nélya
Mbaraka ■ Wassim Er-Rays ■ Moïra
Denjean ■ Nélya Goudjil ■ Assia
Chehab Abdollah Bensalah ■ Neyla
Dosso ■ Lorik Quemener ■ Milhane
Pacitti ■ Souleymane Tazergha ■ Marc
Verzeaux ■ Raphael Wong ■ Emmanuel
Bahoua ■ Neriya Kamga Téta Noka
■ Jihane Marouf, Namuun Ganzorig
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■ Nesrine Idrissi ■ Adem Hamraoui
■ Jayden Adedemi ■ Elijah Diallo
■ Selma Gherras ■ Miral Ben-Ammar
■ Assia Halim ■ Naïm Kias ■ Célestine
Baup ■ Inès Boulidam ■ Naty Mrejen
■ Adam Tadjer ■ Käyllan Derby ■ Fatima
Thiam ■ Sasha Echardour ■ Ayana
Alledahoun ■ Khadija Kasraoui.
◗ Mariages
Jusqu’au 26 octobre 2019
Ils se sont mariés, tous nos voeux
de bonheur à :
Gnonlé Ouattara et Maryem Dahmani.
Mehdi Ninnou et Sabrina Geeraert.

Godfrey Clarke et Noura Houidda.
M'Bark Sebbar et Siham Mansouri.
Chems-Eddine Benzine et Soundous
Boudghene Stambouli.
◗ Décès
Jusqu’au 28 octobre 2019
Ils nous ont quittés. La ville présente ses
condoléances aux familles de :
Pierre Renauld, Marcelle Loirot épouse
Bray, Djamba Essenge veuve Kemba,
Jeannine Rondelet veuve Leroux,
Jacques Fropos, Elsa Caremans divorcée
Artigue.

Santé
Lors des fêtes de fin d’année, beaucoup vont succomber au plaisir du chocolat.
Associé à la gourmandise, il recèle pourtant de nombreuses vertus.

Du chocolat... pour notre santé !

L e chocolat contient des vitamines B et
la E, des polyphénols , aux propriétés
antioxydantes qui permettent de lutter
contre le vieillissement de nos cellules. Il
est aussi riche en sels minéraux, notamment
magnésium, potassium et fer.
l Il est source de théobromine, une substance
de la même famille que la caféine. Il agit sur
les reins, c'est un diurétique (donne envie
d’uriner) et il a un effet protecteur du système
cardio-vasculaire.
l 
Il renferme du tryptophane qui agit sur
le cerveau en améliorant l'humeur. Cet
antidépresseur naturel ne remplace toutefois
pas le traitement médicamenteux contre la
dépression.
l Depuis 2003, le beurre de cacao n'est plus
la seule matière grasse autorisée pour en
fabriquer. On trouve parfois des matières
grasses végétales dans une teneur de 5 %
maximum. Cette adjonction permet aux
industriels de faire évoluer les recettes.
l Q uestion de goût. Le chocolat noir est
légèrement plus calorique que le chocolat
au lait. Un carré de chocolat comprend
l

environ 50 calories. À 76 % de cacao, il
passe à 55 calories et à 60 s’il titre à 90 %
(car il contient plus de pâte de cacao). Le
chocolat au lait est moins gras mais plus
sucré. Comme le chocolat blanc, il contient
plus du double de sucres simples que le
chocolat noir.
l D es idées reçues. Non, le chocolat ne
constipe pas. Le chocolat noir est le seul
à être considéré comme riche en fibres.
En revanche, le chocolat peut favoriser
les migraines et il n'est pas aphrodisiaque.
Le chocolat dit « allégé » ne présente pas
d'intérêt au plan diététique : mieux vaut
manger du « vrai » chocolat en petite
quantité. Il n'est pas interdit aux diabétiques
d'en consommer mais il leur est conseillé
d’identifier avec leur médecin le chocolat le
plus adapté et en quelle quantité.
l N’oublions pas, en ces périodes de fêtes,
que le chocolat contient du sucre, des
matières grasses, autant de composants à
consommer...avec plaisir mais modération ! ■
Mission prévention santé

Les actus sociales du mois
« Plan hiver » renforcé

Depuis le 1er novembre, le Navigo Senior coûte
désormais 37,60 euros, au lieu de 75,20 euros.
Ce tarif est applicable uniquement sur le forfait
annuel toutes zones (1-5). Pour en bénéficier, il
faut résider en Île-de-France, avoir 62 ans et plus,
être sans activité professionnelle ou du moins
strictement inférieure à un mi-temps, sans autres
conditions de ressources.
> www.ratp.fr

Le reste à charge zéro pour certains soins dentaires, d’optique et d’audition (lire Bezons Infos de
septembre 2019), s’applique aux personnes qui
ont déjà une mutuelle. Or, le gouvernement fait
peser le coût de cette réforme sur... les mutuelles.
Conséquences prévisibles : une répercussion sur
les cotisations des adhérents.

Mutuelle de commune :
nouvelles permanences
Et mutuelles trop chères peut rimer avec renoncement aux soins. La Ville a pris les devants. Elle s’est
engagée dans la mise en place d’une mutuelle de
commune. Concrètement, cela se traduit par un
partenariat avec la Mutuelle familiale. La Ville lui
met à disposition des locaux afin qu’elle puisse
y tenir des permanences. Le but : faire bénéficier
aux Bezonnais des tarifs avantageux de cet organisme mutualiste. Trois premières permanences
se sont tenues en septembre et octobre. Les deux
prochaines auront lieu à l’hôtel de ville :
- mardi 17 décembre, 9 h à 12 h
- jeudi 9 janvier, de 14 h à 17 h.

La complémentaire
santé solidaire
Depuis le 1er novembre, ce nouveau nom
remplace deux dispositifs déjà existants : la
CMU et l’ACS. Cette nouvelle complémentaire
santé solidaire ne change rien pour ceux ayant
déjà la CMU qui reste gratuite, avec le même
niveau de remboursement. En revanche, les
personnes éligibles à l’ACS ne recevront plus
l’aide sous forme de chèque santé, afin de
simplifier leurs démarches. Mais elles pourront
bénéficier du même niveau de remboursement
que les bénéficiaires de la CMU, en contrepartie d’une participation financière, calculée
selon leur âge et leurs ressources.
> + d’infos au 0 800 971 391
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Depuis le 18 novembre, la Ville met à disposition
la salle André-Frassin, dans le cadre du « Plan
hiver ». Nouveauté cette année : celle-ci est ouverte 24h/24. Elle permet donc d’accueillir sans
interruption les personnes en rupture d’hébergement. Ce centre d’hébergement d’urgence dispose de lits, d’une buanderie, d’une salle à manger et de sanitaires. Il permet d’accueillir chaque
jour 25 personnes et de leur offrir un repas, ce,
jusqu’au 31 mars prochain. Il est géré par l’association Aurore qui assure, par ailleurs, un accompagnement social des personnes hébergées.

Seniors : se déplacer
à moitié-prix

Reste à charge zéro :
précisions
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UN NOUVEL ART DE TRAVAILLER
EN BORD DE SEINE

FACE À LA DEFENSE

VOS FUTURS BUREAUX VOUS OFFRENT
TOUS LES SERVICES DONT VOUS AVEZ BESOIN
Atenor c’est l’idée de bureaux qui inspirent. 34 000 m2 en bords de Seine. C’est l’idée de convictions nouvelles. Bâtiment
HQE éco-sociétal, bornes de recharge électrique. C’est l’idée d’un autre chez-soi. Fitness, coiffeur, restaurant, car-wash,
lounge, conciergerie. C’est l’idée d’un espace hyper-connecté à 12 mn de la Défense et 7 mn de la gare de la Garenne
Colombes. C’est une idée de bureaux d’aujourd’hui pour demain.
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