www.ville-bezons.fr

Magazine
municipal

d’information
j a n v i e r 22021
011
Juillet/Août

313
n° 426

Dossier détachable pages 15 à 18

Cet été…

Faites votre programme !
Tranquillité vacances : la police municipale sur le terrain - p.9

J'aime ma ville, je la respecte
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Édito

Un été studieux pour votre municipalité
L’été est synonyme de vacances pour nos enfants et leurs enseignant·e·s qui ont un véritable besoin de souffler
après une année très difficile.
Pour beaucoup d’entre nous, ce sera aussi l’occasion de revivre plus librement et de retrouver nos familles et
nos amis, qui nous ont tant manqué durant ces mois de confinement et de restrictions.
Mais l’été pour les services municipaux sera surtout un véritable défi : réussir une rentrée scolaire très compliquée.
Vous le savez, notre ville est confrontée à une augmentation de la population extrêmement importante et la
plupart de nos infrastructures n’étaient pas en mesure, faute d’anticipation, de répondre à cet afflux.
Depuis plusieurs mois, les services techniques et la direction enfance-écoles ont accompli un énorme travail
pour que nous disposions de 15 nouvelles classes à la rentrée de septembre et que 100 % des enfants puissent
être accueillis en centre de loisirs.
Il a fallu investir près de 3 millions d’euros, et réaliser de multiples travaux d’aménagement en un temps record,
sans perturber les activités des écoles ou des salles municipales qui sont réaménagées.
Je tiens à féliciter l’ensemble des agents qui, à cette occasion, ont fait la démonstration de leur implication
pour le service public.
Ils seront tout l’été sur le terrain pour accompagner la finalisation des travaux.
D’autres agents seront aussi mobilisés cet été au service des Bezonnais.
La nouvelle formule d’ « 1, 2, 3 Soleil » rebaptisée « Bezons… Faites l’été ! » permettra à nos enfants de profiter
d’animations, tout au long du mois de juillet, et à nous toutes et tous de retrouver les festivités de la Fête
nationale. Des « sorties mer » seront aussi organisées pour les petits Bezonnais. Vous retrouverez le programme
de toutes ces propositions dans ce magazine.
Nos services aux plus anciens resteront eux aussi mobilisés, ainsi que notre action sociale, car l’été est aussi
pour certains une période de solitude.
Notre police municipale sera naturellement présente pour assurer votre sécurité, en liaison avec la police
nationale, dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances ».
Chères Bezonnaises, chers Bezonnais, je ne peux conclure cet éditorial sans vous remercier de la confiance
que vous m’avez accordée lors des élections départementales.
En me reconduisant à une très large majorité en tant que conseillère départementale, vous avez clairement
indiqué que nous étions sur le bon chemin pour faire de Bezons une ville d’avenir.
Vous pouvez compter sur mon plein engagement à votre service.
Bel été à toutes et tous !
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Nessrine MENHAOUARA,
votre maire, conseillère départementale du Val-d’Oise.
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Agenda - juillet/août
Jusqu’au 26 septembre

Du 2 au 9 juillet

Du 7 au 25 juillet

Exposition « Hors les murs »
de REV’Arts

Tournoi de football
« coupe du monde »

Bezons… « Faites l’été ! »

Square de la République, parcs
Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt
et Nelson-Mandela

+ d’infos en p. 20

Maison des sports

Parc Nelson-Mandela

+ d’infos en p. 16

Organisé par l’association Bezons
Events

+ d’infos en p. 22

Mardi 6 juillet,
3 & 31 août

Du 7 au 31 juillet

Mardi 13 juillet

Saison estivale

Feu d’artifice

Cin’étoiles

Théâtre Paul-Eluard

Parc Nelson-Mandela

Huit spectacles (concerts, danse,
créations inédites) à découvrir cet été

+ d’infos en p. 16

Dans différents lieux de la ville
Séances de cinéma en plein air
proposées par le TPE

+ d’infos en p. 19
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+ d’infos en p. 19

En raison du contexte sanitaire, le programme ci-dessus est susceptible d’être remis en cause.

Bezons infos n° 426 _ juillet/août 2021

Sommaire
3 Édito
6-7 Zoom
8  À travers la ville

Indémodable Choc Solo !

8	• À Choc Solo, vêtir et se réunir s’assemblent
• La Parqueterie Nouvelle donne du lustre à l’ancien !
9 Vacances : la police municipale veille à domicile !
10 • À fleur de trottoir !
• Bezons la fleurie
11 • Opération propreté au Val
• Un exploratoire citoyen pour libérer la parole
12 Quand numérique rime avec parentalité

8

13  Portrait
Souléimane Aslam, le roi du « tuto » aux 100 000 abonnés

15-18  Dossier
Un été pour s’amuser et (enfin) se retrouver

9

19  Culture

En coulisses d’une opération
« Tranquillité vacances »

19 TPE, pleins feux sur la saison estivale
20 REV’Arts : rencontre avec trois artistes exposés
21 Médiathèque : voyage, voyage !

22  Sports et jeunesse

© MATTHIEU MUNOZ

22 •
 Yao, le goût du tennis et… des autres !
• Une coupe du monde à Bezons en temps d’Euro !
23 W
 ork-out : va y avoir du sport au parc Sacco-et-Vanzetti !
24 B
 us de l’égalité des chances : une première en forme de succès

25-26 Expression politique
27  Associations
Forum des sports et des associations : rendez-vous le 4 septembre

28  Santé
Morsures, piqûres : éviter un été gâché

29 Retraités
MobiCité : un transport sur-mesure pour les plus de 60 ans

30  Vos services vous répondent

23

© MATTHIEU MUNOZ

Work-out : nouveauté pour
se muscler en plein air

13

Portrait - Souléimane,
le Youtubeur aux 100 000 abonnés

Bezons infos n° 426 - Juillet/août 2021
Magazine municipal d’information de la ville de Bezons

5

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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Zoom
REV’Arts fête
ses 20 ans en plein air !

© GILLES LARVOR

Vendredi 11 juin, des membres du collectif des plasticiens bezonnais (invité
d’honneur), des artistes, des élus, des agents des services municipaux et acteurs
de la vie locale se sont réunis au square de la République pour l’inauguration des
20 ans de la biennale d’art contemporain. L’exposition, dont la thématique est
cette année « l’art et la nature », est à découvrir tout l’été dans les parcs NelsonMandela, Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt et le square de la République. « Une volonté
commune de mettre l’art à la portée de tous », a souligné Jean-Marc
Renault, adjoint à la maire délégué à la culture, avant l’ouverture
de la grande exposition à l’espace Elsa-Triolet-Aragon, à partir
du 14 septembre. Louis Tartarin (ci-contre), chargé de mission
arts plastiques à la Ville, est le commissaire d’exposition de
cette 11e édition.

Les quartiers en fête
Ferme pédagogique, spectacle de magie, concert, ateliers
créatifs… Les trois centres sociaux avaient réservé de belles
surprises aux Bezonnais dans le cadre de leur fête de quartier,
le 5 juin à l’Agriculture (1), le 26 juin aux Bords-de-Seine (2)
et aux Chênes-Val (3).
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Zoom

Une journée olympique !

© MATTHIEU MUNOZ

Le terrain de football de la Maison des sports s’est transformé mercredi 23 juin en un gigantesque
espace ludique et sportif, aux couleurs de disciplines olympiques. Cette Journée olympique et
paralympique, événement national décliné en version bezonnaise, proposait aux jeunes participants
plusieurs ateliers : saut en hauteur, football, karaté, jeu d’adresse sur la thématique basket, exercices
de sport adapté… Cette belle première, organisée par la direction des sports, s’inscrivait dans le
cadre du label « Terre de Jeux Paris 2024 » obtenu par la municipalité. Plusieurs associations
sportives de la ville étaient de la partie dont le Boxing-club Mounia et le Sport ensemble karaté.

Ont voté !
Les élections départementales
et régionales se sont tenues les
dimanches 20 (pour le premier tour)
et 27 juin (pour le second). Voici les
résultats des deux scrutins :

130 collégiens récompensés
pour leur persévérance
Les professeurs du collège Gabriel-Péri ont remis un prix de la persévérance
à près de 130 de leurs élèves, en présence de leurs parents et de la
directrice académique adjointe du Val-d’Oise. Ce prix, mis en place pour
la première année par l’équipe de l’établissement scolaire, récompense
les collégiens pour leur travail régulier durant l’année mais aussi leur
courage, leur rigueur et leur curiosité. Chacun est reparti avec un sac
de cadeaux contenant un livre, un marque-page, un jeu et un goodie.

Départementales
À Bezons

Régionales
À Bezons

Nicolas Bougeard - Nessrine
Menhaouara (PS-EELV-GE) : 64,25 %
Camille Gicquel - Marc Roullier
(DVD) : 35,75 %

Jordan Bardella (RN) : 13,09 %
Julien Bayou (EELV) : 45,25 %
Valérie Pécresse (LR) : 34,23 %
Laurent Saint-Martin (LREM) : 7,44 %

Sur le canton (Argenteuil 3)

Sur la Région Île-de-France

Nicolas Bougeard - Nessrine
Menhaouara (PS - EELV - GE) : 59,65 % élus
Camille Gicquel - Marc Roullier
(DVD) : 40,35 %

Jordan Bardella (RN) : 10,79 %
Julien Bayou (EELV) : 33,68 %
Valérie Pécresse (LR) : 45,92 % élue
Laurent Saint-Martin (LREM) : 9,62 %

Agriculture : deux diagnostics
pour améliorer le quartier
Les 22 et 23 juin, la Ville a organisé deux « diagnostics en
marchant » dans les quartiers classés prioritaires de la ville
(résidences Roger-Masson, Auguste-Delaune, Christophe-Colomb,
Van Gogh et les Brigadières). En présence d’habitants, de membres
du conseil citoyen, des bailleurs, de la police municipale et de
plusieurs services de la Ville, ces rencontres sur le terrain ont
permis d’identifier dysfonctionnements et difficultés constatés
par les résidents. Que ce soit en matière de tranquillité, de
stationnement, de propreté, de voirie ou encore d’éclairage.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
BRAVO AUX PETITS BEZONNAIS !
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La fin de l’année scolaire a été l’occasion de présenter le travail
des élèves inscrits dans les dispositifs du Programme de réussite
éducative de la Ville. Mercredi 16 juin, les élèves de CP d’AngelaDavis ayant participé au premier « atelier des jeunes lecteurs » ont
ainsi fait une lecture collective, avec les agents de la médiathèque
Maupassant, devant leurs parents et enseignants. Quelques jours
plus tard, vendredi 18 juin, c’était au tour des enfants du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité (photo) de présenter aux familles
le conte et les chansons créés durant l’année avec les équipes de
la médiathèque et de la direction enfance-écoles. Puis le 24 juin,
aux enfants des deux clubs « Coup de pouce lecture écriture et
mathématiques » (CLEM) d’être félicités pour leurs progrès.

Bezons infos n° 426 _ juillet/août 2021

Développement
économique

À travers la ville

Série – Ces commerces historiques bezonnais – épisode 1. À Choc Solo, au 142, rue ÉdouardVaillant, depuis 36 ans, le solaire Guy Layani tient un attachant magasin de vêtements, prisé de
ses voisins. Les Bezonnais peuvent y dénicher des habits pour toutes les générations, à prix attractifs.

À Choc Solo, vêtir et se réunir s’assemblent

«J’

ai 69 ans. Je devrais être en
retraite mais je ne veux pas rester
à la maison. Être au magasin me
permet d’être actif et de garder la santé »
Guy Layani, le visage de Choc Solo, ne
compte pas raccrocher. Le natif de Clichy
(92) a installé son enseigne de vêtements
à Bezons en 1985, conquis par des locaux
de 200 m2. À l’époque, l’ancien dessinateur
à la Thomson, reconverti car « commerçant
dans l’âme », gère deux autres boutiques du
même nom « Choc… soldes ». « Puis la loi
nous a interdit d’utiliser le mot soldes. J’ai
choisi solo car ça me coûtait moins cher en
termes de lettres (sourires). »

« Ici, c’est un peu
une réunion d’amis »

stagiaires l’épaulent aussi. Il n’a pas franchi
l’étape Internet. Un choix assumé. « Certes,
ça me permettrait de mieux gérer les stocks
et de vendre plus ». Mais l’essentiel est
ailleurs. « Ici, c’est un peu une réunion d’amis.
Certains viennent juste discuter, boire un
café, partager un casse-croûte. » Comme
Céline, 93 ans, ou Ali, tous deux résidents
en face au foyer Péronnet. André qui habite
un pavillon à deux pas, fait également partie
des habitués : « Guy, c’est la gentillesse et

Las, après des problèmes sur ses autres sites,
le Colombien décide de continuer l’aventure
seul et de ne garder que son enseigne
bezonnaise. Qui continue, malgré le contexte
Covid, à tourner. Ses clients sont locaux mais
viennent aussi des villes alentours. « Ils sont
moins nombreux, c’est sûr. Avant, j’étais
sans arrêt derrière la caisse. » Désormais, il
se contente de rentrer dans ses frais. Dans
son ombre, son épouse Murielle l’aide. Des

la convivialité. En plus d’avoir bon cœur, il a
de bons produits » Car chaleur humaine et
qualité vont de pair. « Certains trouvent chez
moi des vêtements moins chers qu’ils ont
acheté aux puces ou à La Défense », s’amuse
Guy. Le patron s’approvisionne à Aubervilliers.
Sa marchandise provient pour la plupart de
France, d’Italie, du Portugal ou de Turquie. Il
essaie d’éviter la Chine : « Ils n’ont pas de vrai
coton ». L’authenticité, une valeur du maître
des lieux ! ■
P.H.

Le bâtiment de l’entreprise au 25, rue Salvador-Allende, permet
de retracer une partie de l’histoire commerciale de la ville. Entre
pages qui se tournent et murs qui revivent.
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La Parqueterie Nouvelle
donne du lustre à l’ancien !
Dans cet édifice aux faux airs de loft newyorkais, des parquets de toutes sortes, de
toutes couleurs, pour tous les prix. Stratifiés,
contrecollés, massifs… Les lames s’affichent
sur les murs et au sol, entre présentoirs
discrets et tables de vente au look industriel.
Ce bâtiment, c’est l’antenne bezonnaise
de la Parqueterie Nouvelle, une entreprise
créée en 1983 sous le nom d’OBD, à
Carrières-sur-Seine, à quelques centaines
de mètres. « En 2013, les propriétaires du
groupe ont racheté Synteko, un spécialiste
du parquet situé dans le 20e arrondissement
(Paris), avant d’acquérir le site bezonnais
qui appartenait jusque-là à l’entreprise
américaine de cosmétiques Revlon. Nous
possédons aussi une antenne à Chambourcy
(Yvelines) », explique Ingrid Marie-Céline,
directrice adjointe du magasin.

À l’époque, Revlon vient de fermer son usine
bezonnaise, où l’Européenne de produits de
beauté fabriquait les produits de soins de la
marque haut-de-gamme Jeanne Gatineau.

La modernisation
d’un patrimoine
L’occasion pour la Parqueterie Nouvelle
d’investir les lieux et de les transformer en
profondeur. « Démolition d’une partie des
étages, conservation des briques apparentes,
ravalement complet, installation de poutres
métalliques… Nous avons repensé le
bâtiment pour lui donner un caractère
pratique, chaleureux et moderne », fait
remarquer Ingrid Marie-Céline. Entre passé
sublimé et futur qui s’écrit. ■
Pierre Tourtois

Sécurité

© MATTHIEU MUNOZ

À travers la ville

Pour partir en vacances l’esprit tranquille loin de leur ville, les Bezonnais
peuvent faire appel à la police municipale (PM) pour surveiller leur domicile.
Reportage dans les pas d’une patrouille en pleine « Opération tranquillité
vacances ».

Vacances : la police municipale veille
à domicile !

M

ercredi 23 juin. Il est 10 h. La
patrouille du matin s’apprête
à effectuer la première ronde
« Tranquillité vacances » de la journée. Ils
sont deux policiers municipaux à monter
à bord du véhicule aux couleurs de la PM,
mail Martin-Luther-King. X et Y* sont arrivés
en mai. Les « OTV », dans le jargon, ils en
étaient déjà familiers dans leurs communes
de provenance. Elles ne varient guère à
Bezons. « L’opération tranquillité vacances
est un dispositif national qui vise à sécuriser
les particuliers avec une surveillance de leur
domicile pendant leur absence », résume
Agnielle Artheron, directrice de la tranquillité
publique. Elle peut être réalisée soit par la
police nationale ou la police municipale en
ville, par la gendarmerie en zone péri-urbaine.
Premier stop, rue du Foyer, quartier de
l’Agriculture. L’essentiel des demandes
se concentre dans la zone pavillonnaire.
« Nous avons parfois des logements dans
des immeubles mais c’est plus rare »,

Comment signaler
son départ en vacances ?

Rondes, constatations et interventions
en cas de flagrant délit
En cas de flagrant délit, ils peuvent intervenir
et interpeller les malfrats. « Lorsque nous
constatons un cambriolage a posteriori, nous
appelons l’officier de police judiciaire de la
police nationale, compétent en la matière »,
explique Y. La conversation s’amorce avec un
voisin curieux. « Nous nous surveillons entre
nous dans la rue car nous sommes beaucoup
à nous connaître. Mais c’est rassurant de
vous voir », lâche le retraité. Des problèmes
annexes émergent : le stationnement difficile
dans la rue, les sorties parfois « animées » des

Le dispositif concerne aussi bien les
particuliers que les commerçants ou
entrepreneurs.

Que faut-il éviter de faire
pour attirer les cambrioleurs ?
Il faut faire preuve avant tout de bon
sens. S’abstenir par exemple de clamer

collégiens. X. indique qu’il ne faut pas hésiter
à faire appel à la PM : « Nous sommes au
service des habitants ». Y. part chercher une
carte de visite dans la voiture. Un autre voisin
sort. Il fait état de deux cambriolages par le
passé. Bezons n’est en effet pas épargnée par
ce fléau. 10 h 40. Le tandem prend congé.
Direction la zone industrielle et le Nouveau
Bezons attenant. Rue Casimir-Périer, tout
est calme. Rien à signaler. 11 h 05, le duo
est appelé pour un tout autre problème :
un poids-lourd bloque la circulation rue
Rouget-de-Lisle. L’OTV s’interrompt, le
temps d’intervenir. Sur le chemin, il faudra
aussi régler ce stationnement sauvage d’un
engin de chantier sur un trottoir. Retour
au bercail pour le déjeuner. La patrouille
du soir effectuera une seconde ronde.
« Volontairement, l’horaire est différent »,
souligne X. La tranquillité est à ce prix. ■
Pierrick Hamon

* Initiales d’emprunt.

sur les réseaux sociaux son départ en
vacances, avec photos à l’appui.
Du pain béni pour les voyous. Tout
comme une boîte aux lettres qui déborde
ou des volets entièrement fermés. Il est
possible de faire transférer son courrier
à un proche ou de confier un double de
clés à une personne de confiance.
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Il suffit d’appeler au poste de police
municipale (mail Martin-Luther-King) tél. : 01 79 87 64 50 ou 51.
Les personnes sont invitées à venir
remplir un formulaire pour y indiquer
leurs dates de vacances.

note X. Le duo sort et observe avec minutie
derrière les portails. « Nous cherchons des
traces d’effraction au niveau des entrées,
des marques sur la pelouse ou des fenêtres
cassées. Si nous voyons des éléments
suspects, nous entrons pour vérifier de plus
près », dépeint X.
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Environnement

À travers la ville
Pionnière en la matière, la rue des Fauvettes a fait des émules. Des riverains de la rue
Roger-Martin, soutenus par les espaces verts de la Ville, ont rejoint le projet « Rue
verte » et pris en main la végétalisation de leur environnement.

C

e dimanche 6 juin, tandis que les uns
plantent leur nouveau décor, les autres
poursuivent le fleurissement de leurs
trottoirs. Quelle effervescence rue RogerMartin ! Une dizaine de familles, chacune
avec ses outils de jardinage et sa bonne
humeur, vient apporter un coup de main.
« Nous avons fabriqué des jardinières avec
des palettes de récupération. Puis, tout
comme pour la rue des Fauvettes, les espaces
verts nous ont fourni végétaux, terreau
et conseils pratiques. La Ville installera
également, à chaque entrée de l’artère, des

© GILLES LARVOR

À fleur de trottoir !
panneaux expliquant la démarche », confie
Maud Thorkany, l’une des « fers de lance »
de cette petite équipe motivée qui porte avec
enthousiasme l’initiative.

Déjà 76 jardinières
rue des Fauvettes !
Tandis que l’activité plantation va bon train
rue Roger-Martin, les riverains voisins de la
rue des Fauvettes, chevilles ouvrières du
collectif « Rue verte », se retrouvent pour
compléter le fleurissement de leurs trottoirs,

En juin, le service des espaces verts a peaufiné le fleurissement
de la ville. Crocosmias, géraniums et autres rosiers ont fait
leur apparition aux quatre coins de Bezons.
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Et si nous comptions
les hérissons ?

adhésion au dispositif lors du conseil
municipal du 29 mars 2021. ■
L.D

D.L.

D
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C.H.

Bezons, terre de hérissons ? Mais
oui ! Dans la journée, ce petit
mammifère, reconnaissable
avec ses piquants est très
discret. La nuit venue, il se glisse
par exemple discrètement sous le
portail de Christine, jardinière émérite
(Bezons Infos de juin 2020). Certains nichent
et se reproduisent dans son jardin. Aucun appât
empoisonné dans ses parterres. Ils lui seraient
fatals. Les hérissons se chargent des limaces
et escargots. Omnivore (il mange de tout), le
régime alimentaire du hérisson est à dominante
carnivore. Il dévore aussi les larves d’insectes, et,
plus rarement, des petits rongeurs. Efficace et
100 % naturel ! Les espaces verts connectés à
des espaces naturels lointains comme le chemin
de halage lui permettent de migrer en ville. Un
trou de 12 cm dans les clôtures lui suffit pour
passer de jardin en jardin. Vous voulez mieux
connaître ce petit animal sauvage ? Et contribuer
bénévolement à son recensement, avec la LPO
(Ligue de protection des oiseaux), le Muséeum
d’histoire naturelle et l’Université de la Sorbonne
à Paris ? ■
 Une seule adresse : missionherisson.org

Bezons la fleurie

u rond-point de Sartrouville au
pont de Bezons, en passant par la
rue Édouard-Vaillant, de nouvelles
fleurs ont pointé le bout de leur nez en
cette belle saison. « Nous avons fait le
choix d’un fleurissement pérenne, avec
une sélection de variétés résistantes à
la sécheresse », souligne Karine Gelper,
directrice des espaces verts. Au total,
près de 7000 végétaux et fleurs ont été
plantés, tandis que Bezons s’apprête à
recevoir au début du mois de juillet le
conseil national des « Villes et villages
fleuris ». Tous les trois ans, ce jury visite
les communes « œuvrant à la création
d’un cadre de vie favorable à l’accueil
et au bien-être des habitants et des
visiteurs ». La Ville avait obtenu en 2017
sa première fleur et a renouvelé son

en installant six jardinières supplémentaires.
« Nous en comptons 76 » se réjouit Bertrand
Marcelin, l’un des initiateurs de cette
aventure environnementale et citoyenne
réunissant 19 des 25 familles de la rue.
« D’autres projets accompagnés par la Ville
devraient germer, notamment l’installation
d’un hôtel à insectes. » La matinée s’achèvera
autour d’un repas partagé, toutes générations
confondues ! ■

À travers la ville

Environnement

Rencontre avec les cantonniers, chasse aux déchets, animations autour
du tri… Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement
du 5 juin, le centre social La Berthie a souhaité sensibiliser petits
et grands au respect du cadre de vie.

Opération propreté au Val

«U

n moustique ? », s’exclament les
enfants. « Non, un loustic, sourit
un agent de propreté. Cet engin
circule là où ne peuvent aller les voitures ».
Le 2 juin, loustic et autres balayeuses sont
exceptionnellement garés sous le préau
de l’accueil de loisirs élémentaire PaulLangevin. À leur bord, les agents du service
municipal de la propreté expliquent aux
petits Bezonnais le fonctionnement de
ces véhicules utilisés, au quotidien, pour
nettoyer la ville. La quinzaine d’enfants
se constitue ensuite en deux équipes : en
rouge, les « Supers ramasseurs » ; en jaune,
les « Guerriers des déchets », prêts à mener
le combat aux détritus jetés dans les rues de
Sartrouville et de La Berthie.

Pour un quartier plus propre
Le défi ? Prendre en photo et ramasser un
maximum de déchets listés par les animateurs.
Sachet plastique, mouchoir, canette, objet en
bois, en métal… Et même matelas !

Accompagnés par les cantonniers dans cette
« course à la ramasse », les enfants prennent
le challenge au sérieux. « Si on peut aider
à ne pas polluer la planète », s’exclamentils. Dans les rues du Val, leur initiative est
félicitée par les riverains. « Bravo ! Que les
adultes prennent exemple sur vous », lance
une habitante. Les poubelles remplies, les
petits Bezonnais se retrouvent au parc
Sacco-et-Vanzetti, « tous vainqueurs d’avoir
rendu le quartier plus propre », raconte Karim
Lahoual, agent de développement local du
centre social La Berthie. Trois jours plus
tard, samedi 5 juin, la sensibilisation s’est
poursuivie sur l’esplanade de la résidence
IN’LI-Sablons, en présence de l’équipe du
centre social, de l’amicale de locataires, des
bailleurs, du syndicat Azur et de la brigade
de l’environnement notamment. Plantations
et animations autour du tri, du gaspillage et
de la réutilisation des déchets ont rassemblé
près de 150 résidents. ■
Laëtitia Delouche

Bezonnaise de 22 ans, Camille Etinger a mis en place, avec l’équipe du centre social Rosa-Parks,
une initiative citoyenne originale dans le cadre de ses études.

Un exploratoire citoyen pour libérer la parole

C

omment le design graphique peut
redonner vie à une collectivité en
intégrant l’être privé à l’espace
public ? Camille, une jeune habitante des
Bords-de-Seine, s’est posée cette question
originale dans son mémoire de licence.
En troisième année de design graphique,
spécialité « Territoires d’innovation
sociale », la Bezonnaise a choisi sa ville et
en particulier son quartier, pour y répondre.
Expérimenter la citoyenneté ? La démarche
a immédiatement séduit l’équipe du centre
social Rosa-Parks, qui a accompagné la
jeune fille dans la réalisation de son projet.

Un espace pour s’exprimer
et rêver

fabrication de visages citoyens. « À l’heure
où nous portons un masque, l’idée était de
concevoir son propre masque, celui qui nous
ressemble ». L’ensemble de ces créations,
aussi intimes que collectives, a rejoint la fête
de quartier le 26 juin, sous la forme d’un
parcours citoyen, invitant chacun à « rêver
sans modération »… ■
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« Les propositions graphiques de Camille
et son univers insolite ont fait écho aux
réflexions que nous avions au centre :
comment récréer du lien avec la crise
sanitaire ? » confie Annie Martin, agent de
développement social.
Réponse de Camille : la création d’un
exploratoire citoyens. Entièrement fabriqué

par la jeune graphiste, à partir de matériaux
de récupération, ce curieux tableau sur
roulettes invite les Bezonnais·es à s’exprimer
mais aussi à rêver leur espace public. À deux
reprises, il a déambulé sur le mail Leser,
en quête d’humeurs, de mots et de poésie.
Le projet s’est poursuivi au Germoir et au
centre social par des ateliers d’écriture et de
fabrication. Là encore, Camille a proposé aux
habitants d’exprimer leurs ressentis et leurs
singularités, via un carrefour des mots et la

L.D.
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Éducation

À travers la ville

La Ville a mis en place, avec la participation du ministère de l’Éducation nationale et de la Trousse
à projets, les ateliers « Territoires numériques éducatifs (TNE) »*. Objectif de ce nouveau dispositif :
accompagner les parents dans l’utilisation des outils numériques utilisés par leurs enfants.

Quand numérique
rime avec parentalité

A

pprendre à poser une division,
à accorder le participe passé ou
comprendre le vote d’une loi… De
nombreuses applications et sites Internet
existent pour aborder le programme scolaire
avec ses enfants de façon ludique. Encore
faut-il être à l’aise sur les outils numériques
pour en faire une bonne utilisation. « J’ai
quatre enfants qui adorent passer du temps
sur la tablette mais je ne sais pas toujours
quel contenu éducatif leur proposer », confie
Shola. Cette maman d’élèves à AngelaDavis a alors saisi l’opportunité de suivre
les ateliers TNE animés par la médiatrice
numérique de la Ville, pendant trois demijournées. Malika Bourguiba, avec le soutien
des services de la ville, fait découvrir des
ressources pédagogiques. « Je ne savais
pas que toutes ces applications existaient,
souligne Halima, maman de trois enfants.
Elles vont m’être utiles pour mieux aider mes
enfants dans leurs devoirs ».

Du bon usage des écrans
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La formation aborde aussi les outils de
classe en ligne, tels que Beneylu. « À la
rentrée, toutes les écoles de la ville seront
dotées de cet espace numérique de travail
permettant aux parents d’être informés de
la vie scolaire de leurs enfants », rappelle
Malika Bourguiba. Et qui dit numérique, dit
aussi danger. La médiatrice évoque la place
des écrans et comment en protéger ses
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En bref
Transports : travaux d’été

enfants. D’ailleurs, ces derniers sont invités
à participer à la dernière session avec leurs
parents. « Nous souhaitons, en déployant ce
dispositif, réduire la fracture numérique et
sensibiliser les familles à l’e-parentalité »,
explique Pascal Beyria, conseiller municipal
délégué aux centres sociaux et à la politique
de la ville. En juin, près d’une trentaine de
Bezonnais·es a assisté à ces ateliers TNE,
dans les écoles Angela-Davis, LouiseMichel 2, Paul-Langevin maternelle. Deux
autres sessions sont d’ores et déjà prévues
à la rentrée dans les écoles Karl-Marx et
Paul-Langevin élémentaire. ■
L.D

* Les TNE ont bénéficié d’une aide de l’État opérée
par la Caisse des dépôts et des consignations au
titre du programme « Investissements d’avenir »

LOUISE-MICHEL 2, STAR
(DE L’ÉDUCATION) NATIONALE
Le 8 juin, la maire, N essrine
Menhaouara, était interviewée à
l’école élémentaire Louise-Michel 2,
dans le cadre d’un reportage réalisé
par le ministère de l’Éducation
nationale sur les ateliers TNE (photo
ci-dessus). Cette vidéo est à retrouver
sur les réseaux sociaux du ministère.

Des travaux se tiendront cet été, sur
les lignes du T2 et du RER A. La ligne
du T2 sera fermée entre les stations
Charlebourg et Puteaux, du 10 juillet
au 8 août 2021 inclus. Un service de
bus de substitution sera disponible. La
ligne du RER A sera fermée du 26 juin
au 29 août 2021 inclus, entre Auber et
Nanterre – Université / Cergy / Poissy,
chaque soir, à partir de 21 h et chaque
week-end 24h/24. Elle sera aussi fermée
tous les jours 24h/24, du 9 au 13 août
et du 16 au 20 août inclus entre Auber
et La Défense, et sur la branche Poissy.

EMMD : rentrée 2021-2022
Si l’École municipale de musique et
de danse (EMMD) vient de fermer ses
portes pour l’été, une date est d’ores et
déjà à noter sur les agendas : le jeudi
2 septembre, jour J pour les inscriptions
des nouveaux élèves, dès 3 ans jusqu’aux
adultes. Attention : il sera impératif de
se présenter à l’école avec un dossier
complet. En effet, pour raisons sanitaires,
aucune photocopie ne pourra être
effectuée sur place. Et lors de votre
venue, n’oubliez pas de vous munir de
votre propre stylo et d’un masque.
Rendez-vous le lundi 13 septembre pour
la reprise des cours.
 Retrouvez bientôt toutes les modalités
sur www.ville-bezons.fr

Portrait
« Bonjour à tous. C’est Sousou ! » Chaque tutoriel vidéo de Souléimane Aslam commence invariablement
par le même salut. 100 000 personnes sont abonnées à sa chaîne YouTube. D’une passion pour
le jeu vidéo et le monde numérique, l’ex-écolier à Louise-Michel et collégien à Gabriel-Péri a monté
une entreprise !

Souléimane Aslam,
le roi du « tuto » aux 100 000 abonnés
partager des conseils sur le
jeu. Une expérience précieuse
pour la suite. » Sousou devient
vite une référence sur le site
Reality gaming. « L’univers
numérique peut inquiéter. Il
faut faire attention. Ma mère
m’a toujours encouragé, tout
en posant des limites. Les gens
me remarquaient. Intervenir sur
le site avec la volonté d’aider
les autres, de partager des
connaissances m’a permis
d’apprendre à bien écrire, sans
fautes d’orthographe ni de
syntaxe. »

Une « référence numérique »
pour ses proches
Famille et amis peuvent vite
compter sur ses conseils
éclairés d’adolescent, pour
tout ce qui touche à Internet,
aux ordinateurs, smartphones
et autres consoles de jeux. À
l’affût des évolutions du monde
numérique, il s’est vite intéressé
à YouTube. Il a 15 ans. « Il faut
suivre les nouvelles tendances.

Les modes de consommation
d’Internet ont beaucoup
changé. Maintenant, les gens
attendent beaucoup des vidéos.
YouTube est devenu un moteur
de recherche. L’impact social de
la vidéo est très important. »
Salarié jusqu’en août prochain
chez GamersOrigin, Souléimane
Aslam a créé son entreprise
en avril dernier. Il produit des
tutoriels vidéo pour de grandes
marques. Jeune homme pressé ?
Façon coureur de fond alors :
il multiplie les expériences,
accumule les connaissances et
savoir-faire, sans préjugés. Chez
ce leader du « e-sport », il occupe
une fonction commerciale.
L’image du gamer, addict à la
pizza froide et au teint d’endive ?
Sousou éclate de rire. « Dans
notre société, il y a une salle de
sport, des nutritionnistes, un
centre d’entraînement inspiré
de ceux de grands clubs de
football. Nous sommes plus de
70 personnes. »
Et lui continue de « grandir » :
« Au début, c’était un hobby.

Aujourd’hui, des marques
croient en ce que je fais. Ma
chaîne YouTube doit rester
une bibliothèque gratuite. Le
désir de partager et d’aider les
autres reste au cœur de ma

Au début,
c’était un hobby.
Aujourd’hui,
des marques croient
en ce que je fais

démarche. » Alors, Sousou va
passer la vitesse supérieure. Il
l’espère, employer des gens. « La
publicité et l’action d’influenceurs
sur Internet ne suffit pas. Il faut
aussi apporter du mode d’emploi
en le modernisant. »
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Comment récupérer des
photos et vidéos supprimées
sur un IPhone ou un PC ?
Comment lire des messages
Instagram sans se faire voir ? La
réponse est dans « Les Tutos
de Sousou ». Le spectateur
apprendra aussi comment jouer
à « Among us » gratuitement
sur un ordinateur. Tout sauf un
hasard. Car la belle histoire a
commencé par le jeu vidéo.
En avril 2020, pour ses
22 ans, Sousou s’est fixé un
pari : 100 000 abonnés sur
sa chaîne gratuite dédiée aux
tutoriels. Objectif atteint avec
un million de vues mensuelles.
À 23 ans, étudiant et salarié,
il bouclera un Master 2 en
communication en alternance.
« C’est une très bonne formule.
Sans ce statut, je n’en serais
pas là. Ça m’a beaucoup aidé
pour faire progresser ma chaîne
YouTube. »
Retour en arrière. À 12 ans,
Souléimane Aslam, passionné
de jeu vidéo, fait ses premiers
pas sur Internet. « J’aimais

Dominique Laurent

Pour découvrir « Sousou » :
Chaîne YouTube : les tutos de Sousou
Twitter : @tutosdesousou
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Dossier du mois

Un été pour tous à Bezons
MARDI 6 JUILLET

EN JUILLET

JEUDI 29 JUILLET

Colo apprenante
pour les petits
Bezonnais

Sortie
au Havre pour
les retraités

Ciné plein air
au parc
Nelson-Mandela

DU 26 JUILLET AU 13 AOÛT

MERCREDI 18 AOÛT

Opération
« Terrasses d’été »

Sortie à Provins
pour les retraités

7 – 25 JUILLET

Bezons…
« Faites l’été ! »
au parc
Nelson-Mandela

DU 26 AU 30 JUILLET

MARDI 31 AOÛT

Séjour
« Raid aventure »
pour les jeunes

Ciné plein air
au parc
Sacco-et-Vanzetti

MARDI 13 JUILLET

MARDI 3 AOÛT

Feu d’artifice
au parc
Nelson-Mandela

Ciné plein air
(lieu à définir)

Un été pour s’amuser et (enfin) se retrouver
manifestation tombe à point nommé. Le 1er juillet
sonne comme la fin du couvre-feu. Évidemment,
nous appelons les Bezonnais à être vigilants et à
ne pas se relâcher sur les gestes barrières. Alors,
à vos agendas ! Notez bien notamment, le 13 juillet
dès 23 h, le feu d’artifice de la Fête nationale. C’est
une nouveauté, il sera tiré de la Seine. Ce choix de
l’équipe municipale vise à redonner toute sa place
au fleuve et à ses berges, comme partie intégrante
de notre ville. Cette explosion de lumières au bord
de l’eau symbolise justement cet air de liberté et
de retour à une vie normale !

Michèle Vasic
Adjointe à la maire à la valorisation
et au rayonnement communal
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Cet été 2021 a une saveur toute particulière. Celle
d’une libération tant attendue après plus d’un an
de crise sanitaire. Ensemble, faisons souffler à
Bezons un vent de liberté retrouvée ! Justement,
le nouvel intitulé de l’incontournable événement
estival « Bezons… Faites l’été ! » est une incitation
à venir fêter l’été et à le faire ensemble. Vous êtes
au cœur de la démocratie participative à laquelle
notre municipalité tient tant. Nos différents services
municipaux sont mobilisés. Des associations et
des partenaires sont à nos côtés. Car j’insiste, il
s’agit d’une organisation commune, solidaire et
fraternelle. Les habitants en sont partie prenante en
y participant ! « Bezons… Faites l’été ! », c’est un large
choix d’animations pour toutes les générations, des
petits aux seniors. Un seul mot d’ordre : s’amuser et
(enfin) se retrouver, tout en restant prudents. Cette
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Dossier
Bezons... « Faites l’été ! » :
tout un programme !
PARC

LA

ANDE
NELSON-M
Du mercredi 7 au dimanche 25 juillet
Structure gonflable
Activité aquatique avec Happy Splash
– de 2 à 12 ans
Buvette assurée, à tour de rôle, par les
associations Contact, Mi-nou, Bezons
Events, Le Renouveau des Brigadières et l’association comorienne
Brumisateurs géants pour se rafraîchir et chaises longues pour
se détendre
Du mercredi 7 au mercredi 14 juillet

TEMPS FORTS
7 & 18 JUILLET
Animation musicale
(batucada le 7, Swing Folies
le 18)
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
& 21 JUILLET
Bateau sur les bords de Seine
10, 11, 24 & 25 JUILLET
Atelier maquillage

Structures gonflables
Rebondissements avec Dôme Badaboum
– à partir de 6 ans
Sensations extrêmes avec le Big Jump
– à partir de 10 ans

10 & 17 JUILLET
Kidovolant
Voiturettes électriques

Du jeudi 15 au dimanche 25 juillet

10 & 25 JUILLET
Atelier de confection
de bougies en cire d’abeille

Structures gonflables
La Dune - à partir de 6 ans
Big Toboggan - à partir de 7 ans

SERVICES DE LA VILLE
CENTRES SOCIAUX
7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21
JUILLET
Balade ludique et découverte du
chemin de halage

CULTURE
7 JUILLET
Présentation de ballets de danse
classique et contemporaine par
l’EMMD
7 & 24 JUILLET
16H – 17H30
Atelier jeux individuels
9, 10, 16, 17, 20 & 21 JUILLET
16H – 17H
Lectures d’histoires et de
comptines par la médiathèque
Maupassant
13 & 23 JUILLET
16H – 17H
Quiz musical
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ENFANCE – ÉCOLES
8, 9, 11, 14, 16, 17, 23 & 24
JUILLET
Création d’une fresque et atelier
peintures naturelles
13 & 15 JUILLET
Création de nids de coucou

19, 20 & 21 JUILLET
Réalisation d’une jardinière

JEUNESSE
DU LUNDI AU VENDREDI
(sauf mercredi 14)
Jeux géants, atelier graff, jeux
de société, atelier autour de la
réparation de vélo (20)

SPORTS
Tchoukball, tir à l’arc, badminton,
ultimate

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
21 JUILLET
Initiation et démonstration
d’une chorégraphie adaptée
à tout public, y compris aux
personnes PMR

PARTENAIRE
8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21 & 22
JUILLET
SYNDICAT AZUR
Ateliers, jeux et quiz sur le tri
et la réduction des déchets, le
compostage et le jardinage
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18 JUILLET
Tournoi de cécifoot
(tout public)
22 & 23 JUILLET
Balade en rosalie
24 JUILLET
Ferme pédagogique
25 JUILLET
Balades à dos de poney

10 & 11 JUILLET
Atelier anti-gaspi

ASSOCIATIONS
7 JUILLET
18H – 19H
THE ROPSTYLERS
Initiation et démonstration de
double dutch
7, 10, 14, 17, 21 & 24 JUILLET
15H – 17H
USOB AÏKIDO
Présentation, initiation et
démonstration
7, 9, 10, 11, 12 & 13 JUILLET
15H – 17H
LA VOIX S’ÉLÈVE
Mini concerts de chants & initiation aux pratiques artistiques
7, 17 & 25 JUILLET
15H – 17H30
ASSOCIATION COMORIENNE
Représentation de danse
traditionnelle et dégustation
de produits comoriens
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15
JUILLET
15H – 17H30
DES SIGNES POUR UN MOT
Atelier de sensibilisation à la
langue des signes française

8 & 20 JUILLET
15H – 17H30
LIGUE CONTRE LE CANCER
Jeux géants sur la santé
9, 10 & 11 JUILLET
15H – 17H30
MI-NOU
Danses folkloriques
13 JUILLET
15H – 18H
SOLICYCLE
Atelier d’auto-réparation de vélo
17 & 24 JUILLET
16H – 18H
USOB ATHLÉTISME
Sprint et relais
17 JUILLET
15H
CULTURES CROISÉES
Représentation de danse orientale
PARC NELSON-MANDELA
Rue Jean-Carasso
BEZONS FAITES L’ÉTÉ 2021
7 – 25 JUILLET,
tous les jours de 15h à 20h
 Programme complet sur :
www.ville-bezons.fr
@villedebezons

Dossier
Sorties en famille

Pour les jeunes
 Séjour « Raid aventure » pour les 15/17 ans à la base de
Comteville à Dreux, du 26 au 30 juillet : prévention routière &
initiation au quad et la moto, secourisme, accrobranche, VTT.
 Stage théâtre-art-philo pour
les 11/17 ans, du 23 au 27 août,
animé par « La voix s’élève ».
• Infos et inscriptions à la
direction de la jeunesse
au 01 79 87 64 80

Envie d’évasion ? Les centres sociaux proposent plusieurs
sorties estivales (sur inscription).
 Centre social Robert-Doisneau :
Journée à la plage à Fort-Mahon, 15 juillet
Sortie au Jardin d’acclimatation, 17 août
Journée à la plage de Houlgate, 19 août
Visite du Château de Breteuil, 24 août
• Infos et inscriptions au 01 30 76 61 16
 Centre social La Berthie
Sortie à Aventure Land, 16 juillet
Sortie en famille, 20 juillet (destination à venir)
Journée à la base de loisirs du Port-aux-Cerises, 27 juillet
Visite guidée au Musée du Louvre, 29 juillet
• Infos et inscriptions au 01 30 25 55 53
 Centre social Rosa-Parks
Sortie au parc Hérouval, 22 juillet
Journée à l’espace Rambouillet, 27 juillet
Sortie à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserent, 4 août
• Infos et inscriptions au 01 79 87 64 17

Pour les retraités
Sorties au Havre et à Provins, visite guidée de REV’Arts
dans les parcs de la ville, pique-nique, pétanque et
marche… Le Centre communal d’action sociale a élaboré un
programme d’activités et sorties
estivales pour les retraités de la
ville (sous réserve de la situation
sanitaire et du nombre d’inscrits)
du 7 juillet au 18 août.
• + d’infos au CCAS
au 01 79 87 62 25
ou ccas@mairie-bezons.fr

Dans vos quartiers
 Danser en famille au centre social Robert-Doisneau :
atelier chorégraphique le 13 juillet, de 10 h 30 à 12 h et
captation vidéo de l’atelier le 16 juillet, de 10 h 30 à 12 h.
 Sortie au Théâtre Paul-Eluard le 20 juillet, à 20 h 30 :
« Parachute », proposée par le centre social Robert-Doisneau.
 Atelier créatif le 26 août, de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h 30
à 17 h 30 au centre social Robert-Doisneau.
 Relaxation ludique
le 25 août, de 14 h 30
à 17 h au centre social
Robert-Doisneau.
• Infos
et inscriptions
au 01 30 76 61 16

Terrasses d’été
La Ville renouvelle l’opération « Terrasses d’été », du
26 juillet au 13 août, un programme d’activités et de sorties
proposées aux habitants des quartiers classés prioritaires*
dans le cadre du contrat de ville signé avec l’État.
Programmation en cours.
• Infos et inscriptions au centre
social Robert-Doisneau au
01 30 76 61 16 et à la direction
de la jeunesse au 01 79 87 64 80
*Résidences Roger-Masson, AugusteDelaune, Christophe-Colomb, VincentVan Gogh et les Brigadières.

Pour les enfants
 Colo apprenante (lieu à venir)
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 Sorties à la mer à Fort-Mahon
pour les élèves des écoles élémentaires
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Dossier
Pas besoin d’aller bien loin pour trouver son bonheur. Bezons fait partie d’une agglomération riche
en nature, en patrimoine et en animations. Les restrictions sanitaires s’assouplissant, il est temps
de cocher des dates sur le calendrier et d’envisager découvrir des sites historiques ou bucoliques.

Pour s’amuser cet été, cap sur… l’agglomération !
Sorties à retenir
Sites à visiter
Événements à noter

Dimanche 18 juillet
orientation à la boussole en
forêt de Saint-Germain

Samedi 4 septembre
balade ornithologique dans
le parc départemental de la
boucle de Montesson

Les 3 et 4 juillet
la Fête du Tour de
France sur l’Île des
Impressionnistes à
Chatou – gratuit.
La ville accueillera, le
18 juillet, le départ de
la dernière étape qui
mènera les coureurs
cyclistes sur les
Champs-Élysées à Paris.

Musée d’archéologie
nationale

Le château et le centre
d’entraînement hippique
de Maisons-Laffitte

de Carrières-sur-Seine (dimanche
18 juillet et samedi 7 août) et Sartrouville
(samedi 10 juillet dimanche 1er août),
dans le cadre du dispositif « 1500 visites
guidées de l’été gratuites »

Du 3 au 11 juillet
L’ilojeux
au Mesnil-le-Roi

à Saint-Germain-en-Laye

Château de
Monte-Cristo
à Port-Marly

Musée Fournaise
avec son parcours-spectacle
« Renoir impressionniste,
l’expérience immersive »
à Chatou

Musée du domaine
royal de Marly
avec des ateliers vacances
du 7 au 9 juillet

Jusqu’au 18 juillet
Ferme pédagogique

Exposition LEGO à Chanorier à
Croissy-sur-Seine « Tableaux de
Maîtres »
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au parc des Granges du
Barry à Louveciennes

Dimanche 4 juillet

Balades à poneys

Cluedo© Géant à Chatou et
dimanche 29 août : Cluedo©
Géant à Marly-le-Roi

avec Epona Club /
AccroCamp à SaintGermain

 Toutes les infos :
www.reservation.seine-saintgermain.fr/
Bezons infos n° 426 _ juillet/août 2021

De juillet à septembre
les croisières de l’été 1 h 30
ou 3 h, au départ du Pecq, de
Croissy-sur-Seine, de Chatou ou
encore de Carrières-sur-Seine

Culture

© GILLES LARVOR

Exceptionnel ! Le Théâtre
Paul-Eluard (TPE) ouvre grand
ses portes jusqu’au 31 juillet,
avec des concerts, de la danse
et des créations inédites, au
tarif unique de 8 €. À l’affiche
également, des ateliers et une
jolie programmation de cinéma,
dont quatre séances en plein air.

TPE : pleins feux sur la saison estivale

A

près la fermeture, il était impensable
pour l’équipe du TPE d’attendre la
rentrée pour retrouver son public.
Ainsi, huit spectacles jalonneront le mois
de juillet. L’occasion de découvrir en
exclusivité les nouvelles créations de trois
artistes. Pour le directeur, Sébastien Lab,
il s’agit d’« offrir des spectacles inédits au
public mais aussi (d’)apporter un coup de
pouce aux artistes. »
Les Bezonnais retrouveront en live Sandra
Abouav, présente toute cette saison sur
les réseaux sociaux, avec ses vidéos

tournées dans la ville. Dans « Parachute »,
sa nouvelle création, la chorégraphe se
lance en chute libre sur la scène du TPE.
Autre bijou chorégraphique en exclusivité,
« INTRO & REHGMA » de Mellina Boubetra,
figure de proue de cette jeune génération
qui renouvelle les codes du hip-hop. Quant
à Aude Lachaise, à travers « Laurent », un
solo théâtral et dansé, elle explorera les
tréfonds du sentiment amoureux.
Au programme également : concerts de
jazz, musique du monde, tango, danse
contemporaine, hip-hop… pour un été

haut en couleurs. Le TPE s’associe aussi
à l’événement « Bezons... Faites l’été ! » et
proposera des ateliers au Germoir. Quant au
cinéma, en plus des séances traditionnelles,
les Écrans Eluard proposeront quatre
projections plein air dans différents quartiers
de la ville. Un beau début d’été en perspective
où la culture reprend ses droits. ■
Catherine Haegeman

Cin’étoiles

TPE : des ateliers tout été

Quatre rendez-vous en plein air pour profiter en famille, dès la tombée
de la nuit, du septième art sous les étoiles.

En lien avec « Bezons... Faites l’été ! »

À L’AFFICHE :
 Mardi 6 juillet

« La Fameuse
Invasion des ours en
Sicile » de Lorenzo
Mattotti
Dès 10 ans Berges de Seine

 Mardi 3 août

« Azur et Asmar »
de Michel Ocelot
Dès 8 ans - Lieu à
venir (détails sur
www.ville-bezons.fr)
 Mardi 31 août

« Abominable » de
Jill Culton & Todd
Wilderman

Dès 6 ans - Parc
Sacco-et-Vanzetti
 Mardi 14

septembre
« Demain » de Cyril
Dion & Mélanie
Laurent
Au Germoir (Bordsde-Seine)

TPE : les spectacles de juillet
• « Lamenta »
de Koen Augustijnen
et Rosalba Torres
Guerrero
 Samedi 17
• « Parachute »
de Sandra Abouav
 Mardi 20

• « INTRO & REHGMA »
de Mellina Boubetra
 Jeudi 22
• « Laurent » d’Aude
Lachaise
 Mardi 27
• « Paris hora cero »
de Louise Jallu
 Samedi 31

Infos : 01 79 87 64 17
ou 01 30 76 61 16
Stage de danse
 Le 20 juillet
Avec les deux interprètes de la pièce « REHGMA »,
initiation au hip-hop et à la danse, au studio du TPE.
De 14 à 18 ans, 12 € (stage & spectacle)
Informations et inscriptions auprès du TPE
Atelier d’écriture
 Le 24 juillet
L’artiste Aude Lachaise viendra partager au TPE son
processus de travail autour de l’écriture du réel et
de la récitation de textes.
Informations et inscriptions auprès du TPE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tpebezons.fr

19

Ils se déroulent tous
à 20 h 30, au tarif
unique de 8 €
• « Le cri du Caire »
d’Abdullah Miniawy
& Erik Truffaz
 Vendredi 9
• « Brother » de Marco
Da Silva Ferreira
 Lundi 12

Ateliers et captation
 Les 12 et 13 juillet
En lien avec son spectacle, Sandra Abouav propose
au Germoir (Bords-de-Seine) deux ateliers et une
captation vidéo pour le public des centres sociaux.
Gratuit
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Culture
Avant la grande exposition du 14 au 26 septembre, espace Elsa-Triolet – Aragon, les Bezonnais
auront un avant-goût de REV’Arts, cet été, dans quatre de leurs espaces verts*. Derrière les œuvres,
des artistes et des histoires. Présentation de trois invités, dont deux du collectif des plasticiens
à l’honneur pour les 20 ans de la biennale.

REV’Arts : rencontre
avec trois artistes exposés
Sophie Patry, la photographie entre réel et irréel

© GILLES LARVOR

S

on univers fascine et ses
photographies « en mouvement »
transportent les visiteurs, laissant librecours à l’imaginaire de chacun. À mille lieux
des clichés traditionnels, les photographies
de Sophie Patry nous embarquent dans
des mondes fantastiques et mystérieux.
Elle parvient, rien qu’en une seule prise,
à créer une ambiance, tout en laissant le
visiteur libre dans ses impressions. Peutêtre est-ce une réminiscence de ses études
de cinéma ?
Bords de mer, forêts, silhouettes,
autoportraits… L’artiste a su créer un
univers à part et ses images très souvent

Dino di Berardino,

tirées en noir et blanc, suscitent la curiosité.
« Je travaille en mouvement ce qui me
procure des effets directs à la prise de vue...
Je me laisse guider par mon ressenti et mes
émotions. »
Depuis 2014, année de sa première
exposition, la photographe collectionne
les articles dans de nombreux magazines
et ses œuvres sont désormais présentées
en France comme à l’étranger. En attendant
l’exposition centrale, la captation d’une
de ses œuvres, installée au square de la
République, nous fait pénétrer dans son
univers singulier.

Collectif
des
plasticiens

le partage de son Italie natale

«L

© GILLES LARVOR

e partage et l’amitié sont les principales raisons
qui m’ont poussé en 2007, à rejoindre le collectif
bezonnais. » De toutes ces années écoulées,
l’artiste pourrait écrire un livre, tant il regorge de souvenirs
d’aventures artistiques collectives, d’échanges passionnés
en partageant un bon repas.
Sous son pinceau, Dino di Berardino fait revivre les
Abruzzes, sa région natale. Il peint des paysages, des
villages, si chers à son cœur « REV’Arts a donné un vrai coup
de pouce à ma carrière. » Et c’est avec cet enthousiasme de
la première heure, cette générosité qu’on lui connaît, que
Dino di Berardino participe à ce vingtième anniversaire.

Brigitte Chevalier,

aquarelliste et pionnière

Collectif
des
plasticiens

S
© GILLES LARVOR
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i Brigitte Chevalier a touché à toutes les techniques,
aujourd’hui elle s’exprime avec l’aquarelle « mais une aquarelle
de notre époque. J’aime les tons forts et j’aspire à aller vers
l’abstraction. »
L’artiste peintre est l’une des chevilles ouvrières du collectif de
plasticiens bezonnais et de la création de la biennale. « Se retrouver
avec différentes personnalités portées par une même passion est
enrichissant. » Mue par la volonté de partager l’art avec le plus grand
nombre, Brigitte Chevalier se réjouit de la nouveauté 2021. « L’art
doit être partout et l’exposition de captations des œuvres dans les
parcs de la ville est une excellente initiative. »
* Square de la République, parcs Sacco-et-Vanzetti, Bettencourt
et Nelson-Mandela
Page réalisée par Catherine Haegeman
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Culture
Et si vous pour faire du tourisme, vous commenciez votre périple … par un passage à la médiathèque
Maupassant ? Le rayon « géographie » est riche de guides touristiques et de récits de voyage.

Voyage, voyage !

Le rendez-vous de l’été

« Effet loop »
spécial Jamaïque

E

n ce début d’été, les guides
touristiques « destination France »
ont été renouvelés.

Si vous pensez qu’il faut aller loin pour
être dépaysé, sachez qu’il est possible
de découvrir le Colorado en Provence,
la Chine dans les Cévennes, la Polynésie
dans le Finistère, le Sahara en Gironde…
Une façon originale de partir en excursion
et de s’émerveiller à l’heure où le tourisme
est plus que jamais limité. L’équipe vous
recommande tout particulièrement « Voir
le monde sans quitter la France » aux
éditions Hachette.

Routard, Lonely, guides verts...
Si les visites insolites vous tentent, vous
pouvez vous inspirer du « Guide des
visites d’entreprises » (guide du Routard)
qui recense 400 adresses. Vous pourrez
même mêler votre soif de curiosité
technologique avec le plaisir gustatif
en découvrant, par exemple, l’activité

des marais salants de Guérande ou la
Brasserie de Lorraine à Pont-à-Mousson.
Plus classiquement les guides du Routard
(éditions Hachette), les Géoguides
(éditions Gallimard), les fameux Guides
verts (Michelin) et les guides Lonely planet
permettent aux usagers de la médiathèque
de réaliser un tour du monde.
Proches des guides dans les rayonnages,
les récits de voyage constituent une
lecture de vacances idéale, que l’on
parte ou non. Les bibliothécaires vous
conseillent les ouvrages de Sylvain
Tesson dont le dernier « La Panthère
des neiges », la « Longue marche » de
Bernard Ollivier et les livres d’Ella Maillart
notamment « Oasis Interdites », son
voyage de Pékin au Cachemire en 1935.
Pour compléter le rayon tourisme et récits
de voyage, de nombreuses revues comme
National geographic, Géo, Géo ados et
Détours en France sont présentes. Même
sans projet particulier, les feuilleter, les
lire, constituent une évasion en soi. ■

Durant cet été, Emmanuelle, la
discothécaire, propose aux Bezonnais·es
un « Effet loop » sur le Mento jamaïcain.
Ce fascicule raconte cette musique
traditionnelle. Il est complété d’une
sélection de disques, qui constitueront
peut-être la bande-son de votre été, et
d’un choix de livres.
Sous des dehors de carte postale, ce
style musical témoigne de l’histoire
difficile de la Jamaïque, entre esclavage
et décolonisation, tout en illustrant la
richesse culturelle et le melting-pot de
cette île des Caraïbes.
À écouter
The Wrigglers - Mento classics from
the 50’s
Stanley Beckford - Plays mento
Trojan presents mento & Jamaican R&B
À lire
Jeremie Kroubo-Dagnini - « Les origines
du reggae : retour aux sources : mento,
ska, rocksteady et early reggae »
Isabelle Leymarie - « Du tango au
reggae : musiques noires d’Amérique
latine et des Caraïbes ».

Catherine Haegeman

En juillet, à Maupassant
Dans le cadre de « Bezons... Faites l’été ! », la médiathèque propose des animations
au parc Nelson-Mandela en juillet.
 Ateliers création de jeux
16 h-17 h 30
Mercredi 7, Samedi 17, Mercredi 21

des petites histoires »
16 h-17 h
Vendredi 9, Samedi 10, Vendredi 16,
Mardi 20, Samedi 24

En attendant la rentrée, retrouvez les
comptines de Camille, les histoires de Louis
et un éventail de suggestions sur le blog
médiathèque.ville-bezons.fr

La médiathèque Maupassant
(64, rue Édouard-Vaillant)
Du mardi au vendredi,
de 14 h à 18 h 30
Le samedi, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30.
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 « Rendez-vous

 Quiz musical
16 h-17 h
Mardi 13, Vendredi 23
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Sports
Performants dans l’investissement. Épisode 2 - Ces sportifs
ou bénévoles de l’USOB incarnent la passion et le don de soi, nécessaires
à la vie d’un club. Deuxième volet avec Yao Agbovor, de l’USOB tennis.
Depuis une trentaine d’années, cet homme chaleureux consacre
une grande partie de son temps libre à son club*.

L

e maillot encore marqué par l’effort, la fine
silhouette d’ébène s’assied sur une chaise.
À 56 ans, Yao Agbovor raconte « son »
USOB tennis, dont il est un maillon bénévole
essentiel depuis 2013. « J’ai commencé par le
football ! Avec le temps, je me suis intéressé au
tennis. Comme mon frère vit à Bezons, je me
suis rapproché du club de la ville », commence
ce Français d’origine togolaise.

« J’aime me sentir utile »
À l’époque, de simple spectateur passionné, il
devient sympathisant et, de fil en aiguille, il finit
par donner des coups de main durant les tournois
organisés par le club. Son neveu, Yann, officie
comme moniteur. « Au début, je venais surtout
pour regarder les matchs et pour échanger avec
les gens. Puis, on m’a proposé d’être bénévole.
Ainsi, durant les tournois, je suis responsable
de l’accueil », rembobine Yao. Un plaisir, certes,
mais aussi des missions prenantes durant les
compétitions organisées par le club. « Dès 8 h
ou 8 h 30, ouvrir le club house, préparer les courts,
ranger du matériel, accueillir des participants…

Lors de la «Can» 2019

Entre les six ou sept tournois annuels, l’Open de
Bezons et le tournoi interne, ça fait du boulot !
Mais j’aime me sentir utile et j’apprécie le contact
humain. »

Il a commencé le tennis...
à 48 ans
Et à force de regarder les autres jouer, le bénévolespectateur a fini par taquiner la balle… en 2013,
à 48 ans. Des débuts tardifs mais joyeux. « Lors
de mes premiers cours, je chassais surtout les
mouches… Mais avec le temps, j’ai fini par acquérir
de la technique et un classement. J’ai été 30/5,
ce qui n’est pas si mal pour un vieux comme
moi », s’amuse-t-il, juste après avoir concédé
deux manches face à sa grande partenaire de
jeu de toujours, une ancienne joueuse de niveau
régional.
Pratiquant régulier et appliqué, il consacre aussi
du temps aux espoirs, dans le cadre du minitennis, dédié aux enfants âgés entre 4 et 12 ans.
Un moyen de transmettre son expérience et sa
passion à ceux qui incarnent l’avenir du club.

© MATTHIEU MUNOZ

Yao, le goût du tennis
et... des autres !

« Comme ces entraînements peuvent réunir
17 jeunes, nous sommes trois à assister mon
neveu. Il faut bien cela pour canaliser leur énergie,
organiser les séances, leur prodiguer les bons
conseils », confie Yao Agbovor, au civil contrôleur
de gestion dans le textile, et retraité dans bientôt
deux ans. L’occasion, alors, de perfectionner sa
technique et de grimper au classement ? « Ce n’est
pas à presque 60 ans que l’on peut beaucoup
progresser mais on verra bien ! Ce qui est certain,
c’est que je serai toujours là pour soutenir l’USOB
tennis ». Au service d’un club où il se « sent
comme chez lui ». ■
Pierre Tourtois

*Yao Agbovor est devenu en juin président
de la section.

Du 2 au 9 juillet, la Maison des sports accueillera un tournoi de football amical.
Un Mondial, en forme de récidive, pour Bezons Events après la « Can » en 2019.

Une coupe du monde à Bezons en temps d’Euro !

D
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ans la lignée de la « Can » (Coupe
d’Afrique des nations) et de son succès
foudroyant en 2019 à Bezons et dans
d’autres villes populaires franciliennes, la Maison
des sports hébergera du 2 au 9 juillet, en début
de soirée, une « Coupe du monde ». Derrière
cette nouvelle compétition amicale, l’association
Bezons Events. « Nous voulons offrir aux jeunes
Bezonnais une belle fête du sport, avec de la
tolérance, de la solidarité et du respect. Douze
équipes de sept joueurs seront en lice. Elles
seront aux couleurs des pays choisis par les
participants, âgés entre 16 et 40 ans », explique
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Mohamet Diaby, le président. Une vingtaine de
bénévoles de Bezons Events sont mobilisés
autour de Zahoui et Marc pour organiser un
tournoi à la fois passionnant d’un point de
vue sportif et bon enfant. Buvette, animation
d’Angelo au micro, maillots grâce à un partenaire
de la Ville, rien n’a été laissé au hasard.

Une fête du foot bien encadrée
Sur l’aspect caritatif, chaque participant
versera 10 euros. Les fonds collectés serviront
à financer un séjour de prévention routière cet
été en Bourgogne, contre les rodéos sauvages.

Les organisateurs seront à cheval sur la
sécurité, dans le contexte sanitaire actuel.
L’accès avec le masque et les gestes barrières
seront de rigueur. « Par ailleurs, une jauge a été
définie, explique Sophie Léoncelli, la directrice
de la Maison des sports. La Ville encadrera
l’événement grâce à douze agents de sécurité.
Afin que l’accès au stade soit adapté à l’accueil
du public, la rue Francis-de-Pressensé sera
fermée à la circulation. » ■
P.T.

} Plus de renseignements sur les réseaux
sociaux de « Bezons Events »

Sports

Sébastien Chabal, aux côtés de la maire Nessrine Menhaouara et de son adjoint aux sports
Danilson Lopès, a attiré une foule de curieux, au parc Sacco-et-Vanzetti, le 12 juin.

Les premiers modules de
musculation plein air, alias street
work-out, ont été inaugurés
dans le parc historique du Val, le
12 juin, par un invité de marque :
l’ex-rugbyman Sébastien Chabal.
Les Bezonnais·es bénéficieront
d’un matériel de qualité, adapté
à tous les niveaux.

Work-out : va y avoir du sport au parc
Sacco-et-Vanzetti !

S

ébastien Chabal, l’ancien 3e ligne star
du XV de France et son indémodable
barbe, a passé un après-midi à Bezons,
le 12 juin, au parc Sacco-et-Vanzetti. Et pour
cause, l’ex-rugbyman s’est associé avec son
frère Florent pour monter, en 2017, la société
Conceptsport, retenue par la Ville pour installer
les premiers modules de street work-out.
La municipalité a choisi le Val pour cette
première implantation. Avec l’espace associatif
et sportif Gilbert-Trouvé et désormais le work-

out, le quartier devient une terre de sport, dans
une ville labellisée « Terre de Jeux ».
Les nouveaux agrès de musculation plein air,
accessibles aux heures d’ouverture du parc,
ont tout pour plaire.

Des modules réalisés
avec des experts du work-out
« Nous concevons nos équipements avec
des spécialistes du street work-out, souligne
Florent Chabal. Nous avons fait appel à la team

NXC qui a fait la démonstration. Le but : qu’ils
soient adaptés à tous les publics, du néophyte
à l’expert. » Celui du parc Sacco-et-Vanzetti
ne fait pas exception, avec un matériel très
qualitatif, durable et résistant. Aux habitants
dorénavant de le préserver. Il est, en tout cas,
simple d’utilisation et propice à la créativité.
Pour être guidés dans leur pratique, les curieux
sont invités à suivre les indications sur le
panneau à côté des modules ou à télécharger
l’application via le QR code. ■
Pierrick Hamon

Deux questions à Filip, leader de la team NXC, qui donnera des cours gratuits cet été. Ce pionnier
du work-out en France a été associé à la conception des modules et intervient dans l’application
téléchargeable. Il raconte sa discipline en vogue.

« Travailler des mouvements seul·e ou en équipe »
Votre team NXC a proposé
une démonstration spectaculaire
lors de l’inauguration. Qui êtes-vous ?
Notre association est basée à Noisy-le-Sec (93).
Je l’ai créée en 2012. J’ai commencé en solo. Au
départ, je faisais de la musculation traditionnelle.
Puis à 20 et 25 ans (il en a aujourd’hui 43. NDLR),
j’ai été lassé par la salle. Je me suis intéressé à
cette discipline. J’ai aimé toute la liberté qui va
avec. Le work-out vient d’Ukraine et Russie, une
terre de gymnastes, et a été popularisé par les
Américains. J’en ai fait un métier. Je donne des
cours, des conseils techniques à des fabricants
comme les frères Chabal que j’ai rencontrés sur
un événement à Poissy (78) en 2019.

Quelle est la spécificité
des modules de Bezons ?

mouvements plus en force, des dips (tractions).
Et à côté des modules, s’essayer au gainage, au
renforcement des cuisses ou des fessiers. Chacun
peut laisser libre cours à son imagination. Les
barres sont suffisamment espacées pour des
acrobaties. Je les déconseille avant 13 ans.

Après, il n’y a pas de limite d’âge. Cela dépend
des objectifs que chacun se fixe.
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Ces agrès sont imaginés comme une cage,
la plus optimisée possible, pour travailler des
mouvements seul·e ou en équipe, jusqu’à
12 personnes maximum, afin d’être en toute
sécurité. On peut y faire du cross-training, des

Filip, à droite, lors de la démonstration inaugurale.

 Plus de détails sur les cours proposés cet été à
venir sur www.ville-bezons.fr

Propos recueillis par P.H.
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Jeunesse
Près de 300 jeunes Bezonnais se sont rendus au Bus de l’égalité des chances le 11 juin dernier.
Garé sur le parvis de l’espace Elsa-Triolet-Aragon, devant la nouvelle maison de la jeunesse,
il a accueilli de nombreux acteurs de l’apprentissage et de l’alternance, à l’invitation de la Ville.

Bus de l’égalité des chances :
une première en forme de succès
À l’intérieur du bus, l’équipe du Point information
jeunesse a reçu les jeunes Bezonnais, en
quête d’informations et de conseils dans leur
recherche de formation et d’emploi.

Kevin Harbonnier, conseiller municipal délégué à la
promotion de la jeunesse et président de la Mission
locale Argenteuil-Bezons (depuis le 1er juin), était
présent durant toute cette journée pour rencontrer
les partenaires de la jeunesse.

De nombreuses offres d’emplois, de
stage et d’alternance étaient affichées
par la direction de la jeunesse.

Un bus peut en cacher
un autre … Le 17 juin,
un autre bus a fait une
halte à Bezons, celui
de la Cravate solidaire,
venu prodiguer
conseils en relooking
et en entretien aux
jeunes Bezonnais, en
recherche d’emploi.

L’évènement se tenait aussi à l’intérieur de l’espace ElsaTriolet-Aragon. Au programme : aide dans l’élaboration
des CV et lettres de motivation, témoignages, ateliers de
présentation par les partenaires.

La jeunesse, en bref
CV, lettres de motivation
& entretiens : mode d’emploi

Covid-19 : des séances
psychologiques gratuites

Besoin d’aide pour élaborer
son CV ou rédiger sa lettre de
motivation ?

Les adolescents peuvent bénéficier
du nouveau forfait psychologique
« Psy enfant Ado », mis en place
à la suite de la crise sanitaire. Ce
dispositif s’adresse aux 3 / 17 ans
en souffrance psychologique,
sans signes de gravité. Il leur
permet de bénéficier d’une prise
en charge à 100 % de 10 séances
d’accompagnement psychologique,
sans avance de frais. Les jeunes
doivent disposer d’une ordonnance
de leur médecin (g énéraliste,
médecin scolaire…) délivrée
avant le 31 octobre 2021. Les
parents peuvent ensuite choisir un
psychologue partenaire sur le site
www.psyenfantado.sante.gouv.fr.
Les séances devront être réalisées
avant le 31 janvier 2022.
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Le Point information jeunesse
propose régulièrement des
ateliers pour accompagner
les 16 – 30 ans dans cette
démarche. Ils sont animés par la
chargée de mission insertion à
la Ville. Le PIJ organise aussi des
simulations d’entretien chaque
mercredi du mois de juillet, de
17 h à 18 h.
 Informations et inscriptions
auprès de la direction de la
jeunesse au 01 79 87 64 80
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Un crédit sans caution
pour financer ses études
Difficile de demander un prêt
étudiant auprès d’une banque
sans caution familiale…
Les étudiants (de moins de
28 ans) peuvent alors recourir
à un prêt, avec une caution
garantie par l’État, pour financer
leurs études supérieures. Celuici peut s’élever à 20 000 euros,
sans conditions de ressources.
Attention, le nombre de prêts
étudiants garantis par l’État
étant limité chaque année,
il faut en faire la demande le
plus tôt possible (entre mai et
septembre) à une des banques
partenaires du dispositif.

Jobs d’été :
un site dédié
Identifier le type de job
recherché, rédiger un CV,
organiser sa recherche…
Le site internet www.jobsete.c om donne accès à
toutes les informations
pratiques à connaître et
de bons conseils pour
décrocher un job d’été. Il
propose aussi des offres
d’emplois.

Vie démocratique - majorité municipale
Les écologistes
Bezonnais·es

Groupe républicain, social,
démocrate et citoyen

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE, C’EST BÉNÉFIQUE

BEZONS VILLE DE SPORT

SI la température augmente de 2,6°C, le PIB mondial pourrait perdre entre
11 et 14 %. Le réchauffement a de nombreuses conséquences coûteuses.
Il engendre des impacts négatifs liés à la multiplication d’événements
extrêmes : inondations, tempêtes... Ces événements, conduisent à la
destruction d’infrastructures. Le réchauffement climatique entraîne aussi
des « coûts induits », par exemple sur la santé. Les investissements
pour défendre l’environnement sont donc largement bénéfiques. Il y a
des efforts à consentir dès maintenant pour changer nos systèmes de
production. Mais les études montrent que c’est bien inférieur au coût de
la hausse des températures si on doit y faire face. ■

Deux projets marquants ont démontré le mois dernier aux
bezonnais notre volonté de faire de Bezons une ville de sport
pour tous.
Première réalisation : la livraison du Work-out au parc Sacco
et Vanzetti. En accès libre et gratuit c’est un équipement
sportif de qualité qui est mis à disposition du quartier. D’autres
équipements de plein air sont prévus prochainement pour
permettre à chacun de pratiquer sans contraintes. Seconde
annonce : notre club de foot disposera bientôt d’un deuxième
terrain en cœur de ville. C’était une nouvelle attendue qui
apporte une réponse concrète aux difficultés pour les familles
à inscrire leurs enfants à cette activité. Deux promesses tenues
dès cette année. ■

Danilson LOPES,
adjoint aux sports

À gauche
pour Bezons !

« Union des Centristes
de Bezons »

DE L’EMPLOI POUR NOS JEUNES

ENFIN UNE APPLI POUR ALLER
VERS UNE VILLE NUMÉRIQUE
A VOTRE SERVICE !

La crise sanitaire a touché violemment notre jeunesse, bouleversant
leurs études, rendant difficile les stages et les alternances. C’est
donc toute une génération qui a du mal à s’insérer dans le monde
du travail. Il faut donc agir au niveau local, et nous souhaitons
que des opérations comme le bus à l’égalité des chances soient
régulièrement renouvelées. En faisant venir des entreprises et
des formations qualifiantes à Bezons ce sont près de 500 jeunes
Bezonnais qui ont pu déposer des CV, trouver des formations et
même prendre des rendez-vous pour des entretiens d’embauche. Il
faut continuer dans cette voie pour notre jeunesse. ■

Bezons, pourtant «ville du service public» a pris 10 ans de
retard sur les questions numériques et la fibre.
Grâce à l’action de la Majorité, en quelques mois, le déploiement
de la fibre s’est accéléré couvrant 93 % du territoire communal.
Il faut maintenant que la ville se dote des moyens numériques
utiles et efficaces, d’abord par un standard téléphonique
digne de ce nom, ensuite par une application facilitant la
communication avec l’ensemble des services municipaux.
Ces deux réalisations sont aujourd’hui budgétées et seront en
service très prochainement. C’est un grand progrès pour tous
les Bezonnais qui enfin pourront trouver une mairie accessible,
disponible et réactive facilitant leur vie au quotidien. ■
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Vie démocratique - minorité municipale
L'avenir de Bezons
en commun

MAUVAISES NOUVELLES
POUR L’ENVIRONNEMENT

UN AN ET QUEL BILAN !!!

L’abattage de 30 arbres du square de la République (25 des
32 platanes) est un véritable ÉCOCIDE ! D’un trait de plume, la
Maire condamne à mort 30 sujets très anciens ! L’Adjointe
à l’environnement les dit malades… Mais ça vaudrait la peine
de les faire expertiser à nouveau : à Montreuil, une expertise
indépendante a montré qu’1 seul des 5 platanes malades devait
être abattu : 4 (80%) ont été sauvés !
La suppression de l’agrandissement du Parc Bettencourt
au profit d’un terrain de foot non homologable dans le Cœurde-Ville et la réouverture à la circulation et au stationnement
automobiles (50 places de parking dans les rues) sont tout aussi
insensées ! Ça remet en cause les fondements de tout l’Ecoquartier ! Un 2e stade est nécessaire, mais pas là ! ■

:)

Vivons Bezons

Stade évaporé, parc Bettencourt mutilé, squares déboisés, le
vert discours sèche et pâlit. 3e collège : un préfabriqué dans
la cour affectant la sécurité et la restauration des élèves.
Circulation routière : embarras permanents, même dans les
quartiers, places de stationnement supprimées près des
commerces et circulations douces toujours à l’étude,
PMI et Centre de Santé à l’abandon et en cours de
privatisation, Services municipaux exsangues, en voie
d’externalisation ou déjà privatisés, personnel méprisé,
Police municipale et caméras partout sans effet sur sécurité
et tranquillité, Salles de réunion aux associations confisquées
ou refusés, etc.
Chacun le voit, avec Me Menhaoura
tout bouge, et comment ?
Après des congés mérités, rendez-vous à la rentrée pour agir
ensemble. ■

M. NOEL et C. HOERNER
Avenir de Bezons en Commun
avenirbezonscommun@gmail.com
Avenir de Bezons en Commun

Le Changement
pour Bezons
HALTE AUX VOITURES-VENTOUSES

26

Vous êtes nombreux à nous solliciter sur la question du
stationnement. Le groupe le changement pour Bezons avait
déjà évoqué cette question lors d’une précédente tribune
concernant les commerces du plateau. Mais le problème se
pose ailleurs notamment au parking d’Intermarché mais aussi
en centre ville avec le parking de la rue Villeneuve. Ils sont
saturés rapidement voire complets comme celui du centreville. Celui-ci sert manifestement de parking gratuit pour de
non-Bezonnais qui prennent le tramway. Nous demandons une
politique claire sur le sujet au profit des commerçants et des
Bezonnais. ■

Marc ROULLIER,
conseiller municipal
(Républicains, Libres!, UDI)
Nous contacter, prendre rendez-vous:
m.roullier@mairie-bezons.fr
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TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE

dans votre poche !
@villedebezons

Associations
Le Forum des sports et des associations aura lieu samedi 4 septembre, toute
la journée, au gymnase Jean-Moulin et à la Maison des sports. Il permettra
aux Bezonnais·es d’échanger avec les associations et de s’inscrire aux activités
proposées. Des démonstrations seront proposées afin de les guider dans leur choix.

© MATTHIEU MUNOZ

Forum des sports et des associations :
rendez-vous le 4 septembre

L’édition 2020 avait été un succès dans cette nouvelle configuration.

E

t si je me laissais tenter par le football, les
jeux de sociétés, la sophrologie ou les arts
plastiques ? À Bezons, où le tissu associatif
est riche et diversifié, les habitants ont l’embarras
du choix entre des activités sportives, culturelles,
solidaires... Le 4 septembre, le Forum des sports
et des associations leur permettra non seulement
de s’inscrire mais, pour les indécis, d’assister à
des démonstrations.

Un rayonnement élargi

« Nous allons tous profiter de ce temps fort
incontournable et convivial. Pour les enfants
et leurs parents notamment, ce sera un beau
moment de découverte », explique Danilson
Lopès, adjoint à la maire aux sports.

Dans ce « village associatif » réparti sur le
complexe sportif, les Bezonnais·es bénéficieront
d’une vision périphérique des activités proposées
par les acteurs de la cité. « En centralisant toutes
les structures sur un même site, l’événement
profitera d’un rayonnement élargi et renforcé,
qui dépassera les limites de la ville », estime
Michèle Vasic, adjointe à la maire à la valorisation
et au rayonnement communal. Dans la lignée
de l’édition 2020, qui s’était pour la première
fois déroulée entre le gymnase Jean-Moulin et
le terrain de football de la Maison des sports,
cet opus 2021 s’annonce aussi animé que
pragmatique, à un moment où la page Covid-19
n’est pas encore tournée. « Sur la pelouse, les

emplacements seront pensés de manière à éviter
les attroupements, tout en facilitant la découverte
des activités », explique Fatoumata Sow, directrice
de la citoyenneté et de l’événementiel. Pour que
plaisir et curiosité continuent de rimer avec bon
sens et prudence. ■
Pierre Tourtois

Les associations en bref
Harcèlement scolaire : parlons-en

La fête des voisins se tiendra cette
année le vendredi 24 septembre.
L’occasion de faire de nouvelles
connaissances et de mieux
connaître son voisinage, dans
la rue, dans un jardin, une cour
d’immeuble. La Ville soutient
cette manifestation en mettant
un kit à disposition de tous les
Bezonnais souhaitant organiser
un moment convivial le weekend du 24 au 25 septembre. Il
comprend gobelets, ballons ou

Comment réagir face à la violence scolaire ? C’était la
question posée mardi 22 juin, à l’espace Elsa-TrioletAragon, à l’occasion d’une conférence organisée par
l’association de
parents d’élèves, la
PEEP, Animée par
Marie-Charlotte Clerf,
une coach famille,
spécialiste de la
question, ce rendezvous a apporté aux
familles des outils
pour aider les enfants
victimes à s’en sortir.

encore t-shirts, à récupérer en
mairie quelques jours avant la
fête. Pour en bénéficier, il est
nécessaire de faire parvenir
une fiche d’inscription avant le
3 septembre 2021, soit par voie
postale à l’hôtel de ville ou par
mail à : vie.associative@mairiebezons.fr
 Fiche d’inscription à télécharger
sur le site internet de la ville :
www.ville-bezons.fr
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Fête des voisins : demandez votre kit !
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Santé
Cet été, les insectes et autres animaux de saison, plus
ou moins dangereux, sont de retour. Voici quelques réflexes
à adopter en cas de mauvaise rencontre.

Les actus sociales
Congé de paternité :
bonne nouvelle pour les papas !

Morsures, piqûres :
éviter un été gâché

Depuis le 1 er juillet, le congé de
paternité et d’accueil de l’enfant
passe de 11 à 25 jours pour une
naissance simple (de 18 à 32 jours
en cas de naissances multiples). Ce
congé s’applique aux enfants nés à
partir du 1er juillet 2021 ou dont la
naissance devait intervenir à partir
de cette date.

Bientôt un « pharmacien
correspondant »
Renouvellement d’ordonnance,
ajustement de la posologie d’un
traitement pour une maladie de
longue durée… Il sera bientôt possible
de réaliser ses démarches auprès de
son « pharmacien correspondant ».
Désigné par le patient, celui-ci sera
autorisé à effectuer des actes en
coordination avec le médecin traitant
pendant un an.

Chenille processionnaire

Précautions de bon sens
 viter d’aller dans les herbes hautes sans
É
pantalon, ni chaussures fermées.
l Ne pas retourner les pierres et tas de bois
où les reptiles adorent nicher.
l Supprimer les eaux stagnantes car les larves
d’insectes peuvent s’y développer.
l En cas d’allergie à une piqûre ou morsure, se
faire prescrire par son médecin une trousse
de secours, à toujours garder sur soi.
l

Après la piqûre ou la morsure,
que faire ?

Logement :
la garantie Visale élargie

Moustique

Vipère

Désinfecter et enlever tout objet qui pourrait
gêner la circulation sanguine (bague,
montre, bracelet…). La piqûre peut entraîner
un œdème plus ou moins important, voire
des vomissements, des vertiges ou une
perte de connaissance.

Appeler immédiatement les urgences (le 15
ou 112). Vérifier si la victime est consciente,
contrôler sa respiration, la placer en position
latérale de sécurité.
La rassurer et lui demander d’éviter de
bouger car le venin se diffuse plus lentement
lors d’une immobilisation. Si possible,
refroidir la zone mordue avec de
la glace contenue dans un tissu.

Tique

Chenille processionnaire

Abeille, guêpe, bourdon, frelon

L’insecte doit être retiré avec un tire-tique
(qui s’achète en pharmacie), sans détacher
la tête du reste du corps. Désinfecter ensuite
la plaie. Surveiller la zone piquée pendant un
mois. Pourquoi ? La tique peut transmettre la
maladie de Lyme. Le risque sans traitement :
des troubles articulaires, neurologiques ou
cutanés.

Moustique, taon, araignée,
aoûtat, fourmi
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Ces piqûres souvent anodines provoquent
surtout rougeurs et démangeaisons
pendant plusieurs jours. En cas de fièvre,
douleur musculaire ou réaction allergique,
il devient alors nécessaire de consulter
son médecin.
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Se laver et nettoyer ses vêtements pour se
débarrasser des poils urticants. Un contact avec
les yeux peut provoquer une conjonctivite, voire
une cécité. L’inhalation ou l’ingestion peuvent
favoriser des difficultés respiratoires, de l’hyper
salivation et des vomissements.

Méduse et vive
Appliquer de l’eau chaude sur la
plaie (un maximum de 45°) pour
diminuer la douleur, retirer le dard
(pour la vive) et nettoyer autour de la piqûre.
Si une réaction inflammatoire, fiévreuse ou
allergique survient après quelques jours, appeler
immédiatement un médecin ou contacter le 15
ou le 112 (en cas d’urgence).
Elysa Leonard

Jusque-là réservée aux 18-30 ans
et aux personnes de plus de 30 ans
récemment embauchées ou en
mobilité professionnelle, la garantie
Visale est étendue à tous les salariés
gagnant jusqu’à 1 500 € nets par
mois.
Cette caution, proposée par « Action
logement », est une garantie gratuite
couvrant les loyers impayés (jusqu’à
36 mois) et les dégradations locatives
(jusqu’à deux mois de loyer).
Pour en bénéficier, le locataire
doit créer son espace personnel
sur www.visale.fr et effectuer une
demande avant toute signature de bail.
Le « visa » obtenu est à remettre
au bailleur qui devra à son tour
faire la démarche de demande de
cautionnement.

Caf : un guide pratique
des prestations 2021
Famille, logement, travail… La Caisse
d’allocations familiales (Caf) met en
ligne un guide de ses prestations.
Bien utile pour connaître toutes les
aides dont les allocataires peuvent
bénéficier, en fonction de leur situation
et leurs revenus.
 www.caf.fr

Retraités
Réservé aux seniors, MobiCité est un service de transport accompagné proposé à Bezons,
Argenteuil et Houilles, par la Régie des quartiers, depuis plus de 15 ans.

MobiCité : un transport sur-mesure
pour les plus de 60 ans

L

e coût de l’aller-retour à domicile varie
de 2,80 € (achat au carnet, trajet
programmé) à 5 € (achat à l’unité
trajet libre), suivant la formule choisie, sans
conditions de ressources.
Association d’insertion à but non lucratif,
la Régie des quartiers encourage et
organise avec rigueur le retour à l’emploi
de personnes compétentes victimes
d’« accidents de la vie ».
Ils peuvent tous nous frapper. Sandrine
Moyon, le nouveau chauffeur du Renault
Kangoo© dédié au transport MobiCité est
titulaire d’une formation... de sophrologue.
Aussitôt arrivée, aussitôt appréciée par
les usagers de ce service de transport
cousu main pour s’adaper aux besoins et
à l’adresse de chacun. Service de transport
à la demande, MobiCité favorise le lien
social. « Pour certaines personnes âgées,
MobiCité est une de leurs rares occasions de
parler de la journée avec quelqu’un, parfois
même la seule», observe Sabrina Adélise, la
directrice de la Régie des quartiers. « Tout
le monde, quelles que soient ses difficultés
à se déplacer, a le temps de monter et de
descendre sans crainte d’être bousculé
ou d’être mal considéré. Il y a la place
nécessaire pour les jambes et pour le chariot
de courses », souligne Sandrine Moyon.
Conviviale et utile pour faire ses courses,
aller chez des amis, se rendre à l’hôpital,
MobiCité bénéficie d’une subvention
communale, en hausse cette année. ■

Sandrine Moyon est le nouveau visage de MobiCité.

MobiCité en quatre questions
• Disponible en semaine quatre jours
sur cinq ? VRAI !
Il fonctionne les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h, premier rendez-vous, à
16 h 30, dernier rendez-vous, avec retour à
18 h. En cas de retard (consultation médicale
par exemple) le retour à domicile est garanti.
•P
 our aller partout à Bezons ? VRAI
Le service propose du transport individuel
à la demande à Bezons, quel que soit le
motif du déplacement. Sur Argenteuil
uniquement pour aller à l’hôpital, une
consultation médicale (Houilles également)

ou au magasin Lidl sur la route d’Argenteuil.
•U
 ne place assise garantie ? VRAI
Quelle que soit la distance, sans minimum
de déplacement imposé.
•A
 dapté à toutes et à tous ? VRAI
Même avec des difficultés pour se
déplacer, temporaires ou permanentes,
l’usager est bien accueilli et aidé à monter
et descendre. Attention, le véhicule ne
peut pas accueillir les fauteuils roulants.
 Contact - MobiCité : 06 29 72 50 16
(et 01 39 47 60 35)

Dominique Laurent

État civil
Naissances
◗ Jusqu’au 19 mai 2021

Mariages
◗ Jusqu’au 29 avril 2021
Ils se sont mariés, tous nos voeux de bonheur
à : Riad Loudarene et Bérénice Guga n Nacim
Baba Ahmed et Narimén Aoumeur n Adrien
Dauta et Tracy Aiguadel Jalème n Eric Kessa
et Carele Moutngui Lachouette n Ely Colelat
et Préfina Kounzi n Oscar Correia Coroas et
Peggy Cayzac n Thomas Charpentier et Maria

Robinson n Melkihor Komi et Mireille Gloglo n
Aissa Sadoun et Florence Delcros n Fernando
Pereira Rosa et Barbara Mendes Da Silva n
Sofiane Doulache et Myriam Sriri n Amine
Tenania et Hajar Allizati.
Décès
◗ Jusqu’au 28 mai 2021
Ils nous ont quittés. La Ville présente ses
condoléances aux familles de : Alain Potel n
Nourdin Hassaïne n Jean-Pierre De Bacco n
Joseph Ramond n Branka Mijailovic n Michelle
Ayfre veuve Baranton n Fernand Noë n Jeanne
Tarabay n Lacinan Konet n Paul Hortica n
Florence Dziendolo Fila veuve Tchikou n Fila
n Koko Agoussi n Lucien Millerot n Jean-Louis
Escale n Thi Hoa Tran n Mouloud Rechak n
Fatou Niang n Jean-François Ollivier n André
Tondelier n Mongi Ben Amor.
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Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de : Malick Bah
n Rym Behah n Manel Ben Said n Milhan
Bessad n Jade Bondot Andriamahatana n
Kenzi Boukella n Khadija Boutouil n Elias Bozian
n Younes Braham n Séléna Cadet n Amir Chhib
n Helena Conde n Manon Constans n Nassim
Dahek n Gaia D’Alessandro Lejeune n Dila
Dinç n Hadiata Diop n Kritish Douressamy n
Bruno Fidelis Ferreira n Sofia Girault n Danael
Gnongbo n Maloë Huchez Lecoufle n Adam
Khouni n Cherif Lahouazi n Distino Laputo
n Nassim Lazrak n Lucas Legrand Marques
n Léandro Leite Ribeiro n Ismaël Maurissat
Diouara n Emna Naami n Eléna Nikoosokhan n
Rayan Olaitan n Gabriel Oliveira Alves n Assiya

Ouazene n Kyle Ramos n Wissem Rezig n
Gabriel Rodrigues n Naëlle Rouget n Manori
Rozas n Sèlomè Sagnon n Kiara Saint-Amand
n Noémie Samson n Liyah Sanogo Thomas
n Kélya Stum n Aydine Tadjer n Leyna Taleb
n Jenna Tanasescu n Chadi Thioye Abassi n
Mateo Vieru n Mohamed Wehbi n Jessym
Ziani n Luna Ziolkowski.
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UNE QUESTION ? VOS SERVICES VOUS RÉPONDENT
État civil – élections
(formalités administratives)
A
ctes de naissance, de mariage, de décès

Pièces d’identité

Inscription sur les listes électorales
Service de l’état civil et des élections
au 01 79 87 62 26
Votre élue : Isabel de Bastos

Direction de l’enfance et des écoles au
01 79 87 62 90 – dee@mairie-bezons.fr
Vos élues : Linda Da Silva et Florence Rodde

Petite enfance

Accueil des enfants de moins de trois ans
Service petite enfance au 01 79 87 62 95
Votre élue : Martine Geneste

Jeunesse

Accompagnement individuel des 16 – 25 ans

Information jeunesse

Bourse aux projets jeunes

Activités loisirs pour les 11 – 16 ans

Enfance

Inscriptions scolaires

Réservation et paiement de l’accueil péri
et extrascolaire, de la restauration scolaire

Action sociale et retraités

Suivi social et accompagnement des personnes
retraitées

Activités à destination des seniors

Aides exceptionnelles
Centre communal d’action sociale au 01 79 87 62 25
Votre élue : Sophie Stenström

Santé

(PRE, CLAS, CLEM)

Associations

Centre municipal de santé au 01 79 87 64 40
Votre élue : Florence Rodde

Centres sociaux

Vie et animations de quartier
Centre social Robert-Doisneau au 01 30 76 61 16
Centre social Rosa-Parks au 01 79 87 64 17
Centre social La Berthie au 01 30 25 55 53
Votre élu : Pascal Beyria

Propreté et espaces verts

Collecte et tri des déchets ménagers

Encombrants

Dépôts sauvages
Syndicat Azur : 01 34 11 70 31 –
secretariat@sivdazur.fr
Vos élues : Michèle Vasic et Adeline Boudeau

(Pass jeunesse)
Service municipal de la jeunesse –
Espace Elsa-Triolet-Aragon, 2, avenue
Gabriel-Péri - 01 79 87 64 10
Votre élu : Kévin Harbonnier


Calcul du quotient familial

Études surveillées

Dispositifs d’accompagnement éducatifs


Le cinéma municipal les Écrans Eluard


Demande de subvention

Demande de réservation d’une salle
municipale
Service de la vie associative au
01 79 87 63 47 (ou 51)
Votre élu : Pascal Beyria

Équipements culturels

École de musique et de danse au
01 79 87 64 30

Médiathèque Maupassant au
01 79 87 64 00

Théâtre Paul-Eluard au
01 34 10 20 20

au 01 34 10 20 60


La mission arts plastiques
Direction de l’action culturelle au
01 79 87 64 00 – culture@mairiebezons.fr
Votre élu : Jean-Marc Renault

Sports
A
ctivités sportives municipales (CIS,
Educa’Sport, Vivons sport, pass sportif)


Équipements sportifs

Service municipal des sports au
01 79 87 62 80 – sports@mairiebezons.fr
Votre élu : Danilson Lopès

Sécurité- tranquillité publique

Urbanisme

Permis de construire

Déclaration préalable de travaux

PLU
Service urbanisme au 01 79 87 62 00
Votre élu : Jérôme Ragenard

+
TellMyCity,

D
ifférend de voisinage

Stationnement abusif/dangereux

Incivilités
Police municipale – mail Martin-Luther-King
01 79 87 64 50
Votre élu : Gilles Rebagliato

Commerces et marché

Animation et dynamisation du tissu
commercial local
Mission commerce – direction de
l’aménagement urbain et économique
au 01 79 87 62 00
Votre élue : Paula Ferreira

Voirie, éclairage public, assainissement

une appli pour signaler dépôts
sauvages et dysfonctionnements
de l’éclairage public. Disponible
gratuitement sur votre smartphone
ou sur ordinateur :
http://go.tellmycity.com


Dégât sur la voirie

Dysfonctionnement éclairage public
Service municipal du cadre de vie au 01 79 87 62 30
Votre élu : Eric Dehulster

Les élu·es vous reçoivent
Pour éviter tout déplacement inutile et obtenir
directement un rendez-vous avec l'élu·e concerné·e,
précisez la question qui vous préoccupe sur l'adresse
mail : rendez-vous-elus@mairie-bezons.fr
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Madame Fiona Lazaar, députée d'Argenteuil
et de Bezons vous reçoit sur rendez-vous à sa
permanence parlementaire.
Pour la contacter :
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr
ou 01 39 61 06 40.

✁

30

La maire et ses adjoint·es vous reçoivent sur rendezvous à prendre au 01 79 87 62 00.

TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE

dans votre poche !
@villedebezons
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PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS OU EN SITUATION DE HANDICAP

FRAGILES OU ISOLÉS ?
FAITESVOUS CONNAÎTRE !

GRAND FROID

CANICULE

ÉPIDÉMIE

Bénééciez d’un appel régulier par un agent du CCAS qui
s’assurera que tout va bien et organisera une visite si nécessaire.

INSCRIPTION AU REGISTRE NÉCESSAIRE
Complétez le coupon ou contactez le CCAS :
01 79 87 62 25 ou 01 79 87 62 15
registre-ccas@mairie-bezons.fr
Si vous êtes déjà inscrits, merci de nous contacter
en cas de changement de situation (ex. : numéro de tél.)
ou si vous souhaitez être radié.

