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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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Du 3 au 7   

Journée internationale 
des droits des femmes 

Dossier – p. 15

Dimanche 8 

Atelier haïkus – 18 h 30

Médiathèque Maupassant – p. 22

Mardi 10

Hocus Pocus – 11 h et 15 h

Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Samedi 14

Élections municipales – p. 9

Dimanche 15 et 22

Commémoration  
58e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie – 10 h
Rendez-vous parvis de l’hôtel de ville – p. 10

Jeudi 19

La poésie à 2 mi-mots
10 h 30

Médiathèque Maupassant – p. 22

Samedi 21

Conférence 
« La folle histoire 
de Nicolas de Staël » - 18 h 30

Médiathèque Maupassant – p. 22

Mardi 17

Les pompières-poétesses  
17 h

Médiathèque Maupassant – p. 22

Mercredi 25 et samedi 28

Commémoration
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation  
11 h 30

Square Yves-Morel  – p. 10

Dimanche 26

3e Nuit solidaire 
pour la santé – 19 h

Gymnase Jean-Moulin – p. 23

Vendredi 27

FESTIVAL
COURT METRAGE

CINE
POEME
BEZONS

FESTIVAL
COURT METRAGE

CINE
POEME
BEZONS

du 3 au 7
mars 2020

9ème  édition

Théâtre Paul Eluard, 
162 rue Maurice Berteaux 
95870 Bezons | 30 min de la Défense
tpebezons.fr | De 2 à 18€

ville-bezons.fr

Compétition de courts-métrages 
alliant cinéma & poésie

Cinepoeme 2020 - Affiche A2.indd   2 30/01/2020   11:26:56

COMMÉMORAT I O N
58E ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

19  MARS 1962

Dominique Lesparre, maire de Bezons

la Municipalité

le Comité d’entente des anciens combattants

le comité de Bezons de la FNACA

vous invitent à célébrer

le 58e anniversaire
de la  n de la guerde la  n de la guerre d’Algérie

JEUDI 19 MARS 2020 À 10H
Rassemblement devant l’hôtel de ville.
Le cortège se rendra au monument aux Morts
(ancien cimetière) puis à la stèle du 19 mars 1962.
À l’issue de la cérémonie, une réception
amicale sera organisée à l’espace
ElsaElsa Triolet-Aragon.
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Agenda - Mars / avril

L’enfance des livres
Médiathèque Maupassant – p. 22

Du 1er au 29

Avril

Mars

Ciné Poème  
Théâtre Paul-Eluard – p. 19 

Envers et face à tous
19 h – 20 h – 21 h

Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Samedi 21
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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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Pas besoin de traverser l’Atlantique pour s’essayer au base-ball ou au hockey ! À Bezons, une quinzaine de jeunes Bezonnais s’est initiée aux sports 
américains, dans le cadre du Pass sportif. Deuxième semaine des vacances scolaires, ceux inscrits au Pass jeunesse ont eu la chance de se rendre à 
la Cité des sciences et de l’industrie (photo ci-dessus), à Paris, de partager quelques parties de jeux à la ludothèque de la médiathèque Maupassant 
et de découvrir le dernier Ducobu au cinéma.

Vacances animées pour les jeunes Bezonnais

Zoom

Le rideau se lève sur l’espace Elsa-Triolet – Aragon
Plus de 200 personnes étaient présentes vendredi 7 février à l’inauguration de l’espace Elsa-Triolet – Aragon. Situé place de la Grâce-de-Dieu, le nouvel équipement 
municipal s'est dévoilé lors d'un spectacle, spécialement créé pour l’occasion, autour des mots d'Aragon, imaginé et mis en scène par l’École de musique et de danse de 
Bezons. « Ce nouvel équipement ne coûtera rien aux Bezonnais », a précisé le maire, Dominique Lesparre. « Cela a été négocié avec l’aménageur de notre éco-quartier Cœur 
de ville. » Le lendemain, les portes ouvertes ont permis aux Bezonnais de visiter l’ensemble de la structure : sa salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes 
et sa salle de danse au rez-de-chaussée, ainsi que sa maison des associations, à l’étage. D’autres occasions, depuis, n’ont pas manqué d’animer l’équipement (voir p.7) !  



Zoom
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Un week-end talentueux
Du chant à l'orthographe en passant par la danse ou la magie, les talents bezonnais se sont 
succédé, du 21 au 23 février, au théâtre Paul-Eluard (TPE) et à l'espace Elsa-Triolet–Aragon.  

Vendredi la 1re édition de 
« Bezons a un incroyable talent », 
organisée par l’association 
Bezons Events a réuni plus 
de 500 personnes au TPE, 
venus applaudir jeunes artistes, 
danseurs, humoristes, magiciens, 
musiciens. Le premier prix 
a récompensé la chanteuse 
Daisy Ngiese.

Dimanche « Les voix de Bezons » ont résonné salle Elsa-Triolet–
Aragon.  L’association Record & Co organisait la deuxième édition de 
son concours de chant. L’après-midi s’est ouvert par un concert des 
enfants de l’association bezonnaise, accompagnés par le chanteur 
Pedro Alves. Puis les candidats se sont succédé sur scène, sous 
l’œil bienveillant du jury, composé notamment de Bruno Berberes, 
dénicheur de talents à l’émission « The Voice ». Neuf participants 
ont été récompensés pour leur prestation. Ils pourront participer 
à des stages à l’Académie internationale de comédie musicale.

Samedi l’espace Elsa-Triolet – Aragon a accueilli « la dictée pour tous », 
animée par l’association Forces des mixités. Plus d’une centaine de 
personnes, tous âges confondus, a déjoué les pièges du texte « Les mots 
nous rassemblent », lu par la journaliste Trina Mac-Dinh. Malgré les difficultés, 
le sans-faute a été réalisé ! La Ville a offert à chacun des lauréats un séjour 
pour deux personnes et des livres à l’ensemble des participants.  

Hotte solidaire :  
plus de 1000 jouets récoltés 
Une cérémonie était organisée, vendredi 7 février, 
à l’accueil de loisirs Angela-Davis, pour remettre 
les jouets récoltés, grâce à la générosité des 
familles, dans le cadre de la hotte solidaire (lire 
Bezons infos de décembre 2019). Cette collecte 
caritative s’est déroulée dans les sept accueils de 
loisirs municipaux, entre fin novembre et début 
janvier. Les bénéficiaires ont été détectés dans le 
cadre du Programme de réussite éducative. Les 
animateurs et plusieurs enfants ont donné un coup 
de main dans la distribution des plus de 1000 jeux, 
peluches et livres. Un beau moment partagé autour 
d’un buffet. Les gros lots (vélo, console Wii...) ont 
été tirés au sort.
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Il est possible de suivre l’avancée des 
travaux grâce à des images, en direct, 
et des vidéos réalisées par un drone. 

Celles-ci sont accessibles sur le site 
internet de la ville www.ville-bezons.fr, 
rubrique Actualités - Le chantier du Cœur 
de ville vu d’en haut. De nouvelles visites 
seront annoncées prochainement pour 
découvrir le chantier de plus près. 
> Inscription au 01 79 87 63 00 
(15 places maximum à chaque fois).  

Cœur de ville

Bientôt trois parkings souterrains

Nouvelles 
enseignes (suite)  
La pharmacie, avenue Gabriel-Péri, 
déménagera au Cœur de Ville pour 
offrir plus de surface de vente à ses 
clients. Le cinéma de cinq salles ouvrira 
sous l’enseigne C2L (déjà visible à Saint-
Germain-en-Laye ou Poissy). 

l Un parking « public » de 520 places 
En gestion privée, il occupera la surface de 
quatre des 8 îlots, au niveau -1. Il disposera de 
trois issues piétons et de deux entrées-sorties 
véhicules (rue Édouard-Vaillant à l’arrière du 
nouvel espace  Elsa-Triolet – Aragon et avant le 
rond-point, à l’intersection des rues Parmentier 
et Rousseau). Il fonctionnera avec un système 
de tickets et de badges (pour les agents de 
l’hôtel de Ville). La Ville a demandé et obtenu 
une période de gratuité pour les usagers des 

commerces de l’éco-quartier, ainsi que ceux des 
équipements sportifs et municipaux.

l Deux parkings privés de 641 places 
Réservés aux habitants du Cœur de ville, ces 
deux parkings seront situés aux niveaux -1 et 
– 2, accessibles directement des logements 
(ascenseurs et escaliers).

l Avec des recharges électriques 
Le parking public comportera 18 bornes. 
Les parkings des logements en compteront 
31 totalement équipées.

Le Cœur de Ville sous tous les angles 

Le stationnement sera simplifié en centre-ville avec la création 
de 1 161 places d’ici la fin 2020. 

8
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À travers la ville

Municipales :  
tout savoir pour voter  

•  Bureau n°1 – Hôtel de ville 
6, avenue Gabriel-Péri

•  Bureau n°2 - École Angela-Davis 
30, rue Édouard-Vaillant

•  Bureau n°3 - École primaire Karl-Marx 
3, rue de l'Alouette

•  Bureau n°4 - École maternelle Karl-Marx 
3, rue de l'Alouette

•  Bureau n°5 – Salle Gavroche  
35, rue des Barentins

•  Bureau n°6 - École primaire Louise-Michel 
 5, rue Nicolas-Louet

•  Bureau n°7 - École maternelle Louise-
Michel – 13, rue Nicolas-Louet

•  Bureau n°8 - École maternelle Gabriel-Péri 
30, rue Pierre-Altmeyer

•  Bureau n°9 - École Paul-Vaillant-Couturier 
6, rue des Marronniers

•  Bureau n°10 - École primaire Paul-Langevin 
61, rue de Sartrouville

•  Bureau n°11 - École Victor-Hugo  
33, rue des Barentins

•  Bureau n°12 - École Paul-Vaillant-Couturier 
6, rue des Marronniers

•  Bureau n°13 - École primaire Paul-Langevin 
61, rue de Sartrouville

•  Bureau n°14 - École maternelle Marcel-Cachin 
11, rue Claude-Bernard

•  Bureau n°15 - École maternelle Jacques-Prévert 
26, rue de l'Agriculture

•  Bureau n°16 – Médiathèque Maupassant 
64, rue Édouard-Vaillant

•  Bureau n°17 - École Marcel-Cachin  
24, rue Émile Zola

Liste des bureaux de vote 

 Pour qui vote-t-on ? 
À Bezons, les électeurs votent, 
au suffrage universel direct, pour 

une liste de 35 conseillers municipaux (ce 
nombre varie selon la taille de la commune). 
Six listes sont en lice sur la commune. 
Chacune doit obligatoirement respecter 
la parité et l’alternance femme - homme. 
Les conseillers élus élisent ensuite le maire 
et ses adjoints lors du conseil municipal 
d’installation prévu, à Bezons, samedi 
28 mars. 
À savoir : Avec leur bulletin de vote, par 
fléchage, les électeurs élisent aussi les 
conseillers communautaires siégeant à la 
communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine, parmi les huit premiers 
candidats de la liste municipale. 

 Qui peut voter ? 
Seuls les électeurs français et 
européens inscrits sur les listes 

électorales avant le 8 février 2020 pourront 
voter aux prochaines élections municipales.
À savoir : les jeunes ayant eu 18 ans sont 
inscrits d’office sur les listes électorales de 
la ville, à condition d’avoir effectué leurs 
démarches de recensement citoyen, à 
16 ans, à Bezons. 

  Quel document 
présenter pour voter ? 

La carte électorale n’est pas 
obligatoire pour voter mais l’électeur doit 
toutefois prouver son identité. Plusieurs 
documents, avec photographie et en cours 
de validité, sont acceptés : la carte nationale 

d’identité, le passeport, la carte vitale, la carte 
d’invalidité ou de mobilité inclusion, le permis 
de conduire… La liste complète figure sur le 
site service-public.fr. 
À savoir : seules les personnes nouvellement 
inscrites sur les listes électorales de la ville ou 
ayant effectué un changement d'adresse sur la 
commune, depuis les élections européennes de 
2019, recevront une nouvelle carte électorale. 

 Où voter ? 
Le numéro et l’adresse de son bureau 
de vote figurent sur sa carte d’électeur. 

Il est également possible de les connaître en se 
rendant sur le site service-public. fr ou auprès du 
service état civil de la mairie.
À savoir : Votre bureau de vote reste le même 
qu’aux élections européennes de mai 2019. 

Les élections municipales se tiendront, dimanche 15 mars, 
et le second tour, le cas échéant, le 22 mars. Les électeurs 
bezonnais sont invités à se rendre aux urnes pour 
élire leurs conseillers municipaux et communautaires, 
pour un mandat de six ans. 

En cas d’absence, la procuration 
Il est possible de se faire représenter le jour du scrutin par un électeur de son choix, à condition qu’il soit inscrit sur la commune 

(une seule procuration par personne). La démarche s’effectue auprès d’un commissariat de police, d’une gendarmerie ou du tribunal, 
accompagné d’une pièce d’identité. Le formulaire de procuration est également téléchargeable via le site service-public.fr.  

Il est recommandé d’établir la procuration au moins deux semaines précédant le scrutin.



Commémorations 
> 58e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie jeudi 19 mars, à partir de 10 h, 
devant l’hôtel de ville. Le cortège se 
dirigera vers l’ancien cimetière, avant de 
se rendre à la stèle du 19 mars 1962. 
> À l’occasion de la Journée nationale 
du souvenir des victimes et héros de la 
déportation mardi 28 avril, un hommage 
sera rendu dimanche 26 avril à 11 h 30, 
au square Yves-Morel. 

Parc Bettencourt : 
place aux jeux 
La première phase de requalification et 
d’agrandissement du parc, côté rue des 
Barentins, s’est achevée fin février. Après 
la plantation de 230 arbres, de drôles 
d’insectes en bois ont fait leur apparition 
pour le plus grand bonheur des petits 
Bezonnais : un papillon à escalader et 
une sauterelle pour glisser. Cette partie du 
parc Bettencourt est désormais ouverte 
chaque jour 24h/24. Le chantier se 
poursuit, quant à lui, sur la partie bordant 
le « Cœur de ville » et la rue de Pressensé. 

Puces du Val
La 20e édition des Puces du Val se 
tiendra dimanche 17 mai, de 8 h à 18 h, 
rues de Sartrouville et de la Berthie. 
Les particuliers pourront réserver un 
emplacement auprès du centre social la 
Berthie du 24 mars au 4 mai. 
> 27 bis, rue de la Berthie – 01 30 25 55 53 

Le préfet autorise 
l’armement de la PM 
Le 27 novembre dernier, les élus 
municipaux ont approuvé la proposition 
du maire d’armer la police municipale (PM) 
de Bezons. Cette décision a été autorisée 
par le Préfet du Val-d’Oise, à la suite d’une 
rencontre le 11 février. Reste à préciser le 
type d’armement et les formations dont 
bénéficieront au préalable les agents de 
la PM. 

Brigade de 
l’environnement
De nouveaux agents ont rejoint la PM au 
début du mois de mars. Leurs missions : 
réduire les atteintes à la salubrité publique 
(dépôts sauvages, déjections canines…). 

Les chiffres du mois 
29 véhicules épaves ou en stationnement 
abusif ont été enlevés en janvier 2020. 814 
procès-verbaux ont été dressés dont 57 % 
dans le quartier des Bords-de-Seine. 

En bref

Sécurité
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 Compostage : 
ateliers gratuits 
Les éco-consei l lers 
d’Azur proposeront 

des ateliers compost gratuits, samedi 
21 mars à 14 h, dimanche 22 mars à 
14 h, mercredi 1er avril à 14 h, mercredi 
13 mai à 14 h, mardi 2 juin à 10 h, jeudi 
11 juin à 18 h et mercredi 17 juin à 14 h. 
Rendez-vous dans l’espace pédagogique 
aménagé au 10, rue du Chemin-Vert à 
Argenteuil. 
Nombre de places limité. 
Inscription sur conseillers@sivdazur.fr ou 
au 01 39 82 10 36.

Un meuble usagé jeté  
= un cadeau gagné, le 25 avril
Les Bezonnais sont attendus, samedi 
25 avril, de 10 h à 17 h, à la déchetterie 
du syndicat Azur (4, rue du Chemin-Vert, 

à Argenteuil). Depuis un an, une benne 
est mise à disposition pour le mobilier 
(chaises, buffets, placards, canapé, tables, 
matelas…). En 2019, 550 tonnes ont 
été déposées. Par ailleurs, dès juin, un 
nouveau collecteur accueillera couettes, 
oreillers, coussins, sacs de couchage et 
surmatelas usagés. 

Déchets végétaux : reprise 
de la collecte le 1er avril
Le syndicat Azur assurera la collecte des 
déchets verts sur Bezons du 1er avril au 
14 décembre 2020. Cette collecte est 
réservée aux particuliers et concerne les 
déchets issus de l’entretien des jardins. 
Ces derniers doivent être présentés dans 
des bacs, dans des sacs biodégradables 
ou en fagots liés. Les jours de collecte 
figurent sur le site www.syndicat-azur.fr.

Les travaux avancent bon train. La circulation s’améliorera sur 
la RD 392, une fois le chantier de tranchée achevé, début mai. 
À terme, un système de chauffage vertueux, tant sur le plan 
écologique qu’économique. 

En quoi consistent les travaux du 
réseau de chauffage urbain (RCU) ?
À creuser des tranchées pour y faire passer 
deux gros tubes (l’un pour l’aller, l’autre pour 
le retour). Une eau à 105° y circulera. Elle sera 
chauffée depuis l’usine d’incinération d’Azur 
à Argenteuil et parviendra, par raccordement 
aux tubes, jusqu’aux logements. Le RCU à 
Bezons s’étend sur 7 km (voir le plan détaillé 
sur www.ville-bezons.fr). 
Numéro vert : 0800 200 530, de 9 h à 
17 h, du lundi au vendredi.

Chauffage urbain :  
dernière ligne droite

À travers la ville

Mise en service au « Cœur de ville » 
en septembre 2020
Les travaux de tranchée, sur la RD 392,  
devraient s’achever début mai. La mise 
en service au « Cœur de ville », est prévue 
pour septembre. Entre ces deux dates, une 
période de rinçage (en circuit fermé) sera 
nécessaire pour évacuer tous les détritus. 
Dalkia, à la manœuvre pour le compte du 
syndicat Azur, respecte son calendrier. À 
partir de 2021, des travaux se poursuivront 
afin d’alimenter les autres quartiers. 

Bon pour l’environnement et... 
le porte-monnaie 
Les nerfs des automobilistes sont parfois mis 
à rude épreuve avec le chantier. Même si 
l’essentiel des difficultés de circulation sont 
dans le rétroviseur. Au bout du compte, avec le 
futur RCU, les Bezonnais seront gagnants. Le 
système fait ses preuves à Argenteuil, Plaisir (78) 
ou Bagneux (92). « Les déchets du territoire vont 
avoir une fin de vie vertueuse à Bezons, image 
Richard Gauvrit, le directeur d’Azur. Ce mode 
de chauffage écologique permet, en plus, de 
lutter contre la précarité énergétique ». Cette 
chaleur renouvelable permettra ainsi de réduire 
les charges de chauffage et d’eau chaude de 
près de 25 % et d’éviter 6000 tonnes annuelles 
d’émission de CO2. ■

Pierrick Hamon
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À travers la ville

Pendant les congés d’hiver, les animateurs de l’accueil de loisirs élémentaire Louise-Michel ont mis 
en place des activités pour sensibiliser les enfants à la protection des animaux et de l’environnement. 

M enacés ou en voie de disparition, de 
nombreux animaux sont en danger 
à travers le monde. Les incendies 

ayant touché l’Australie en ce début d’année 
l’ont rappelé. À Louise-Michel, les animateurs 
se sont saisis de l’actualité pour faire prendre 
conscience aux enfants de l’importance du 
milieu naturel. Exemple avec un exercice 
simple de dessin et de pliage pour aborder 
la pollution des mers et océans. Repliée, la 
feuille laisse apparaître une jolie baleine. Une 
fois dépliée, le dessin s’ouvre sur le ventre du 
cétacé, remplis de déchets et de plastiques. Les 
enfants comprennent vite. « La mer a emporté 
les déchets jetés sur la plage par les humains 
et la baleine les a avalés ». Pendant que les 
feutres forment des canettes de soda, des sacs 
plastiques, des mégots de cigarettes et jeux de 

plage, la discussion est animée. « Il m’est déjà 
arrivé d’oublier mon seau et ma pelle au bord 
de l’eau », confie Ilham. « Je ferai attention la 
prochaine fois ». Un dessin vaut parfois mieux 
qu’un long discours…  ■

L.D. 

Des vacances très animales ! 

1re « Fête du printemps » 
les 16 et 17 avril  
Les accueils de loisirs de la ville organise-
ront une grande fête de printemps, jeudi 
16 et vendredi 17 avril. Cette nouvelle 
manifestation portera sur la thématique 
du développement durable. Des ateliers 
autour du tri sélectif et du recyclage seront 
proposés aux enfants. 

Après un an d’interruption, le « Nidouille » a repris 
ses quartiers à l’accueil de loisirs maternel 
Jacques-Tati. Ce lieu d’accueil enfants-parents 
(Laep) est ouvert le vendredi matin aux moins 
de trois ans, accompagnés de leurs parents. 

Chaque vendredi, la salle violette de 
l’accueil de loisirs maternel Jacques-
Tati se remplit de tapis d’éveil et de 

gym pour les petits et de fauteuils pour 
les parents. Hochets et autres jouets 
sont de sortie. La porte du bien-nommé 
« Nidouille » est ouverte sur la cour. « C’est 
un lieu où le parent peut partager un 
moment privilégié avec son enfant, le voir 
évoluer parmi d’autres, faire part de ses 
inquiétudes », expliquent les accueillants. 
Celles-ci peuvent être nombreuses, lorsqu’il 
est question de parentalité. En parler avec 
d’autres parents peut aider à relativiser, voire 

déculpabiliser. « Ce qui se dit au Nidouille 
reste au Nidouille », rassure l’équipe.

Mieux vivre sa parentalité
Conventionné par la Caisse d’allocations 
familiales (Caf), le Laep peut aussi constituer 
un premier espace de socialisation pour les 
petits, permettant de préparer la séparation 
avant l’entrée à l’école. Dans certains cas, il se 
révèle un sas de décompression nécessaire 
pour les parents. Au « Nidouille », aucune 
obligation, sinon celle de se réunir à la fin de 
chaque séance pour un rituel en chansons, 
comme le "tube" « Coccinelle, demoiselle ». ■

Laëtitia Delouche

Le Nidouille 
126, rue Maurice-Berteaux 

Vendredi (hors vacances scolaires), de 9 h 15 
à 11 h 15 - Accès libre, sans inscription 

Chênes-Val : parents et enfants de nouveau accueillis
Deux autres Laep existent sur la 
commune : « Les petites fripouilles », pour 
le quartier des Bords-de-Seine, est ouvert 
le lundi, de 9 h 15 à 11 h 15, au centre 
social Rosa-Parks. 
Dans le quartier de l’Agriculture, le « Zoum 
bala zoum » accueille les parents avec leurs 
petits à la salle Gavroche, tous les jeudis, 
de 9 h 15 à 11 h 15.
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Dossier du mois

Bezons, place des grandes femmes

montre l'exemple. Une délégation lui est 
consacrée, l'administration municipale est 
composée à 70 % de femmes, avec une 
direction générale à majorité féminine. 
À Bezons, les femmes jouent un rôle 
fondamental dans la vie quotidienne. Et, c'est 
à souligner, nombre d'entre elles occupent 
des postes à responsabilités. Ce dossier leur 
rend hommage qu'elles soient cheffe d'une 
grande entreprise, dirigeante associative, 
responsable d'un service espaces verts ou 
associée d'une pharmacie. Bonne lecture !

Pierrick Hamon

Après avoir découvert avec bonheur le nouvel 
espace Elsa-Triolet - Aragon, les Bezonnais.e.s 
déambuleront bientôt dans un « Cœur de 
Ville » flambant neuf, entre les rues Simone-
de-Beauvoir, Frida-Kalho, Olympe-de-Gouges, 
Gisèle-Halimi et Simone-Veil.
Le choix d'inscrire le nom de ces grandes 
femmes dans l'espace public illustre tout 
l'attachement d'une Ville progressiste aux 
combats féministes. Cette année encore, 
les services municipaux proposent une 
belle programmation autour de la journée 
internationale des droits des femmes du 
8 mars. L'égalité femmes-hommes reste 
un cheval de bataille. En la matière, la Ville 

L'administration municipale est composée à 70 % de femmes.
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Militantes, résistantes, féministes… Olympe de Gouges, Frida Kahlo, Gisèle Halimi, 
Simone de Beauvoir et Simone Veil ont grandement contribué à l’émancipation 
féminine. La Ville mettra à l’honneur ces cinq personnalités, en attribuant leur nom 
aux rues du futur « Cœur de ville ».  

Hommage à ces femmes de tous les combats 

L a Ville a toujours accordé une grande 
place aux femmes dans l’espace public. 
L’inauguration début février de l’espace 

Elsa Triolet – Aragon, en l’honneur de cette 
résistante, première écrivaine à obtenir le 
Prix Goncourt, en est un récent exemple. De 
nombreuses rues, à Bezons, portent également 
le nom de femmes ayant marqué l’Histoire : 
Dulcie September, Danielle Casanova, Danielle 
Mitterrand, pour n’en citer que quelques-unes. 
Rien d’anodin non plus, dans le choix de 
baptiser, en 2015, un centre social avec le 
nom de Rosa Parks, figure emblématique de 
la lutte contre la ségrégation raciale aux États-
Unis ou de nommer une école Angela-Davis, 
en hommage à cette militante des droits de 
l’homme.
Fin 2020, quand les travaux du « Cœur de 
ville » toucheront à leur fin, cinq autres femmes 
rejoindront l’espace public bezonnais, cinq 
personnalités aux parcours exceptionnels. 

• Olympe de Gouges (1748 – 1793) 

Considérée comme l’une des pionnières du 
féminisme en France, Marie Gouze, dite Olympe 
de Gouges, a rédigé en 1791 la « Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne », 
dans laquelle elle clame l’égalité des droits civils 
et politiques des deux sexes. Celle qui avait 
affirmé dans ce texte que, si une « femme a le 
droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir 
également celui de monter à la tribune », sera 
condamnée à la guillotine en 1793 pour ses 
prises de position contre le régime en place.

• Frida Kahlo (1907 – 1954) 

Artiste-peintre mexicaine, Frida Kahlo a toujours 
affiché ouvertement sa liberté de femme moderne 
et indépendante, dans un pays catholique et 
conservateur. Destinée à une carrière médicale – l’une 
des rares femmes admises à l’école de médecine 
pour l’époque -  elle est contrainte d’abandonner ses 
études après un grave accident. Elle se consacrera à 
la peinture et n’aura de cesse de lutter pour la cause 
des femmes et les plus démunis à travers son art 
et ses combats communistes. Soixante-cinq ans 
après sa mort, elle continue d’incarner le féminisme. 

• Simone de Beauvoir (1908 – 1986) 

Femmes de lettres et lauréate du Prix Goncourt 
en 1954, Simone de Beauvoir a toujours défendu 
les idées de liberté et d’autonomie des individus, 
en particulier des femmes. Dans son ouvrage le 
plus célèbre, Le deuxième sexe, publié en 1949, 
la philosophe y évoque notamment la condition 
féminine, l’avortement, considéré comme un crime 
à l’époque. Aux côtés de Gisèle Halimi, elle fonde, en 
1971, le mouvement « Choisir la cause des femmes », 
dont le rôle sera déterminant dans la légalisation 
de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En 
2008, le Prix « Simone de Beauvoir pour la liberté des 
femmes » est créé en l’honneur de l’écrivaine engagée. 

• Simone Veil (1927 – 2017) 

Rescapée du camp d’extermination d’Auschwitz, 
Simone Veil est une  figure incontournable de 
l’émancipation féminine.  Magistrate, ministre à 
plusieurs reprises (de la santé, puis des affaires so-
ciales), présidente du Parlement  européen, Simone 
Veil a occupé au sein de l’administration comme 
en politique des postes jusque-là  inaccessibles aux 
femmes. L’une de ses plus grandes  batailles restera 
l’adoption en 1975, de la loi légalisant l’IVG, grâce 
aux voix des parlementaires de gauche. En 2018, 
un an après sa mort, elle deviendra la cinquième 
femme à entrer au Panthéon. 

• Gisèle Halimi (née en 1927) 

Avocate, militante et femme politique franco- 
tunisienne, Gisèle Halimi a notamment milité en 
faveur de la dépénalisation de l’avortement. Elle 
sera d’ailleurs la seule avocate à signer, en 1971, 
le Manifeste des 343, qui réclame le libre accès 
aux moyens de contraception et l’avortement libre. 
Élue à l’Assemblée nationale de 1981 à 1984, 
elle dépose un amendement instaurant un quota 
pour les femmes aux élections. Pourtant voté à la 
quasi-unanimité par les députés, celui-ci sera annulé 
par le conseil constitutionnel. ■

Laetitia Delouche
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Bezons, une ville 
qui donne l’exemple

 Jusqu'au jeudi 12 : l’hôtel de ville 
accueille l’exposition « Les femmes et le 
temps ». Quinze photographies en noir et 
blanc donneront à voir une déclinaison du 
temps des femmes. 

 À partir du 5 : une émission de radio 
sur la mixité des métiers, à écouter sur le 
site Internet de la ville www.ville-bezons. fr, 
donnera la parole à plusieurs agents 
travaillant en mairie. Ces témoignages 
présenteront leurs parcours et leurs 
métiers et questionneront leur vécu, voire 
les attitudes et stéréotypes genrés auxquels 
elles/ils ont pu faire face dans l’exercice 
de leur métier. 

 Samedi 7 : le Boxing club Mounia 
proposera aux Bezonnaises de s’initier 
gratuitement à la boxe. Cette séance 100 % 
féminine se tiendra à la Maison des sports 
de 11 h à 12 h 30. 
 Jeudi 26 : le collectif Ciné-femmes 
organise une projection, à 14 h, du film 
« Made in Bangladesh » au théâtre Paul-
Eluard. L’histoire vraie d’une ouvrière textile 
de Dacca, à l’origine du premier syndicat 
de femmes au Bangladesh. 
  
Et d’avril à juin : « Il était une fois la 
femme ». C’est la thématique choisie 
par la médiathèque Maupassant pour sa 
prochaine programmation trimestrielle. 

En mars, Bezons met à l’honneur les femmes : 

609 femmes sur 874 
agents municipaux.

LES FEMMES  
ET LE TEMPS
Cette exposition donne à voir une déclinaison du temps des femmes :  

Temps d’éducation et de formation,
Temps de travail et de recherche d’emploi,
Temps des tâches familiales et domestiques,
Temps des luttes et des solidarités,
et quand il en reste... Temps pour soi 

Ces photos ont été réalisées par la photographe Corinne Provost  
pour l’Espace Simone de Beauvoir et présentées au festival « Tissé métisse » 

à Nantes en 2000. 
Depuis, cette exposition circule dans les centres socioculturels,  

les médiathèques, pour des CE, des associations, des collectivités locales...  
Elle est support à des échanges et débats. 

Exposition

sur les 6 membres 
de la direction générale, 
sont des femmes 4

23 % des femmes employées par la 
Ville appartiennent à la filière technique 

(agente d'entretien, cheffe de la régie 
ménage, directrice du CTM, technicienne 

informatique, ingénieure espaces verts…), la 
plus représentée devant la filière animation 

(19 %) et administrative (17 % - directrice 
du centre municipal de santé, responsable de 

l'évènementiel, acheteuse publique, etc.).
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À la tête de 500 salariés dans un groupe mondial, associée d’une importante pharmacie de quartier ou directrice d’un service 
espaces verts aux effectifs exclusivement masculins… Bezons regorge de figures féminines à des postes importants. Portraits de 
trois belles réussites, au-delà des clichés, dans lesquelles les responsabilités ne se limitent pas au cadre professionnel.

Femmes de responsabilités

« Si c’était à refaire, je suivrais les mêmes études »
Marine Birbes, pharmacienne au Grand-Cerf, associée

À 32 ans, Marine Birbes est à la tête 
de la pharmacie du Grand-Cerf. Entre 
conseils, prévention et nouvelles 

missions, elle ne cesse d’apporter d’innovants 
services à sa patientèle. 
La jeune femme a choisi sa voie dès le collège. 
« En troisième, j'ai effectué mon stage de 
découverte dans une pharmacie et je n'ai 
jamais changé d'idée. J’apprécie la proximité 
avec les clients, la richesse des rapports 
humains, le côté non répétitif du métier. »
Après six années d'études, elle décroche, en 
2013, son premier poste à la pharmacie du 
Grand-Cerf. Trois ans plus tard, elle en prend 
la direction, en s’associant avec la propriétaire.
Depuis lors, Marine Birbes n’a de cesse de 

faire évoluer l’officine. En octobre dernier, 
consciente que son métier évolue, elle a 
installé une station de téléconsultation au 
sein de la pharmacie. Les patients peuvent 
y consulter un médecin par Internet. Un 
nouveau service auquel s’ajoute la vaccination 
antigrippale. « Dès le printemps, nous 
pourrons dépister si une angine est virale 
ou bactérienne. Cela répond aux nouvelles 
missions que l’État nous demande d’assurer 
pour soutenir le manque de généralistes... » 
Professionnelle à 100 %, Marine Birbes n’en 
délaisse pas pour autant son rôle de mère de 
deux petits garçons. « C’est parfois difficile 
de tout concilier mais si c’était à refaire, je 
suivrais les mêmes études. » ■ 

C.H.

« Le plafond de verre existe encore pour ma génération »
Anne Haine, directrice générale de Nielsen France (immeuble Scénéo)

Ses collègues l'appellent la « market 
leader ». À 45 ans, Anne Haine est 
à la tête des 500 salariés de Nielsen 

France. La société américaine, spécialisée 
dans les études de consommation, analyse 
en France les données de 20 000 magasins 
et conseille marques et distributeurs, PME, 
comme multinationales. La native de Nîmes 
a été nommée en novembre 2018, juste 
avant le déménagement du siège social 
à Bezons. La première directrice générale 
de la filiale française a gravi les échelons. 
Statisticienne et diplômée de l’ISUP Paris, 
Anne Haine a commencé chez l'ex-Sofrès 
puis Expérian où elle a connu sa première 
expérience de cheffe à 26 ans. Arrivée 
chez Nielsen en 2003, elle a d’abord géré 
un portefeuille clients, avant de diriger 
un département de test d'innovations de 
produits puis d’être promue à la direction 
commerciale. « Je n’ai jamais eu de plan 
de carrière. C’est un mélange de travail, 
de chance et de personnes qui m’ont fait 

confiance. » Que ressent-elle à ce poste au 
sommet ? « C’est grisant. Il faut une dose 
de confiance en soi et accepter de ne pas 
toujours faire l’unanimité. » 

Nielsen, un groupe attentif 
aux femmes

Cette fonceuse, « naturelle » et « exigeante », 
doit prendre les bonnes décisions, rendre des 
comptes, convaincre des clients et motiver 
ses collaborateurs. Un quotidien trépidant 
pour cette mère de deux enfants (10 et 
18 ans), mariée à un homme, également 
dirigeant. Anne se régale de cette vie sans 
routine, stressante mais épanouissante. 
Qui plus est, dans un groupe attentif aux 
femmes qui travaille sur les retours de congé 
maternité. « Pour notre nouvelle génération, 
être dirigée par une femme ou un homme 
n’a pas d’importance. Pour la mienne, le 
plafond de verre existe encore. » ■

P.H.
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Nawel Oufkir, 38 ans, à Bezons depuis 2012

Les femmes occupent des postes 
importants à Bezons. Elles sont 
directrices d’école, responsables 
d’association mais aussi cantinières,  par 
exemple. Toutes comptent ! Être une 
mère de famille au foyer s’occupant des 
enfants est un poste très important. Je 
suis féministe. Que des Bezonnaises 
occupent des postes avec d’importantes 

responsabilités est une bonne chose. Elles devraient être mieux 
valorisées. On ne les connaît pas assez. Avoir des exemples peut 
être motivant pour d’autres femmes. Celles qui occupent des 
postes à responsabilités sont de moins en moins rares. Mais 
aujourd’hui encore, c’est toujours plus difficile pour une femme.

Odette Slaninka, 61 ans, à Bezons depuis 50 ans

Sur la ville, je ne me rends pas compte. 
Mais je trouve que les femmes sont 
mieux représentées dans la société 
et dans la sphère politique qu’avant. 
Leur investissement est plus visible 
et c’est une très bonne chose ! On 
parle davantage de la question du 
harcèlement, des violences faites aux 
femmes. Ces sujets étaient encore 

tabous il y a quelques années.  Les mentalités évoluent mais 
ça prend du temps. J’ai l’impression que les femmes doivent 
davantage montrer qu’elles sont à la hauteur pour pouvoir 
accéder à des postes à responsabilités. 

Recueilli par Dominique Laurent

Les femmes sont-elles assez présentes à des postes importants à Bezons ?

À votre avis

À la tête de 500 salariés dans un groupe mondial, associée d’une importante pharmacie de quartier ou directrice d’un service 
espaces verts aux effectifs exclusivement masculins… Bezons regorge de figures féminines à des postes importants. Portraits de 
trois belles réussites, au-delà des clichés, dans lesquelles les responsabilités ne se limitent pas au cadre professionnel.

Femmes de responsabilités
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« Il m’est arrivée d'être la seule femme de la réunion »
Karine Gelper, directrice des espaces verts à la mairie de Bezons 

À la tête d’une équipe 100 % masculine, 
composée de quinze agents, Karine 
Gelper a toujours évolué dans un milieu 

d’hommes. « Dans ma formation d’ingénieur 
en aménagement paysager, nous n’étions 
que dix femmes sur soixante-quinze élèves », 
se souvient-elle. C’était en 2003. La Picarde 
recherche son premier travail. « Dans un secteur 
où les femmes ne sont pas attendues, c’est 
plus dur de se faire une place », admet-elle. 
Ce que parvient à faire la jeune femme au 
caractère bien trempé, au sein d’une entreprise 
d’espaces verts, d’abord, puis à la mairie de 
Beauvais durant dix ans. « Il m’est arrivée d’être 
la seule femme de la réunion », confie-t-elle. 
Des clichés genrés, elle en a parfois rencontrés… 
L’ingénieure préfère en sourire. À Bezons depuis 
l’automne 2019, Karine Gelper encadre des 
hommes mais elle est entourée de femmes au 
sein de la direction générale du cadre de vie : 
Cécile Laborde, responsable espaces publics et 
environnement, Priscillia Benyahia, responsable 

du bureau d’étude et du projet ANRU Bords-de-
Seine. « Le milieu se féminise depuis quelques 
années, se réjouit-elle. Les paysagistes du 
futur Cœur de ville sont aussi des femmes ». 
Bien accueillie par son équipe de jardiniers, 
Karine Gelper n’a pas peur de se salir, d’enfiler 
les bottes, de mettre les mains dans la terre. 
« C’est le métier qui veut ça ! » répond-elle. Et ce 
métier, cette femme de 38 ans ne l’a pas choisi 
au hasard.

Petite, sur les chantiers 
avec son père 
« Petite, j’accompagnais souvent mon père 
sur les chantiers. J’adorais, le mercredi, quand 
j’avais le droit de monter avec lui dans le camion 
benne », se rappelle-t-elle les yeux pétillants. 
Une trentaine d’années plus tard, elle se rend 
désormais seule sur les chantiers pour suivre 
la réalisation des aménagements de la ville, 
repenser son fleurissement et intégrer au mieux 
la nature en milieu urbain. ■ 

L.D. 
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Sabrina Adélise,
une humaniste à la barre de la Régie

Remettre le pied à l’étrier de personnes en difficulté après des accidents de la vie. 
C’est la vocation de la Régie des quartiers soutenue par la ville. Directrice de 
l’association bezonnaise, Sabrina Adélise s’y attelle avec bienveillance et audace.

L es épreuves du BEP 
sec ré ta r i a t  se  son t 
terminées un jeudi matin. 

Sabrina Adélise, 46 ans, s’en 
souvient très bien. L’après-
midi même, elle obtenait son 
premier emploi. « J’ai toujours 
eu le sentiment de rater mes 
entretiens d’embauche », confie 
pourtant la directrice de la Régie 
des quartiers de Bezons. Mais 
elle n’a jamais connu un jour de 
chômage. Depuis février 2016, 
elle encadre quinze salariés en 
insertion et deux permanents. 
Sabrina Adélise n’a pas de 
recette magique pour trouver un 
emploi. « Il faut faire par rapport 
à l’idée que l’on a de soi-même, 
ne jamais mentir et montrer que 
l’on est prêt à apprendre ce que 
l’on ne sait pas faire. » Très loin 
du style « executive woman », elle 
n’est pas une femme extravertie 
ou exubérante. Mais Sabrina sait 
faire preuve d’audace dans les 
moments décisifs. « Je n’ai jamais 
agi avec un plan de carrière en 
tête. L’essentiel est de se lancer, 
de ne pas avoir peur de l’échec 
et d’ajouter des cordes à son arc 
à chaque occasion. Et se méfier 
des a priori. Qui me dit que ce 
que l’on me propose ne va pas 
me plaire ? » Cette maman de 
trois enfants, en congé parental, 
n’a pas hésité une seconde à le 
rompre, six mois avant la fin, pour 
saisir une opportunité d’emploi.

Elle abandonne 
la sécurité de l'emploi
De ses débuts comme assistante 
commerciale dans une société 
d’informatique, la directrice 
de la Régie des quartiers se 

souvient de la complexité et 
du caractère parfois rugueux 
des relations entre fournisseurs 
et clients. Ça tombe bien. La 
Régie des quartiers, association 
œuvrant solidairement dans 
l’insertion sociale, a des clients 
à satisfaire. Et elle doit en trouver 
de nouveaux : des entreprises, 
des particuliers, des bailleurs, 
des collectivités locales. La Ville 
de Bezons est à la fois client et 
soutien. Si la vocation de la Régie 
n’est pas de faire du profit, son 
budget doit être équilibré.
Quand Sabrina Adélise a choisi de 
quitter la sécurité de l'emploi de la 
fonction publique territoriale pour 
le secteur associatif de l’insertion 
sociale, elle a parfois eu du mal à 
se faire comprendre. Pas question 
de médire après coup. « Je 
n’arrivais plus à être bien dans 
mon travail. Je me sentais moins 

en accord avec ma motivation 
initiale. C’était le moment de 
faire autre chose. » La direction 
de la Régie des quartiers, son 

premier poste d’encadrement, 
l’enthousiasme. « Nous avons eu 
100 % de sorties positives en 
2019 ». Autrement dit, tous les 
salariés en insertion ont trouvé un 
emploi ou une formation à l’issue 
de leur contrat. « Nous aidons 

des personnes aux parcours 
compliqués, éloignées de 
l’emploi, du logement, de leurs 
droits. Prendre en compte toutes 
les situations d’un point de vue 
humain est important. » Être 
une femme est-il un avantage 
décisif pour elle ? Sabrina Adélise 
nuance. D’abord, « la Régie est 
un travail d’équipe ».  Et surtout, 
la méthode compte plus que le 
genre. « La bienveillance est un 
préalable, instaurer un cadre 
précis est nécessaire. Encadrer 
n’interdit pas une certaine 
douceur, d’être conciliant, 
tout en restant dans son rôle 
hiérarchique. Dans la durée, 
cela crée de la réciprocité. Il 
est préférable de valoriser les 
personnes avant d’aborder ce 
qui doit être amélioré. » ■

Dominique Laurent

Encadrer n’interdit pas 
une certaine douceur, 
d’être conciliant, tout 

en restant dans son rôle 
hiérarchique

18
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Jury de Ciné Poème : un beau casting 

 

Anne Dujin
Poétesse

Après avoir publié 
ses premiers poèmes 
dans des revues 
spécialisées, Anne 
Dujin écrit L'Ombre 
des heures, paru aux 
éditions de « L’Herbe 
qui tremble », pour 
lequel elle a reçu, en 

2019, le prix du « Premier recueil de poèmes », 
attribué par la Fondation Antoine et Marie-
Hélène Labbé pour la poésie. ■

Frank Beauvais, président 
Réalisateur, acteur et consultant musical

Réalisateur de huit 
cou r t s -mé t rage s , 
dont le très remarqué 
« Je flotterai sans 
envie » en 2008, sa 
cinématographie se 
distingue par un style 
rythmé de récurrences, 
t a b l a n t  s u r  l e s 

sensations. Frank Beauvais a été sélectionneur 
au festival « Entrevues » de Belfort, de 1999 à 
2002. Il travaille également comme consultant 
musical (Odete, Capitaine Achab, Au voleur, 
Suzanne, Réparer les vivants…). Son premier 
long métrage « Ne croyez surtout pas que je 
hurle » sera présenté, le samedi 7 mars, lors de 
la cérémonie de clôture. ■

Le festival de courts-métrages et de poésie se tiendra du 3 au 7 mars, au théâtre 
Paul-Eluard (TPE). Présentation des membres du jury du « Grand Prix », avec de 
beaux noms, comme l’artiste Nosfell.

■ 27 films sont en compétition, du 
3 au 7 mars, pour les différents prix 
décernés lors de cette 9e édition. Ils 
seront programmés au cinéma les Écrans 
Eluard du TPE. Le Grand Prix sera attribué 
au court-métrage illustrant le mieux le 
mariage du cinéma et de la poésie et 
un jury de professionnels (lire ci-dessus).

■ Samedi 7 mars, à 18 h 30, au 
TPE, remise du Grand Prix lors de 
la cérémonie de clôture. Franck 
Beauvais, le président du jury, présentera 
son film « Ne croyez surtout pas que je 
hurle ». Après la projection, le réalisateur 

échangera avec le public. Ce film fait 
partie de la sélection des dix coups 
de cœur cinéma 2019 du quotidien 
« Libération ». Ce journal intime filmé 
se pose en magnifique poème visuel 
hallucinatoire, composé d'extraits de 
centaines de films. Le montage d'images 
et de voix-off relie des crises personnelles 
et celles d'un pays sous le choc des 
attentats. Le document d'une partie de 
la vie d’un homme et d’une France en 
état d’urgence.

Le programme détaillé sur ville-bezons.fr et 
tpebezons.fr

La compétition en un clin d’œil

Thomas Révay 
Auteur et réalisateur 

Auteur-réalisateur de 
courts-métrages et du 
documentaire Hell in 
Norway,  Thomas 
Révay a créé, en 
2014, la revue « Ciné-
Bazar ». Membre du 
Syndicat français de 
la critique de cinéma, 

il participe à des livres collectifs. En parallèle, 
il propose aussi des conférences sur le 
cinéma. ■

Nosfell 
Chanteur et musicien

Autodidacte, chan-
teur, compositeur, 
multi-instrumentiste, 
Nosfell compte cinq 
albums à son actif. 
Sa musique oscille 
entre pop et rock et 
blues,  tendance trip-
hop. Ses  humeurs 
m u s i c a l e s  s e 
 colorent selon un 
imaginaire très 

 personnel. Dans le cadre du festival,  l’artiste 
présentera son premier spectacle chorégra-
phique Le Corps des Songes, vendredi 6 mars 
sur la scène du TPE. ■

Jérôme d’Estais 
Journaliste de cinéma et auteur

Auteur d’essais et 
de romans, Jérôme 
d’Estais est, par ailleurs, 
le  correspondant 
en Allemagne de la 
revue bimestrielle de 
cinéma « La Septième 
Obsession », membre 

du Syndicat de la critique allemande et de 
l’International cinephile society. Il collabore 
également à la revue « Ciné-Bazar ». ■

Tarifs
La séance pour tous : 4 €

La séance pour les enfants, 
étudiants, chômeurs, retraités, 
groupes de 10 personnes : 2 €.

Pass festival (accès programme 
de courts-métrages, spectacle, 
concerts et la soirée de clôture) : 
18 € 

FESTIVAL
COURT METRAGE

CINE
POEME
BEZONS

FESTIVAL
COURT METRAGE

CINE
POEME
BEZONS

du 3 au 7
mars 2020

9ème  édition

Théâtre Paul Eluard, 
162 rue Maurice Berteaux 
95870 Bezons | 30 min de la Défense
tpebezons.fr | De 2 à 18€

ville-bezons.fr

Compétition de courts-métrages 
alliant cinéma & poésie

Cinepoeme 2020 - Affiche A2.indd   2 30/01/2020   11:26:56
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« P arce que c’est Olivier Dubois, parce 
que je fréquente souvent le TPE, 
par curiosité aussi, j’avais envie 

de participer. » Odile, une des spectatrices 
assidues des lieux, se fait l’écho des raisons qui 
ont poussé 150 personnes, de tous horizons 
et de tous âges, à s’engager dans le projet 
participatif d’Olivier Dubois. « Envers et face à 
tous », lancé par le chorégraphe associé au TPE 
est « un projet porté par un désir de rencontres, 
entre un théâtre, des spectateurs, une équipe, 
un directeur, des artistes. »
Pour en savoir plus sur les dessous de cette 
aventure artistique, tous les protagonistes 
s’étaient donnés rendez-vous le 13 janvier 
dernier. En préambule, Sébastien Lab, le directeur 

du TPE, n’a pu cacher son enthousiasme pour 
cette collaboration. « C’est toujours un bonheur 
de monter un projet avec Olivier. J’aimerais 
que cette communauté qui s’est créée autour 
d’Envers et face à tous se retrouve au gré des 
événements que nous proposerons, au fil de 
deux saisons, pour partager l’univers de notre 
artiste associé ».

Le défi des « artistes » : faire venir 
trois « non-initiés »
Le chorégraphe a su trouver les mots pour 
rassurer les inquiets. « Peu importe l’âge, la 
condition physique. C’est à nous d’emmener 
tout le monde dans cette aventure avec ce que 
vous pouvez produire. »

L’artiste a demandé à chaque participant de 
s’engager, le soir du spectacle, à faire venir trois 
personnes qui ne connaissent pas le théâtre.
Quatre ateliers seront menés d’ici-là pour 
proposer cette performance restituée au cœur 
du théâtre, lors de trois représentations, le 
21 mars. Pas question pour l’artiste d’en dévoiler 
davantage. Le secret d’ « Envers et face à tous » 
sera bien gardé jusqu’au jour J. 

C.H.

Trois représentations, à 19 h, 
20 h et 21 h. Gratuit.  

Attention : jauge limitée. Sur inscription, 
auprès du TPE, tél. : 01 34 10 20 20 

TPE : 150 amateurs sur scène le 21 mars

Le chorégraphe Olivier Dubois, 
artiste associé au théâtre Paul-
Eluard, proposera, le 21 mars, 
au TPE, « Envers et face à tous », 
une performance associant 150 
amateurs, bezonnais pour la plupart. 

Tel est le programme du nouvel atelier « Les jeux de la pensée ». Rendez-vous le 14 mars, de 16 h 
à 17 h, au TPE. Petits et grands sont invités à échanger sur « L’amitié est-elle une aventure ? » 
en lien avec le spectacle « Hocus Pocus. »

« E nsemble, nous allons nous poser 
des questions sur le monde. » 
Par ces mots, Julie Orosco* a lancé, 

le 6 décembre, « Les jeux de la pensée », premier 
atelier du genre !
Ce prochain rendez-vous familial a lieu le 14 mars. 
Le TPE souhaite amener les enfants à réfléchir, 
à développer leur esprit critique, à respecter les 
différents points de vue et à s’ouvrir sur le monde. 
Le tout en partant d’un thème, fil conducteur de 
l’atelier, en lien avec un spectacle programmé.
Pour le premier opus, parents et enfants à partir 
de 6 ans, étaient invités à échanger sur « La vie 
est-elle faite de rencontres », une thématique 
développée au travers du ciné-concert « Le ballon 
rouge », programmé le soir-même.
Pas facile au départ pour les jeunes penseurs. 
En posant une première question, « Qu’est-ce 

qu’une rencontre ? » Julie Orosco a libéré les 
mots. Rapidement, le « bâton de parole » a 
circulé de main en main. Ce totem représentant 
le pouvoir de s’exprimer et d’être écouté par 
tout le monde. Ici, la bienveillance est reine. Pas 
de jugement. Juste du partage d’idées, entre 
enfants et adultes.

C.H.

Tarif - 3 €. L’atelier est suivi d'un goûter 
offert par le théâtre. Sur réservation auprès 

d’Elsa Boncœur à publics@tpebezons.fr.  
Attention jauge limitée.

« Hocus Pocus » par la compagnie 
 Philippe Saire 

Samedi 14 mars, à 11 h et 15 h
Jeune public-danse - À partir de 7 ans

Philosopher en famille au TPE

* Médiatrice à la Maison de la philosophie de Romainville (93)
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M aillons essentiels de la vie de 
l 'EMMD, Céline Devaux et 
Catherine Bougault sont bien 

connues des élèves et des familles. Ce 
qu’on retient d’elles, en premier lieu, c’est 
leur sourire et leur disponibilité.
Chaque après-midi, lorsque l’école est 
ouverte au public, Céline et Catherine sont 
présentes pour répondre aux demandes 
des visiteurs. Cet aspect relationnel leur 
plaît énormément mais ne résume pas 
leur activité. 
Arrivée en 2018, Céline Devaux occupe le 
poste de secrétaire chargée de la scolarité. 
Ses domaines d’intervention sont variés et 
c’est ce qu’elle aime. « Les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Je gère les 
inscriptions, les plannings, l’organisation des 
spectacles et des auditions. Je consacre 
aussi du temps à l’édition des programmes 
et l’envoi des invitations aux familles. »
Sa collègue Catherine Bougault, à l’EMMD 
depuis mars 2019, s’occupe de la partie 
administrative et comptable. « Le poste 
nécessite parfois du calme. Mais il faut 
savoir travailler en étant interrompu par 

les appels ou des visiteurs. » En plus du 
suivi budgétaire, elle est en charge du parc 
instrumental.
« Je passe les commandes d’instruments 
et je m’occupe de leur révision auprès des 
prestataires. Je suis également toute la 
partie relative aux droits d’auteurs. »

Le lien entre les professeurs 
et les familles
Si chacune a des missions bien définies, 
Céline et Catherine n’hésitent pas à partager 
les tâches lors des moments forts, comme 
par exemple, la rentrée de septembre. 
Leur mission commune consiste à faire le 
lien entre les professeurs et les familles. 
Sans oublier le suivi des questions liées à 
l’équipement.
Mais leurs fonctions ne s’arrêtent pas à 
la porte de leur bureau. Toutes deux sont 
associées aux spectacles proposés par 
l’école. Une sacrée organisation. Réunions 
de préparation avec le TPE, suivi des 
répétitions… Jusqu’au jour J où elles sont 
présentes pour gérer la billetterie et encadrer 
les élèves dans les coulisses. « On les 

maquille, on aide les plus jeunes à s’habiller, 
on les soutient en cas de stress… Mais 
c’est un plaisir de partager ces moments 
avec les élèves et les professeurs. » Ces 
liens relationnels se verront renforcés avec 
l’ouverture prochaine de la nouvelle école 
de musique et de danse. « Ce sera encore 
plus convivial et chaleureux. »

Catherine Haegeman

Leurs visages et leurs voix sont 
connus. Céline Devaux et Catherine 
Bougault jouent un rôle prépondérant 
dans le bon fonctionnement de l’École 
municipale de musique et de danse 
(EMMD), au-delà de leurs missions 
d’accueil, de secrétariat et de 
comptabilité.

EMMD : 
la portée d’un bon accueil

Les chiffres 
clés de l’EMMD 
538 élèves inscrits 

430 familles accueillies 

38 manifestations organisées  
sur 8 lieux différents 

3000 spectateurs 

26 professeurs 

(chiffres de l’année 2018/2019) 
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 « Les pompières-poétesses » 
Il y a urgence à mettre de la poésie dans sa 
vie ! Ainsi, la médiathèque fait appel, pour deux 
interventions, aux « pompières-poétesses ». Ce 
duo de comédiennes, vêtues de rouge, promet 
de surprendre le public avec ses déambulations 
poétiques et fantasques. Les pompières-poétesses 
explorent les textes classiques et contemporains, 
avec fraîcheur et malice, pour donner vie à la 
poésie. Un spectacle tout-terrain qui donne envie 
de mettre le feu aux mots. 
Mercredi 25 et samedi 28 mars, à 17 h 
Tout public 

 Écrire et illustrer ses haïkus 
Poème court, d’origine japonaise, le haïku permet 
d’exprimer en trois lignes (de 5-7-5 syllabes) un 
instant particulier. Auteur de recueils de haïkus et 
plasticien, Louis animera un atelier de deux heures 
autour de cette forme poétique, à la fois simple et 

La médiathèque, en vers 
et pour tous 

À l’occasion du Printemps des poètes en mars, la médiathèque Maupassant 
propose une programmation inspirée pour « taquiner la Muse ».  

Cet ouvrage est une invitation à 
entrer dans l’univers de Bashô, poète 
japonais du 17e siècle, un des maîtres 
du haïku. Cet homme est si loin de 
nous dans le temps et pourtant si 
proche par sa sensibilité, par l’émotion 
qui se dégage de sa poésie.
Françoise Kerisel nous conte l’histoire 
de ce passeur qui ouvrait des ateliers 
de poésie et Frédéric Clément crée 
un univers pictural en résonance au 
texte. Et l’on tombe  sous le charme 
de ses peintures que l’on contemple 
comme autant de rêveries.
Un livre à découvrir au rayon poésie 
de la médiathèque. ■

Nathalie Boutron-Morel 

Le coup de cœur  
de la médiathèque 

« Bashô, le fou de poésie », 
de Françoise Kerisel  
et Frédéric Clément

codifiée, ouvrant à la créativité. Les participants 
seront invités à écrire leur propre haïku puis à 
l’illustrer ou, à l’inverse, à s’inspirer d’une photo 
ou d’une image pour laisser libre cours aux mots.  
Mardi 10 mars, à 18 h 30
Ados et adultes 

 « La poésie à 2 mi-mots »  
Un mot peut en cacher un autre… Cet atelier 
en sera la démonstration ! « La poésie à 2 mi-
mots » invite les enfants à s’amuser avec la 
forme graphique et la police des mots. Ce 
procédé poétique consiste à couper les mots 
d’un trait horizontal et à associer les moitiés de 
mots obtenus à d’autres mots pour en former 
de nouveaux. Les combinaisons peuvent être 
nombreuses et surprenantes. Exemple : dans huit 
se trouve la moitié de neuf… De quoi remettre en 
cause toutes les règles d’arithmétique !  
Samedi 21 mars, à 10 h 30
Enfants, à partir de 8 ans 

Laëtitia Delouche  

En mars, à Maupassant 
Exposition 

Jusqu’au 28 mars  
Exposition « Pour une géographie poétique du 
monde » 
Par Frédéric Cubas-Glaser et Louis 

Conférences  
Mardi 17, à 18 h 30
« La folle histoire de Nicolas de Staël »
Par Frédéric Cubas-Glaser
Mardi 31, à 18 h 30
« Les Zazous », projection-conférence 

Ludothèque 
Samedi 21,  
de 10 h à 10 h 45 et de 10 h 55 à 11 h 40
« La p’tite ludo » de 18 mois à 4 ans 

Animations pour enfants  
Mercredi 11, à 16 h 30
« Saperlipopette, c’est chouette le français ! »
À partir de 6 ans 
Samedi 28
« Tissus d’histoires », récit de contes suivi d’un 
atelier d’illustration textile
À 10 h 15 pour les 3 – 5 ans 
À 15 h pour les 6 – 8 ans 

Le Rendez-vous des histoires  
Samedi 14
« Ça rime »
À 10 h 30 pour les 18 mois à 3 ans 
À 16 h 30 pour les 4 à 6 ans 
Mercredi 18, à 16 h 30 
« La femme aux énigmes » 
À partir de 6 ans 

En avril 
Du mercredi 1er au mercredi 29 
« L’enfance des livres » 
Spectacles, exposition et ateliers sur le thème 
des émotions.
À destination des enfants de moins de 6 ans. 

©
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Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 79 87 64 00
Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d’ouverture : mardi (14 h-20 h, 18 h 30 
pendant les vacances scolaires), mercredi 
(14 h-18 h 30), vendredi (14 h-18 h 30),
samedi (10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30).
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Renseignements : service des sports - Tél : 01 79 87 62 76

 
OFFREZUN JOUET !

Du futsal pour les enfants hospitalisés : acte III

D’ un côté, au gymnase Jean-Moulin, 
vendredi 27 mars, dès 19 h, 
16 équipes de futsal, constituées 

dans le réseau sportif de Bezons et des villes 
alentours. 

De l’autre, des enfants malades, hospitalisés 
à Argenteuil et Eaubonne, heureux de 
recevoir des présents offerts par les 
participants de ce tournoi amical.

369 jouets offerts l’an passé
Le droit d’inscription à la Nuit solidaire pour 
la santé, est en effet un jouet, choisi dans 
une liste établie avec les hôpitaux. 

Les spectateurs - 180 l’an passé - peuvent 
eux aussi en offrir. L’entrée est libre.
Résultat en 2019, lors de la deuxième édition 
organisée par le service municipal des sports 
(SMS) : 369 jouets et jeux collectés. Cette 
année, l’USOB et trois entreprises soutiennent 
cette initiative. « Les participants ne viennent 
pas juste taper dans la balle. L’objectif est de 
passer un très bon moment festif ensemble 
et de participer à une action de solidarité 

concrète », souligne Aurélien Ehret, le 
directeur du SMS. 

Des enfants de Mohammédia au Maroc 
seront aussi destinataires des jouets. Autre 
nouveauté : de jeunes autistes ouvriront, en 
musique, l’événement, grâce à un important 
travail préalable avec l’association Écoute 
parents-enfants autistes.
Chaque équipe, 16 au maximum, comprend 
cinq joueurs et cinq remplaçants. Le monde 
sportif a répondu présent, footballeurs en 
tête. « Nous aurions facilement pu constituer 
20 équipes », souligne t-on au service 
municipal des sports. ■

Dominique Laurent

Renseignements.
Service municipal des sports - 01 79 87 62 80.

Gymnase Jean-Moulin  
51 ter, rue Francis-de-Pressensé.

en passant par les locaux où est entrepo-
sé le matériel ludique, les cachettes ne 
manquent pas. Cette seconde édition sera 
l’occasion pour certains de découvrir ce bel 
équipement municipal. ■

Piscine Jean-Moulin  
51 ter, rue Francis-de-Pressensé.

La Ville organise la 3e Nuit solidaire pour la santé. Rendez-vous vendredi 27 mars, 
au gymnase Jean-Moulin, pour assister à ce tournoi de foot en salle où chaque 
participant offre un jouet, destiné aux enfants hospitalisés à Eaubonne, Argenteuil 
et au Maroc.

Les rendez-vous de la piscine
Soirée zen le 28 mars…

Samedi 28 mars, de 18 h 
à minuit, les Bezonnais.e.s 
sont invité.e.s à profiter d’une 

voluptueuse soirée de détente à la 
piscine. Massage de 30 minutes 
avec des professionnels, sauna, 
étirements dans l’eau, pratique douce 
de l’aquabike… 

Destination : le bien-être. Ajouter une 
initiation aquatique aux postures du yoga 
et une eau sera chauffée à 30° (trois 
degrés de plus que d’habitude), il ne 
reste plus qu’à se laisser flotter, en toute 
décontraction. ■ 

Tarifs. « Soirée zen » sans massage  
(11,10 € pour les Bezonnais, 12,20 € hors 

Bezons. Avec massage (20 € pour les 
Bezonnais, 22 € hors Bezons).  

Sur inscription, à l’accueil de la piscine. 
Tél. : 01 79 87 64 70.

Chasse aux œufs le 12 avril
Avec leur entrée, les visiteurs auront en 
prime, dimanche 12 avril, de 9 h à 12 h 30, 
le loisir de trouver… des œufs en chocolat. Ils 
seront cachés dans les endroits accessibles 
de la piscine. Des bassins aux vestiaires, 



Amine Bassi Erwan Momo-André (2013) Maxime Boubert (2015)
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L’USOB, pépinière de champions

100 ans de USOB -  Épisode 3 – Les sections, actuelles et anciennes, ont formé des sportifs de 
talent. Coup de projecteur, non exhaustif, sur de magnifiques réussites et résultats, obtenus 
sous les couleurs de l’USOB ou dans un club plus célèbre.

Sports

Football
l  Amine Bassi est devenu professionnel à 

l’AS Nancy Lorraine. À 22 ans, le milieu 
offensif franco-marocain occupe cette 
saison une place de titulaire dans le 
club de Ligue 2. Il a déjà humé à la 
Ligue 1 en 2017.

l  Sont également passés pro : 
-  Yohann Betsch (Metz, Laval, Clermont 
Foot) 

-  Guillaume Sert (Entente Sannois - 
Saint-Gratien, Chambly) 

l  Parmi les glorieux anciens :
-  Daniel Krupski a évolué sous les couleurs 
du voisin du Racing club de France. 

-  Jean Guillot a joué à Nantes en pro. 
Il compte une sélection en équipe de 
France.

-  Jean-Pierre Orts (Rouen, Lyon, Montpellier)
- Jean-Pierre Capon (Lyon) 
-  Émile Tollet (en équipe de France militaire)
- Gilbert Fruhauff (Besançon, Rouen)
- Jean-Jacques Tomajewski (Paris FC) 
- Patrick Rabatelli (Lille, Nice) 
- ”Chou” Guinard (Racing CF, Toulouse)

Athlétisme
Le décathlonien Thierry Dubois (ancien 
directeur du service municipal des sports) 
est devenu recordman de France, le 

26 mai 1979, avec 8161 points. Son 
record a tenu jusqu’en 1984.

Basket-ball
l  Maxime Boubert, 26 ans, est devenu 

arbitre international en 2019. Il a été le 
plus jeune arbitre en Jeep Elite (élite du 
basket français). Bezons infos lui avait 
consacré un portrait en mars 2015. 

l  Paul Peignot fut basketteur international 
FSGT.

Tennis
Erwan Momo-André, 19 ans, classé 0, a 
atteint, en 2018, la 1638e place mondiale 
chez les juniors. Il tente de percer en 
seniors et de devenir pro. Il postule à un 
projet universitaire américain. 

Triathlon
l  Cyril Galtié, actuel président de la 

section, a été sacré vice-champion 
de France amateur longue distance 
en 2005, qualifié au championnat 
d'Europe amateur. Il est allé au bout de 
deux prestigieux iron men, à Embrun en 
2018 et sur l’Altri’Man dans les Pyrénées 
en 2019.

l  Sébastien Couval, ancien pensionnaire 
de l’USOB, a goûté à la D1 en 2005 
à Annecy.

l  Jean-Marie Bertres a été champion 
d'Europe X-terra vétérans en 2017. Il 
a participé au championnat du monde 
à Hawaï.

Judo
Luc Rousseau, plusieurs fois champion 
de France FSGT, a terminé 5e au 
championnat d'Europe  (en FFJ) en 1975. 

Natation
l  Sandy Mauger, figure de la section, 

6e au championnat de France sur 
400 m en 1996, à 16 ans. 

l  Mathieu Barbosa, vice-champion du 
Monde FSGT en 2006 au Brésil, en 
brasse. 

Haltérophilie
l  Jacques Dumont, 2e aux championnats 

de France. Sélectionné pour les Jeux 
olympiques de Moscou en 1980, il se 
blesse trois jours avant et est contraint 
de renoncer.

l  Marcelin Mollier, champion de France 
FSGT.

Lutte
l  Maurice Guinard a connu la sélection 

olympique en 1924 (en catégorie mi-
moyens).

P.H.
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Jeunesse

Trouver un logement quand on est (futur) étudiant peut relever du véritable parcours 
du combattant. Le Point information jeunesse (PIJ) se tient à disposition des jeunes 
pour les informer et les orienter. 

Afin de permettre aux étudiants et jeunes actifs de se loger dans des appartements décents 
et à loyer modéré, la Ville favorise l’implantation de résidences dédiées. 

 Une première résidence jeunes 
actifs au 27, rue Émile-Zola 

Elle a vu le jour en 2017 et se compose de 
150 studios individuels meublés. Peuvent 
y prétendre : les personnes seules, âgées 
de 18 à 30 ans, exerçant une activité 
professionnelle ou les étudiants stagiaires 
rémunérés. Il est possible de déposer sa 
demande auprès du service logement 
de la mairie, indépendamment de sa 
demande de logement social. Le contrat 
d’occupation est conclu pour une durée 
d’un an, renouvelable une fois. 

 D’autres résidences pour étudiants 
et/ou jeunes actifs sont également 
attendues sur la commune : 145 studios 
individuels entièrement meublés à destination 
des étudiants et jeunes actifs sont en construction 
au 27, rue de la Paix. Les travaux d’un nouveau 
programme immobilier mixte au 43, avenue 
Gabriel-Péri, de 167 logements étudiants/jeunes 
actifs et appartements privés, commenceront 
dans le courant de l’année. 

Un internat moderne et agrandi 
pour début 2021
Le lycée de Bezons réunira en un seul site les 
établissements de Ronceray et du Grand-Cerf 

et disposera d’un nouvel internat de la réussite. 
Si sa capacité d’accueil sera augmentée - 
100 places (50 filles/50 garçons), au lieu des 
40 actuellement - il sera aussi plus moderne : 
chambres individuelles exclusivement, trois 
salles d’étude, une salle multimédia et un 
espace de musculation. La fin des travaux du 
lycée est prévue pour 2022 mais le nouvel 
internat accueillera ses premiers lycéens dès 
janvier 2021. L’admission se fait uniquement 
sur critères sociaux. ■

Laëtitia Delouche  

Bezons, une bonne adresse pour les jeunes

P our ne pas être pris au dépourvus en 
septembre, les jeunes Bezonnais peuvent 
s’adresser, dès maintenant, au PIJ 

pour obtenir des conseils dans leur recherche 
de logement. « C’est le moment d’effectuer 
sa demande de bourse et de logement en 
constituant son Dossier social étudiant (DSE) », 
souligne la référente jeunesse du PIJ. Cette 
procédure s’effectue, jusqu’au 15 mai, uniquement 
en ligne sur le site messervices. etudiant.gouv.fr. 
Autre réflexe lors du départ du domicile parental : 
effectuer sa demande de logement social sur le site 
www. demande-logement-social.gouv.fr. Plusieurs 
dispositifs d’Action logement (ex-1% patronal) 

existent, par ailleurs, pour faciliter ses recherches. 
L’avance « Loca-pass » permet, par exemple, de 
verser immédiatement le dépôt de garantie 
demandé par le bailleur et de le rembourser 
petit à petit, sans payer d’intérêt. Les jeunes de 
moins de 30 ans peuvent aussi avoir recours au 
cautionnement gratuit, grâce à la garantie Visale. 
Dernier conseil du PIJ : ne pas hésiter à diversifier 
sa recherche. « L’échange de logement entre 
étudiant et l’habitat partagé intergénérationnel 
sont aussi de bonnes alternatives pour se loger 
à prix modéré ». ■

Point information jeunesse 
39, rue Villeneuve – 01 79 87 64 10 

Des solutions pour se loger 

Le Centre information jeunesse 
du Val-d’Oise (CIJ95) dispose 
d’un portail logement qui regorge 
d’informations pratiques : les aides 
financières auxquelles peuvent 
prétendre les jeunes, les différents 
modes d’hébergement existants sur 
le département (résidences Crous, 
foyers jeunes travailleurs, etc.) ainsi 
que des offres de logement. 

> cij.valdoise.fr/logements

150 studios, rue Émile-Zola La future résidence All Suites Study, rue de La Paix
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Arnaud GIBERT et Martin LOLO 
Adjoints au Maire

Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux

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

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

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Lutte ouvrière Majorité présidentielle pour Bezons

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

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

Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

Chers bezonnais, 
Pour cette dernière tribune dans l'opposition, nous tenions à vous 
remercier de la confiance que vous nous avez accordée pendant 
ces 6 années passées ensemble. 
Nous aurons toujours essayé de défendre les intérêts des 
bezonnais qu'on entend pas... ■

Cette contribution de notre groupe est la dernière de cette 
mandature. Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec loyauté aux 
côtés de notre maire, Dominique LESPARRE, à la modernisation 
de notre ville sans qu’elle perde son identité. Cela n’aurait pas 
été possible sans l’engagement du personnel de la ville que 
nous remercions sincèrement. Tous ensemble, nous avons 
encore de belles pages bezonnaises à écrire. A très vite ! ■

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

Merci !
Les élu.e.s socialistes et écologistes 
remercient les services et les agents 
municipaux pour leur engagement dans 
les projets portés par le groupe. Toutes 
et tous avons eu pour seul impératif de 
servir Bezons et dans nos engagements 
futurs nous poursuivrons cet objectif. ■

Nessrine MENHAOUARA.

L’offensive contre le monde du travail est plus vaste que la casse 
des retraites. Elle met en cause les conditions de travail et de 
vie de toutes les classes populaires. L’exploitation, la course à la 
rentabilité et la loi du profit rendent le travail de plus en plus dur, 
plus précaire et mal payé. Mais elles s’imposent aussi à tous les 
autres domaines de la vie sociale, à la santé, à l’éducation, aux 
transports ou au logement.
Les travailleurs ont la force collectivement de s’opposer aux 
diktats des capitalistes ! ■

6 ANS AU SERVICE DES BEZONNAIS.
Le mandat confié en 2014 s’achève dans quelques jours. Les 
6 ans passés au Conseil Municipal furent riches de rencontres, 
de débats et de projets. Nous sommes restés fidèles à nos 
convictions dans une période troublée au plan local et national. 
Nous remercions  les agents municipaux pour le travail accompli. 
Être membres de ce conseil a été une fierté et notre engagement 
pour Bezons reste entier pour les années à venir. ■

Gilles REBAGLIATO et Abdellah WAKRIM. 

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. ■

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

OUI AU SERVICE PUBLIC !  

Le service public doit être défendu et préféré partout où il a fait la preuve de son efficacité.  

J’invite les Bezonnais.e.s à signer la demande d’un référendum concernant l’éventuelle privatisation 
d’Aéroport De Paris : www.referendum.intérieur.gouv.fr.  

Nessrine MENHAOUARA. 

 

 

 

 

 

Démoli fin 2017, le stade Delaune, véritable poumon vert de Bezons, 
lieu social et sportif unique, troqué pour des tonnes de béton, n’a pas 
encore d’héritier.
Malgré les assurances formelles, il reste un projet SDF (sans destination 
fixe). Les sportifs locaux désespèrent d’avoir un lieu d’entrainement, 
de loisirs, de détente et de rencontres, ouvert à tous.
Quand, ne mettra-t-on plus la charrue avant les bœufs ?
Il est urgent de répondre rapidement aux besoins des sportifs et de 
notre jeunesse sacrifiés. ■

Marjorie Noel
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Cure de jouvence pour les boulistes !

«L a pétanque constitue un vrai 
lien social. Elle permet d’avoir 
une activité physique et de 

s’entretenir, plutôt que de rester chez 
soi ou devant un écran », assure Serge 
Primerose. Le président de l’association 
Club de pétanque Chênes-Val a fait ses 
comptes à l’usage des incrédules. Sans être 
un haltérophile, en un après-midi de jeu, 
le joueur aura, boule après boule, soulevé 
environ 280 kg. Et ce n’est pas tout ! « La 
pétanque est un travail sur la posture, les 
gestes, l’équilibre. Les flexions sont bonnes 
pour les articulations et les muscles. Le jeu 
favorise la concentration et… la marche ! »

Présents tous les après-midi, 
parc Sacco-et-Vanzetti
« Qu’il pleuve ou pas, nous sommes là 
tous les après-midi au terrain dans le parc 
Sacco-et-Vanzetti », souligne Mohamed, un 
joueur assidu. Il a connu l’époque où le club 
fonctionnait comme une amicale informelle, 
avant de devenir une association en 2017. 
L’adhésion ? 10 €. Rénové par la commune, le 
terrain de pétanque est désormais ceint d’une 
clôture basse et éclairé avec huit lampadaires 
(lire Bezons infos du mois dernier). 
La bonne humeur fait ici partie du patrimoine, 
avec les sorties et les pique-niques, parfois 
mêlés à une partie de pêche à la ligne. Le 
club contribue à la fête du quartier avec des 
concours ouverts à tous. Il participe et organise 
des tournois avec les clubs aux alentours. 

Julien, le doyen du club, porte allègrement 
ses 82 ans. Serge Primerose veut 
également attirer de jeunes pratiquants : 
« Tout en préservant la pratique loisir, notre 
objectif est de développer la pétanque en 
compétition, où les femmes sont d’ailleurs 
plus nombreuses. » 

Un projet avec deux accueils 
de loisirs
Avec l’appui du centre social municipal La 
Berthie, un projet d’initiation à la pétanque, 
ciblant 16 enfants âgés d’au moins 10 ans, 

est en cours d’élaboration. Il se mènera 
en partenariat avec les accueils de loisirs 
Louise-Michel et Paul-Langevin, dans la 
semaine du 21 au 26 avril. Apprentissage 
des règles, des gestes et postures, 
exercices de précision et petits jeux sont au 
programme. Le club de pétanque Chênes-
Val veut y attirer les parents dans un tournoi 
intergénérationnel. « La pétanque est un jeu 
de stratégie, d’adresse et de concentration. 
Ce n’est pas juste faire rouler des boules ! »

Dominique Laurent

Les boulistes du parc Sacco-et-Vanzetti partagent la passion de la pétanque et le goût 
pour la convivialité. L’association du quartier des Chênes-Val veut initier les jeunes 
et élever le niveau de jeu, par l’apprentissage des bons gestes.
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Retraités

Musée du chocolat
Paris – 75
Plongez dans l’univers fabuleux du chocolat pour une aventure 
passionnante à travers le temps ! Vous aurez aussi l’occasion de 
participer à un atelier ludique avec un chocolatier professionnel 
pour faire vos propres réalisations... que vous emporterez chez vous !
Lundi 9 mars, départ de Bezons après ramassage : 12 h 30. Retour 
à Bezons vers 17 h 30.

Anniversaires des usagers du restaurant
Déjeuner à réserver auprès des agents de la résidence et entrée 
libre pour la danse (à partir de 13 h).
Mardi 31 mars de 12 h à 14 h, à la résidence autonomie 
Louis-Péronnet.

Déjeuner au restaurant d’application 
Guyancourt - 78
Les élèves du lycée hôtelier et de tourisme de Guyancourt 
vous serviront un menu composé d’un apéritif, d’une entrée, 
d’un plat, d’un dessert, d’un café et boisson.
Jeudi 23 avril, départ de Bezons après ramassage : 10 h 30. 
Retour à Bezons vers 18 h.

Activités retraités

État civil

◗ Naissances  
Jusqu'au 21 janvier 2020
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais, 
félicitations aux parents de :
Fatoumata Cherif ■ Mariem Bentalb 
■ Youssef El Kadiri ■ Léa Schoeny ■ 

Ayden El Guermah ■ David Lungu ■ 

Louna Rousseau ■ Ariah-Sira Diallo ■ 

Jassem Fila ■ Stessy Lusala ■ Hapsatou 
Bekiss ■ Melyna Satouri ■ Roumayssa 
El Kasmi ■ Gabriel Gomes Correia ■ 

Lyam Mcolo-Mchindra ■ Jawed Bsikri 
■ Kery Lagenesse ■ Layal Satti ■ Ilyan 
Kone ■ Tihana Semedo Alvarenga 
■ Amira Afgrouch ■ Aya Latroch ■ 

Capucine Agbo ■ Nfanlly Bayo ■ Rym 
Bouzgan ■ Maëlle Cavillier ■ Fatiha 
Mebtoul ■ Hestia Bardano ■ Akil 
Kamgno Tchone ■ Léandre Renou ■ 

Tomas Martins Oliveira, Dalila Mehenni 
■ Junayd Riahi ■ Leia Capela Fidalgo 
■ Abdoullah Kanté ■ Nayl Piperol ■ 

Tasnim Saddouki ■ Hella Tigrine ■ 

Lucas Vartolomei ■ Léna Ankous ■ 

Jordyne Nokam ■ Léa Akkouche ■ 

Omar Hydara, Manel Rezig ■ Neïla 
Vilmore ■ Ibtissem Bettayeb ■ Eden 
Siari ■ Elyne Robillard ■ Esrah Debouba 
■ Arthur Sadin ■ Nino Lalanza Pèpe ■ 

Mehdi Nefla ■ Lana Baumert ■ Yassine 
Derradji ■ Kingsley Contaret ■ Ndeye-
Astou Gassama ■ Aydan Mennad ■ 

Tiago Pinto ■ Elisa Jean-Marie ■ Ethan 
Sili ■ Ahmad Belabbas ■ Léna Martins, 
Ange-Seba Mingoue Tongambou ■ 

Takey-Eddine Werfelli ■ Nolann Thibault 
Vacossin ■ Isaac Guerfi ■ Eliana Njiki 
Sandjong ■ Mia-Myriam Veaceslav ■ 

Alya Din Dika ■ Leal Joannet ■ Sophia 
Vansoski Selestino ■ Alyssia Meridja ■ 

Kenza Saadi ■ Hilal Benabdi ■ Youness 
Haddad ■ Keziah Milard Ranely Vergé 
Dépré ■ Santiago Rodrigues Marinheiro.

◗ Mariages 
Jusqu'au 8 février 2020
Ils se sont mariés, tous nos voeux de 
bonheur à :
Ionut-Vlad Vartolomei  
et Claudia-Florentina Mocanu.

Mohamed Elouahmani et Khadija Bakkali.
Alexandre Bellemare et Peggy Péchard.
Ali Moussaid et Salwa Smaili.
Sahin Tasoglu et Nazli Göksu.
Boubakr Grairi et Jamila Nicholas.
Pascal Ropars et Zhor Sadki.
Desire Louise et Emmanuelle Gros.
Issam Halim et Samira Fardou.
Chirkh Derriche et Zohra Attioui.
Amadou Diop et Bilo Boury.
Jacques Guensherian et Julie Le Guelvoud.

◗ Décès
Jusqu'au 28 janvier 2020
Ils nous ont quittés. La ville présente 
ses condoléances aux familles de :
Stanislas Kurek, Jacqueline Chaline 
veuve Baudaillier, Aicha Addou, Nicole 
vérité épouse Saget, Manuel Jose, 
Renée Peltier veuve Simon, Marcel 
Forestier.
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Santé

Énergie :  
gare au démarchage abusif   
Certains fournisseurs d’énergie utilisent des 
méthodes parfois douteuses pour convaincre 
de changer de fournisseur. Avant de signer 
tout document, il est important de s’assurer 
que ce fournisseur est bien conventionné 
avec le Fonds de solidarité au logement (FSL), 
pour pouvoir bénéficier, en cas de facture 
impayée, de l’aide à l’énergie délivrée par le 
Département. Par ailleurs, il est recommandé 
de vérifier que la résiliation du contrat avec son 
ancien fournisseur a bien été prise en compte.  

RSA : uniquement en ligne  
Beaucoup se déplacent en mairie pour 
effectuer leur demande de Revenu de solidarité 
active (RSA). Or, la démarche n’est possible que 

sur le site de la Caisse d’allocations familiales 
www.caf.fr, rubrique « Mes services en ligne », 
« faire une demande de prestation ».  

Nouveau calcul des APL 
À partir du 1er avril, le calcul des aides 
personnalisées au logement (APL) sera réalisé 
sur la base des revenus des douze derniers 
mois, et non plus sur les deux dernières années. 
Il sera ensuite revu tous les trimestres, en 
fonction des changements de situation. Cette 
nouvelle mesure va pénaliser bon nombre 
d’allocataires, déjà lésés par la baisse de 
5 euros des APL, instaurée il y a deux ans par 
le gouvernement.  
Pour connaître le montant de son aide au 
logement et faire sa demande  : www.caf.fr – 
Espace Mon compte – Mes droits 

Les actus sociales du mois

Apnées du sommeil : à surveiller 
Les interruptions de la respiration peuvent se 
reproduire de cinq, à parfois plus de 30 fois 
par nuit. Elles sont le résultat d'une obstruction 
partielle voire totale des voies respiratoires (un 
relâchement des muscles du pharynx et un 
blocage de la trachée). Le phénomène va priver 
l'organisme d'oxygène, alertant ainsi le cerveau 
qui va faire en sorte que le patient se réveille 
brutalement pour reprendre son souffle. Il s'agit de 
« micros-réveils ». Le patient en est souvent à peine 
conscient et ne s'en souvient pas le lendemain. 
Parfois, c'est l'entourage, alerté par les ronflements 
qui va inciter le patient à consulter.

Les causes
Les plus fréquentes : le surpoids (en raison des 
dépôts de graisse qui se fixent dans l'arrière-
gorge) mais aussi l'âge et le sexe (les hommes 
âgés de plus de 65 ans sont plus touchés). 
Certaines obstructions oro-nasales sont liées 
à des pathologies diverses, des antécédents 
chirurgicaux, familiaux, un terrain allergique ou 
des anomalies structurelles. La consommation 
d'alcool et de tabac sont des éléments 
aggravants. 

Les conséquences 
Ces patients vont souffrir en journée de moments 
de somnolence, de manque de concentration, 
d'irritabilité. En effet, leur sommeil n'est plus 
réparateur. Ils décrivent souvent un état de fatigue 
chronique dès le réveil. Notons également, qu'à 
la longue, ces apnées vont pouvoir entraîner des 
pathologies cardio-vasculaires sérieuses (HTA, 
diabète, prise de poids ...).

Le diagnostic et le traitement
Le diagnostic sera posé par le médecin après des 
explorations spécialisées. En milieu hospitalier 
ou à domicile le plus souvent. Le traitement sera 
adapté en fonction de l'importance des apnées. Il 
visera à réduire des facteurs favorisants. Dans les 
cas les plus invalidants, le patient se verra équipé 
d'une machine qui propulse de l’air sous pression 
dans les voies respiratoires pendant le sommeil. 
Cela empêchera la fermeture des voies aériennes 
et permettra une respiration régulière.

Le chiffre
Le SAS touche 5 % de la population adulte.  

Service prévention santé

Mutuelle de commune : 
nouvelles permanences  
La Ville a mis en place un partenariat 
avec la Mutuelle familiale, afin 
de permettre aux Bezonnais de 
bénéficier de tarifs avantageux 
pour le remboursement de leurs 
soins de santé. Pour en savoir plus, 
l’organisme mutualiste tient des 
permanences chaque 1er jeudi du 
mois, de 14 h à 17 h, à l’hôtel de 
ville. Prochains rendez-vous les 
5 mars, 2 avril et 7 mai.  

En savoir plus 
sur le coronavirus 
La propagation de l'épidémie du 
coronavirus (Covid-19) défraie la chronique, 
avec ses décès et contaminations. Les 
premiers cas ont été détectés en décembre 
2019 dans la province de Hubei en Chine. 
L’Organisation mondiale de la santé tente 
d’éviter le risque de pandémie. Ce nouveau 
virus se transmet par voie aérienne 
(postillons, toux…) lors d'un contact étroit 
et rapproché avec une personne malade. 
Les symptômes (fièvre, toux, difficulté à 
respirer), surviennent dans les 14 jours 
après le retour de la zone chinoise où 
circule le coronavirus. En cas de doute : 
contacter le Samu (15), ne pas aller 
directement chez le médecin.

Renseignements : n° vert 0800 130 000 
(appel gratuit) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le syndrome d'apnée du sommeil 
(SAS) consiste en des interruptions 
anormalement fréquentes (apnées) 
ou des réductions (hypopnées) de la 
respiration durant le sommeil. Une 
prise en charge s'impose.
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Infos pratiques

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

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

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos

Hôtel de ville de Bezons

Les services de l'hôtel de ville

Horaires

Ordures ménagères Mairie+ Santé

Les autres services

6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00
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

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

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

Les élus vous reçoivent
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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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160.000 m2 de bureaux // 

Atos, Nielsen, Dell-EMC2, Regus...

5.000 m2 de commerces // 

1.600 logements // 
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u
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