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Édito

N ous avons profité de ces deux mois d’été
pour proposer des animations - que vous
avez été nombreux à apprécier - et à effectuer

de nombreux travaux dans la ville.
Septembre sonne donc la rentrée et, comme chaque
année, nous retrouvons nos activités. J’ai bien sûr
une pensée particulière pour les tout-petits qui ont fait
leur première rentrée à la crèche ou à l’école.

Ce mois de septembre est également une période riche
en événements. Peut-être nous croiserons-nous le
samedi 7 septembre à l’occasion de notre traditionnel
Forum des sports et des associations qui témoigne
de la vitalité de notre ville dans les domaines sportif,
culturel et de solidarité ? En tout cas, un immense merci
à tous ces bénévoles pour leur engagement au service
des autres.

Autres rendez-vous de septembre auxquels je me
rendrai : la Fête de l’Humanité, les 13, 14 et 15
septembre, la plus grande fête populaire de France,
celle qui flirte avec les résistances, la soif de progrès
social et la solidarité internationale. Et bien sûr, je
n’oublie pas notre Foire de Bezons, le 22 septembre,
au cours de laquelle, le stand municipal présentera
l’offre commerciale de notre Cœur de ville répondant
à nos besoins de proximité.

Dans l’attente de vous retrouver très nombreux à
l’occasion de toutes ces manifestations, je souhaite
à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu'à vos
enfants, vos petits-enfants, une très bonne rentrée
2019 !

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Bonne reprise à tous !

En tout cas,

un immense merci

à tous ces bénévoles

pour leur engagement

au service des autres.



Septembre

Inscriptions à la foire 
Hôtel de ville – p. 9

Du 3 au 19

Forum des sports
et associations
de 10 h à 17 h
Espace Aragon – p. 9

Samedi 7

Animations
Le rendez-vous des histoires – 16 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 22

Mercredi 11

Bourse communale
et aide à la pratique sportive
Dépôt des dossiers
Lundi, mercredi et vendredi 
CCAS – p. 29

Du 16 septembre au 29 novembre

Agenda - Septembre-octobre

Rencontre autour de...
« Patricia Allais-Rabeux »
18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 22

Mardi 15

Octobre

Rives & Run 
À partir de 8 h 
Parc Nelson-Mandela – p. 23

Dimanche 6 

Foire de Bezons
Centre-ville – p. 9

Dimanche 22
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Présentation de saison
culturelle 2019/2020
20 h 
Théâtre Paul-Eluard – p. 19

Vendredi 27 

Conseil municipal 
21 h
Hôtel de ville – p. 11

Mercredi 25

Portes ouvertes
de la déchetterie
Visites guidées gratuites à 10 h, 13 h,
15 h 
4, rue du Chemin-Vert (Argenteuil) 
p. 10

Samedi 21  

Exposition « Carnets
de voyage »
Vernissage - Mardi 24 – 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 22

Du 17 septembre au 16 novembre
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Lamia Laredj, élue par ses pairs « meilleur
espoir féminin d’Île-de-France », a fait ses
classes à l’USOB football où elle continue
de s’entraîner. Rencontre avec une étoile
montante de l’arbitrage.

Talents USOB

24

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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Cœur de ville



Bezons infos n° 407 _ septembre 2019

Zoom

Grâce aux pass jeunesse et pass sportif, les Bezonnais de 11 à 17 ans ont fait le plein d’activités pendant les vacances : parc d’attraction, bowling,
accrobranche, canoë, cinéma, journée à la mer… 

Ils ont (pass)é un bel été

6
Sorties avec les centres sociaux
Sorties à la mer, à Paris, à la ferme, à la base de loisirs… Les
familles bezonnaises ont fait de belles découvertes cet été
grâce au programme concocté par les centres sociaux. 

Retraités 
Journée à Trouville pour les seniors

bezonnais le 1er août dernier, avec le
service municipal aux retraités. 

Accueils de loisirs à Vallangoujard
Une centaine d’enfants inscrits aux accueils de loisirs sont partis en séjour
cet été à la plaine de Vallangoujard, dans le Vexin. Activités en plein air, veillées
autour du feu… Les petits Bezonnais ont pu savourer les joies du camping ! 
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La plage d’1, 2, 3 Soleil n’a pas désempli cet été au
parc Nelson-Mandela. Avec elle, ses balades en
bateau, poney et voiturette, ses structures gonflables,
ses plateformes aquatiques, son mini-golf, sa
buvette… Ces deux semaines d’animations estivales
offertes par la Ville ont, une fois encore, ravi petits
et grands ! 
Samedi 13 juillet, de belles explosions de couleurs
ont illuminé le ciel de Bezons, à l’occasion de la Fête
nationale. Nouveauté cette année : un DJ animait
cette soirée qui renouait avec le bal populaire.

Un été explosif

7
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Cœur de ville

Quinze mois après la pose de la première pierre, le chantier se déroule
sans accroc. Place, dès cet automne, à la seconde phase : le passage
du gros-œuvre à l’habillage des immeubles.

Dans les temps,
à mi-chantier

Sept immeubles sur huit fin 2019
« Nous sommes dans les temps, confirme
Nicolas Jolas, directeur de projets chez Alta-
réa-Cogedim. Le gros-œuvre est avancé à
plus de 70 %. D’ici la fin d’année, hormis l’im-
meuble du cinéma (premier trimestre 2020),
tout sera hors d’eau et hors d’air. » En d’autres
termes, la structure béton des bâtiments sera
achevée. Ont déjà atteint leur niveau final : l’im-
meuble AB-Habitat (entre l’hôtel de ville et la
cité Christophe-Colomb), celui à l’angle de la
rue Francis-de-Pressensé et de la voie du parc
et à l’angle de la rue René-Rousseau et de la
voie du parc. Les grues de ces trois « îlots » se-
ront démontées en octobre. Et ainsi de suite
jusqu’à début 2020 pour les cinq autres im-
meubles, avec autant de départs de grues.
L’espace Elsa-Triolet-Aragon atteindra, lui, sa
taille définitive fin septembre. 

Les espaces publics démarrent
Les pelleteuses ont entamé leur ballet en juil-
let au parc Bettencourt. Sur la partie « macro-
lot », les voies sont au niveau du sous-sol. La
première étape, cet automne, sera consacrée
au remblaiement puis au passage des réseaux
(assainissement, électricité…), avant la réalisa-
tion de la voirie au premier trimestre 2020. 
Le gros-œuvre du parking public touche à sa
fin. Il occupe sur un niveau, en sous-sol, les trois
quarts de la surface totale du projet. Sa rampe

d’accès, côté rue Édouard-Vaillant, est réalisée.
L’accès rue Parmentier sera aussi bientôt opé-
rationnel. Le parking privé accessible de la
rue Parmentier, mais de l’autre côté du rond-
point, avance. La voie du parc aura, elle aussi,
droit à un joli lifting.

Moins spectaculaire
mais avec plus d’ouvriers

Les fenêtres, les façades (pose de briquettes,
bardage bois, peinture...), les portes, les amé-
nagements intérieurs… Les prototypes pour cha-
que immeuble ont été validés fin juillet. Les pre-
mières équipes de charpentiers, plaquistes,
chapistes, menuisiers, étancheurs… dit « corps
d’état secondaires » sont arrivées cet été. « La
phase du gros-œuvre est spectaculaire mais
la suivante est moins visible, reconnaît Nico-
las Jolas. Pourtant, cette étape de finitions est
capitale. Nous aurons des pics à 800 person-
nes sur site. »

Commercialisation :
dernières opportunités

Les logements en accession sont commercia-
lisés en grande partie. Il en restait une quinzaine
disponible cet été sur quatre îlots. À noter,
deux îlots ont été vendus à CDC Habitat, spé-
cialiste en logement intermédiaire. Pour la
plupart des acquéreurs, il s’agit de leur résidence
principale.

Des commerces dévoilés à la foire
Les coques commerciales en rez-de-chaus-
sée commenceront à être aménagées dès
le 2e trimestre 2020. « Les commerçants
auront entre trois et six mois de travaux, éva-
lue Nicolas Jolas. L’objectif est de livrer les
logements et d’ouvrir les commerces en
même temps, fin 2020. » Les curieux décou-
vriront les premiers noms d’enseignes - de
restauration notamment - à la foire (voir p.9).
Une ligne conductrice : du qualitatif et des ta-
rifs pour toutes les bourses. Premier indice : le
cinéma est déjà apprécié des habitants de
Saint-Germain-en-Laye ! Rendez-vous le 22
septembre.

Pierrick Hamon

Entre les palissades, le futur quartier prend forme

Visites :
reprise en septembre
Les visites gratuites reprennent, le pre-
mier et troisième vendredi du mois. Le
rendez-vous est fixé au bureau d’accueil
d’Altarea-Cogedim, près de l’église.
Ouvertes aux +10 ans et aux personnes
sans handicap moteur (en raison des
difficultés d’accès). 15 places maximum
par visite. S’inscrire au 01 79 87 63 00.
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À travers la ville
Les vacances sont finies… Mais la rentrée promet
de bons moments avec le forum des sports et des
associations puis la foire de Bezons. Sortez les agendas ! 

C’est la rentrée…

E nvie de chiner, de flâner ? Rendez-vous
à la traditionnelle foire de Bezons diman-
che 22 septembre, où près de 500

exposants sont attendus dans le centre-ville.
Un immense vide-greniers, mais pas que…
La rue Édouard-Vaillant accueillera aussi
ce jour-là un village associatif, avec de bel-
les animations en vue. Vers 11 h, le maire
récompensera les habitants lauréats du
concours Fleurir Bezons. Il sera également
possible d’aller à la rencontre des élus sur le
stand municipal. Les habitants pourront
échanger avec eux sur les transformations
de Bezons, en particulier, le futur « Cœur de
ville », et découvrir en avant-première les
commerces qui s’y installeront. Les petits ne
seront pas en reste lors de cette journée
festive. « Le Palais des délices » les attend sur
le parking de la rue Édouard-Vaillant, vidé de
ses véhicules pour l’occasion, et des anima-
tions musicales rythmeront la journée. Enfin,
nouveauté cette année : une délégation por-
tugaise de la ville jumelée avec Bezons,

Miranda do Douro, se joindra à la manifes-
tation. Une belle occasion de mieux connaî-
tre la culture et les traditions de cette ville si-
tuée au nord du Portugal.  

L.D

Dimanche 22 septembre,
de 8 h à 18 h 

Pour permettre le déroulement de la foire en
toute sécurité, plusieurs dispositions seront
prises en matière de stationnement et de cir-
culation. Retrouvez-les sur le site Internet
de la ville www.ville-bezons.fr 

Karaté ou tennis de table ? Danse orientale ou chant ? Samedi
7 septembre, ce sera le moment de faire son choix au forum des sports
et des associations, à l’espace Aragon. 

…des bonnes résolutions

…des bonnes affaires…

Qu’elles œuvrent dans la culture, le sport,
la solidarité ou les loisirs, près de cin-
quante associations bezonnaises seront
réunies sur une journée pour présenter
leurs activités. Les incontournables,
comme l’USOB, seront bien évidemment
au rendez-vous mais aussi les jeunes
pousses, comme l’association de chant
RECORD & CO ou Solicycle qui tiendra un
atelier d’auto-réparation de vélo. Le forum
des sports et des associations est l’occa-
sion idéale d’aller à leur rencontre,
d’échanger avec les bénévoles, de tester

avant de s’inscrire. Encore un doute ?
Plusieurs d’entre elles tiendront  des
démonstrations, histoire de se faire une
idée : balintawak, shintaïdo, qi gong,
chant, foot, danse western, aïkido,
karaté… Il y en aura pour tous les goûts
et les âges. Il ne reste plus qu’à choisir !

Samedi 7 septembre,
de 10 h à 17 h à l’espace Aragon 

Plusieurs services municipaux seront
également présents pour présenter l’offre
sportive et culturelle de la ville. 

9

Derniers jours pour s’inscrire 
Pour exposer à la foire, il est impératif de s’inscrire. Des permanences se tiennent à
l’hôtel de ville du mardi 3 au jeudi 19 septembre : les mardis et jeudis de 14 h à 17 h 45,
les mercredis de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 et les samedis de 9 h à 11 h 45.
Attention, il ne sera pas possible de s’inscrire sur place le jour J. 
> + d’infos au 06 19 27 23 55



Écoles : les travaux d’été

Cet été, la déchetterie a été
délocalisée durant un mois
pour effectuer des travaux
sur son site, 4, rue du
Chemin-Vert à Argenteuil.
Objectif : améliorer le service
rendu aux usagers*. 

L a déchetterie du syndicat Azur est ou-
verte 362 jours dans l’année. « Cela re-
présente 160 passages par jour en

moyenne », précise Véronique Lavoine, direc-
trice adjointe. « On se doit d’être efficace ».
Pour cela, le syndicat a entamé en 2018 d’im-
portants travaux de rénovation de la déchet-
terie. Une première étape a consisté l’été der-
nier à réaménager la partie dite du « haut
de quai », celle empruntée par les usagers.
La création de zones dédiées à certains
déchets, d’une nouvelle signalétique et le
changement de sens de circulation a permis
de faciliter les déplacements et les manœu-
vres des véhicules sur le site. Cette année,

du 15 juillet au 18 août, le chantier a
concerné le « bas de quai », à savoir l’es-
pace de stockage des bennes. Cette zone,
moins visible des usagers, est toutefois es-
sentielle dans le bon fonctionnement de la
déchetterie. La dalle, devenue vieillissante,
a été démolie et remplacée par une nouvelle,
bétonnée et plus résistante. « Les conditions
de circulation des camions en sont large-
ment améliorées ». Et, par conséquent, l’ex-
ploitation plus efficace !

L.D.

*habitants de Bezons, Argenteuil, La Frette-
sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis

Des classes neuves
à Marcel-Cachin

Quatre classes ont été rénovées, côté élémen-
taire. En maternelle, les agents du CTM ont re-
fait la peinture de la 9e classe qui ouvrira à la ren-
trée. Une classe de la maternelle Karl-Marx a
également eu droit à son coup de pinceau.

Victor-Hugo 2 :
belles récrés en perspective

Des travaux ont eu lieu dans la cour. Les
espaces verts ont été retouchés.

Chauffage à Paul-Vaillant-
Couturier

Le réseau de chauffage enterré a été rem-
placé.

Une école Paul-Langevin
accessible et sécurisée

Dans le cadre des agendas d’accessibilité
programmée, outre les travaux dans les WC,
une cage d’ascenseur a été mise aux normes.
Un portail avec contrôle d’accès a été installé.
La clôture a été remplacée. 

P.H.

Maison des sports :
une buvette sécurisée

Des volets ont été posés autour de
la buvette au premier étage de la
Maison des sports.

Portes ouvertes
Dans le cadre des Journées européen-
nes du patrimoine, le syndicat Azur
ouvrira les portes de sa déchetterie
au public, samedi 21 septembre. L’oc-
casion de découvrir ce que devien-
nent les déchets ! Plusieurs visites
guidées gratuites sont prévues, à 10 h,
à 13 h et à 15 h. 
Inscription obligatoire au 01 34 11 70 31
ou secretariat@sivdazur.fr 
(dans la limite des places disponibles)

Les élèves en vacances, la Ville en a profité pour faire réaliser des
travaux nécessaires dans ses écoles primaires.

Bezons infos n° 407 _ septembre 2019
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À travers la ville

La déchetterie poursuit sa rénovation
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À travers la ville
Dans la foulée de la permanence d’accès aux soins
avec l’association Aurore, depuis décembre 2018, la
Ville passe à la vitesse supérieure, par la mise en
place d’une mutuelle de commune. Explications.

A près six mois d’étude, la Ville s’est en-
gagée, par le biais d’un partenariat,
dans une mutuelle de commune. Ce dis-

positif permet à un organisme mutualiste, la
Mutuelle familiale en l’occurrence, de proposer
des contrats collectifs aux habitants d’une ville,
à des tarifs avantageux. Pas une sinécure. « Nous
rencontrons une véritable problématique d’ac-
cès aux soins sur notre territoire. Cela concerne
en particulier les étudiants qui ont moins
de revenus et les retraités
dont les frais de santé
sont plus élevés, détaille
Florelle Prio, première
adjointe au maire, en
charge de la santé. Nous
espérons aider certains
Bezonnais à ne plus re-
noncer aux soins. La plu-
part ont une couverture
de base mais pas de com-
plémentaire santé à cause
de coûts trop élevés. »

Une mise
en relation

Dans un premier temps,
la Ville diffuse un question-
naire d’information ci-contre et dans les ac-
cueils municipaux (à rendre le 28 septembre
au plus tard). Elle prête ensuite gratuitement des
locaux à la Mutuelle familiale (délibération du
conseil municipal du 26 juin) qui y tiendra des
permanences en septembre et octobre*. « La
Ville met juste en relation, précise Florelle Prio.

S’ils sont intéressés, les habitants peuvent
souscrire. Notre choix s’est porté sur un orga-
nisme avec un vrai système mutualiste et non
assurantiel. » Ce système propose en effet des
cotisations indépendantes du risque de santé
individuel. Ce dernier est partagé entre tous.
Au-delà du volet remboursement de soins, la
Mutuelle familiale dispense des actions de
prévention à ses adhérents. 

P.H.

* Permanences :
- à l’hôtel de ville (6, avenue Gabriel-Péri), jeudi
26 septembre, de 14 h 30 à 18 h, mercredi
23 octobre, de 9 h à 12 h.
- au centre municipal de santé (2, rue du Doc-
teur Rouquès), samedi 12 octobre, 10 h à 13h.

En bref

Aéroports de Paris :
une pétition en ligne
Dominique Lesparre, le maire de Bezons,
appelle « les Bezonnais à affirmer (leur)
opposition au projet du Gouvernement
de privatiser  Aéroports de Paris, fleuron
de l’économie française, en signant la
pétition sur le web pour l’organisation
d’un référendum d'initiative partagée
(RIP) ». Pas Internet à la maison ? La
Ville met à disposition, du 3 septembre
au 12 mars 2020 (date de fin de la
consultation nationale), une borne
internet à l’hôtel de ville, pour déposer
son soutien en ligne. Il est également
possible de déposer son soutien
« papier » qui sera ensuite saisi sur le site
national. Attention : pour pouvoir voter,
il faut être inscrit sur les listes électorales
et se munir de sa carte nationale
d’identité ou de son passeport. 
Pour voter en ligne : Rendez-vous sur
www.referendum.interieur.gouv.fr/souti
en/etape-1 

Conseil municipal
le 25 septembre
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra mercredi 25
septembre, à 21 h, à l’hôtel de ville,
salle du conseil.

Semaine de la mobilité :
deux rendez-vous
L’Agglomération organise deux événe-
ments à Bezons pour la semaine de la
mobilité. Le mardi 17 septembre, de
15 h 30 à 18 h 30, le goûter sera offert
à la gare du T2. Le dimanche 22, à la
foire, un atelier pour sécuriser son vélo
sera proposé toute la journée.

Un coup de pouce
pour se soigner

Pour une meilleure offre de soins sur la ville 
L’Île-de-France est la région la plus touchée
par la désertification médicale. Et Bezons
ne fait pas exception. Même si la Ville mène
une politique volontariste dans ce domaine,
en disposant notamment d’un centre mu-
nicipal de santé, l’offre de soins libérale
reste insuffisante sur le territoire. Pour pal-
lier ce déficit, la municipalité a donc signé
une convention avec l’Union régionale des
professionnels de santé (URPS) et l’Agence

régionale de santé. Un premier état des lieux
a été réalisé par l’URPS. « Ce diagnostic met
en évidence une demande de soins en
augmentation, tandis que les jeunes géné-
rations de médecins ne suffisent pas à
assurer le renouvellement de ceux, en exer-
cice, qui vieillissent », explique Alexandre
Grenier, directeur de l’URPS médecins. La
moitié des 14 médecins généralistes libé-
raux recensés sur la ville ont effectivement

plus de 60 ans. Le risque à terme ? Que les
Bezonnais renoncent aux soins car les dé-
lais sont trop longs ou les médecins trop
loin. « L’objectif de ce partenariat est de tra-
vailler à des regroupements de profes-
sionnels de santé pour favoriser leur implan-
tation sur la ville », souligne Florelle Prio,
première adjointe au maire en charge de
la santé.

L.D 
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Les Assises de la jeunesse, le 28 juin à
l’espace Aragon, ont matérialisé le premier
des 37 engagements issus de la concerta-
tion citoyenne « Imaginons Bezons ». Le
maire a promis aux jeunes de leur faire
bénéficier du réseau associatif et
d’entreprises de la Ville. Sur l’emploi et la
formation, des sociétés, dont le géant Atos,
sont prêtes à jouer le jeu. Et il y a du
potentiel. Bezons recèle de jeunes talents
dans divers domaines. Le succès de la
CAN, organisée par une bande de copains
amoureux du ballon rond, en est un bel
exemple. Des jeunes entrepreneurs
bezonnais restent discrets mais ne sont
pas en reste. Derrière ces belles vitrines,
il ne faut pas se voiler la face, d’autres

restent au bord de la route, avec les risques
que cela suppose. L’envie de voir réussir la
nouvelle génération n’est pas un vœu pieu
de la municipalité, en ordre de bataille
pour assurer la connexion. Cela ne se fera
pas sans l’investissement des principaux
intéressés, invités à pousser la porte de
l’espace jeunes, QG d’un service dont la
Ville va étoffer les équipes. L’occasion de
découvrir un endroit agréable pour se
réunir, s’amuser, s’informer et se faire aider.
Les jeunes peuvent y dénicher des
dispositifs parfois méconnus comme les
bourses aux projets afin de réaliser leurs
rêves. Car la réussite des futurs adultes
bezonnais se construit ensemble. 

Pierrick Hamon

Dossier du mois
13

Ensemble pour que jeunesse 

se passe… au mieux !
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Le maire s’est engagé, lors des Assises de la jeunesse, le 28 juin, à faire bénéficier
du carnet d’adresses de la Ville. Les jeunes désireux d’apporter leur pierre à l’édifice
sont invités, en retour, à se rapprocher des élus et du service jeunesse, pour
s’entraider et être accompagnés dans leurs projets.

«N ous vous avons entendus. Nous
allons nous investir pour vous.
Mais pour répondre au mieux

à vos attentes, il faut aussi que vous veniez
vers nous ». Catherine Pinard, adjointe au
maire en charge de la jeunesse, n’y va pas
par quatre chemins. Pour contribuer à la
réussite et l’épanouissement des jeunes, la
Ville va mettre les moyens en face, dans la

mesure du réalisable. Le but ne sera atteint
que si ces derniers font remonter leurs en-
vies et leurs projets.

Un réseau républicain
et citoyen, à double sens

C’est la proposition-phare de Dominique
Lesparre, au soir des Assises de la jeunesse
où de nombreux acteurs locaux du monde

associatif et économique ont répondu pré-
sent. « Nous avons enrichi notre réseau de
partenaires fidèles du forum des collégiens,
lors d’« Imaginons Bezons » et des Assises
de la jeunesse, souligne Catherine Pinard.

Nous allons remettre au service jeunesse ce
carnet d’adresses. Les jeunes pourront venir
y piocher. » D’aller plus loin : « Les jeunes
ont eux-mêmes des réseaux. Exemple : un
Bezonnais dans une entreprise qui recrute,
prend en stage ou en contrat d’alternance
ou de professionnalisation peut aussi faire
remonter l’information. »
Cette mise en lien pourra aussi se traduire
par des réunions thématiques, avec des té-
moignages de réussite. « Le maire a parlé de
l’ex-conseil local de la jeunesse. Pourquoi pas
le refaire mais seulement si les jeunes en ma-
nifestent l’envie », précise Catherine Pinard.Réalisation du film des Assises de la jeunesse.14

La réussite des jeunes
une construction collect

« Nous vous avons entendus.
Nous allons nous investir pour vous.

Mais pour répondre au mieux
à vos attentes, il faut aussi que

vous veniez vers nous »
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Le stage de préparation au forum de l’alter-
nance, monté par Mamadou Soumaré, du
service jeunesse, après avoir été sollicité
par des jeunes (lire Bezons infos de mars
2019), illustre ce qu’il est possible de faire.

Faire mieux connaître
certains outils existants

Certains ont évoqué leur nostalgie du Club
évasion ou de la Fête de la jeunesse. Pour-
tant, il serait malhonnête d’affirmer que la
ville reste inactive. Des dispositifs ou lieux
existent mais ne sont pas suffisamment

exploités : les bourses aux projets jeunes, le
Point information jeunesse. Même les Pass
(du service jeunesse mais aussi des sports),
ces activités proposées lors des vacances,
mettent parfois du temps à se remplir, mal-
gré des programmes alléchants. Les jeu-

nes, moins lecteurs et plus connectés,
notamment à des réseaux sociaux généra-
tionnels (Instagram, Snapchat)… se plai-
gnent, à tort ou à raison, de ne pas être
informés des initiatives municipales. « Ils
peuvent se rapprocher de notre service
communication pour mieux se mettre en
réseau », invite Catherine Pinard.

La Ville en appui des initiatives
Les jeunes Bezonnais ont de la ressource.
Ils l’ont prouvé et la ville est prête à les sou-
tenir. La CAN (lire p.16) l’incarne, comme ce
tournoi organisé, avec le service jeunesse,
au city-stade des Brigadières, le 29 juin.
Autre exemple : à la rentrée, des bacheliè-
res et étudiantes devraient démarrer leur pro-
jet entraide scolaire au SMJ. Elles ont été re-
çues par le maire et Catherine Pinard. Elles
sont aidées par Farida Hilem, du Point infor-
mation jeunesse, pour se constituer en as-
sociation. Les demandes peuvent être éga-
lement toutes simples : ces collégiennes
avec un projet humanitaire (lire Bezons Infos
de juin 2019) ont ainsi pu se réunir, en juin,
autour d’un barbecue à l’espace jeunes. 

Pierrick Hamon

Rue Villeneuve, la ville dispose d’un service
municipal à la jeunesse dynamique, amené à
poursuivre son développement ces prochains
mois, comme le maire s’y était engagé suite
à la concertation  « Imaginons Bezons ». 

Le SMJ, au plus près

des jeunes

«C’est une belle bâtisse qui, cer-
tes, aurait besoin d’un coup de
neuf, mais c’est un lieu central,

à proximité du futur Cœur de ville. Nous sou-
haitons que les jeunes en prennent posses-
sion et en fassent un espace à eux », sou-
ligne Catherine Pinard, adjointe au maire en
charge de la jeunesse. Il n’est pas toujours
bien identifié des Bezonnais. Pourtant, le
« SMJ » est loin d’être un service enfermé
entre quatre murs. « On n’attend pas que les
jeunes poussent notre porte ! On va vers
eux », insiste Mamadou Soumaré. L’anima-
teur jeunesse se rend au centre social
Robert-Doisneau chaque jeudi après-midi,
au contact des jeunes du quartier des
Brigadières.

Vers un service renforcé
et plus transversal

Même chose pour Abdelkader Guehiliz, du
côté des Chênes/Val-Notre-Dame. Être pré-
sent, prendre le temps de l’écoute, pour
mieux comprendre les attentes des jeunes
et les accompagner, les amener à se proje-
ter… Farida Hilem, informatrice jeunesse,
en sait aussi quelque chose. « Les jeunes ont
beaucoup de potentiel et s’entraident énor-
mément ! Mais ils n’ont pas toujours le ré-
flexe de venir nous demander de l’aide ».
Ceux qui ont osé ne le regrettent pas.
« Quand j’ai eu mon Bac, je souhaitais pour-
suivre sur un BTS mais aucun établisse-
ment ne m’avait accepté. Arrivé au mois de
septembre, c’était le flou total. Heureuse-
ment, Farida a réussi à m’obtenir un entre-
tien avec le lycée de mon premier choix »,
se souvient Bilal qui a eu recours au dispo-
sitif SOS rentrée (voir p.25). 

Les jeunes Bezonnais peuvent en effet s’ap-
puyer sur une équipe disponible sur toutes
les questions touchant à leur quotidien, en
particulier celles de l’orientation, de la for-
mation et de l’emploi. Le SMJ est labellisé
Point information jeunesse (PIJ) et travaille
en étroite collaboration avec l’ensemble
des partenaires locaux (CIO - Centre d’infor-
mation et d’orientation, Mission locale, Pôle
emploi, etc.). Il est également là pour accom-
pagner et soutenir les initiatives des jeunes
grâce à des bourses aux projets. Des amé-
liorations restent toutefois nécessaires. 
« Nous aimerions rendre le SMJ plus trans-
versal avec nos autres services pour mieux
répondre aux demandes liées au logement,
à la santé, par exemple », reprend Catherine
Pinard. L’arrivée prochaine d’un directeur·trice
du SMJ, en cette rentrée, devrait permettre
de renforcer cette transversalité et accom-
pagner ce nouvel élan en direction de la jeu-
nesse bezonnaise. 

Laëtitia Delouche

« Le maire a parlé de l’ex-conseil local
de la jeunesse. Pourquoi pas le refaire

mais seulement si les jeunes
en manifestent l’envie »

À la rentrée, je m’inscris au SMJ
Le SMJ propose à chaque vacances
scolaires, et certains mercredis et same-
dis après-midi, des activités et sorties à
destination des 11 – 17 ans. Pour pou-
voir en bénéficier, une inscription, gra-

tuite, est nécessaire auprès du service.
Plusieurs documents sont à fournir : un
certificat médical, une attestation d’as-
surance, un justificatif de domicile, le car-
net de santé et une pièce d’identité. 

:
tive
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Une Coupe d’Afrique des nations (CAN) entre footbal-
leurs d’une même ville. Le phénomène s’est pro-
pagé, en juin, en banlieue parisienne. À Bezons, il a
fait vibrer le stade de la Maison des sports, cinq jours
durant. Derrière cette histoire de foot devenue un
succès populaire, se cachent des jeunes de la ville
désireux d’agir pour leur génération.

Lucie Paret,
chef à 22 ans

E ntreprendre ? « Ça n’a jamais été une
vocation », confie Lucie. L’envie est née
chez la Bezonnaise au retour d’une

année de service civique au Burkina Faso.
« J’ai été touchée par la situation des produc-
teurs locaux », explique-t-elle. Diplômée d’une
licence commerce agro-alimentaire, Lucie dé-
cide alors de porter un projet aussi ambitieux
que solidaire : importer et commercialiser des
fruits exotiques en provenance de filières bio-
logiques et dans le respect du commerce
équitable. Des mangues du Burkina Faso, des
ananas du Togo, des fruits séchés du Bénin,
des fruits surgelés de Côte-d’Ivoire. « On suit
la filière de la récolte à la livraison. Et surtout,
les bénéfices sont reversés aux producteurs
pour améliorer leur activité ». Dans cette aven-
ture, elle s’associe à Ambre Delpierre, avec qui
elle a partagé son service civique. « Créer son
entreprise, ça va très vite ! La développer,
c’est une autre affaire. » Une année a été né-
cessaire aux deux jeunes filles pour que leur
société, Sahelia, prenne son envol. « Le plus
dur a été de trouver nos premiers clients et
de gagner leur confiance.». Aujourd’hui, l’en-
treprise travaille auprès d’une trentaine de
clients : des magasins bio, des restaurants
ou encore des industriels de l’agroalimentaire
pour la fabrication de jus, confitures… « Il faut
s’armer de patience et de persévérance. En-
treprendre, c’est le choix de l’indépendance
mais aussi des responsabilités et de la pres-
sion au quotidien ». Alors, pour décompres-
ser, la Bezonnaise a son secret. « Courir ou faire
du vélo le long de la Seine, sur le chemin de
halage ! »

Laëtitia Delouche

Quinze jours après, ils recevaient en-
core des messages de remerciement.
Ils comme Angelo, Zahoui, Mohamet,

Hicham, les deux Bilal, Mohamed, Kamel,
Omar, Herman, Stéphane et Rayane. À une
exception près, ils sont Bezonnais et ont
entre 21 ou 30 ans. « On se connaît
depuis l’enfance », avance Hicham. Plusieurs
ont usé leurs crampons sur le synthétique
de l’ancien « Caminada ». Certains portent
encore les couleurs de l’USOB football. Leur
idée, née lors d’une discussion dans les tri-
bunes, a rempli la Maison des sports comme
jamais. 

3000 personnes mobilisées 
via les réseaux sociaux

Le mérite leur en revient. L’autre part du
gâteau relève du maire et de son service
municipal des sports pour son aide logisti-
que et administrative. La réussite repose sur
la force de frappe des organisateurs sur les
réseaux sociaux. Omar et Rayane, la tou-
che féminine, ont mobilisé plus de 3000 per-
sonnes via Snapchat et Instagram. Des

« noms » comme le rappeur Jul ou le journa-
liste sportif Smaïl Bouabdellah ont soutenu
l’événement. Excepté le débordement de
la finale, Bezons a vécu une fête populaire
du ballon rond. L’organisation était calquée
sur la vraie CAN (du 21 juin au 19 juillet). Im-
possible parfois de réunir assez de joueurs
sous le maillot d’un pays ? Pas grave. Certains
ont revêtu les tuniques de la Palestine - en
hommage à l’engagement de la ville sur la
question - ou du « Reste de l’Afrique ». « Nous
sommes heureux d’avoir rassemblé la jeu-
nesse de la ville mais aussi des mamans, des
papas et même des enfants de 3 ans »,
souligne Angelo. Les fonds récoltés avec la
buvette ont servi à financer le voyage de son
équipe de U12 de l’USOB foot au tournoi de
Barcelone. « On peut continuer à faire quel-
que chose de grand, promet Mohamet. La
prochaine fois, on essaiera de s’y prendre
avant ». L’équipe va se constituer en associa-
tion. Pourquoi pas un championnat d’Eu-
rope des nations en 2020 ? La porte est ou-
verte. 

P.H.

La jeune Bezonnaise est
à la tête de Sahelia,
spécialisée dans l’import
de fruits exotiques.

Yes, they CAN 

16
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La plus grande entreprisebezonnaise,
référence mondiale, est impliquée aux
côtés de la Ville, dans la démarche des
Assises de la jeunesse.

L e siège mondial d’Atos est installé depuis 2011 à River Ouest.
L’entreprise affiche plus de 11 Mds  de chiffre d’affaires en
2018. Le géant du Cac 40, spécialisé dans la « transforma-

tion digitale des entreprises, » semble parfois inaccessible aux jeu-
nes Bezonnais. Ils sont pourtant une trentaine à y exercer, sur en-
viron 3 000 salariés, à des postes variés (développeurs, architectes,
commerciaux, équipes ressources humaines, finances, assistan-
tes, consultants, chefs de projets, analystes cybersécurité). Atos a
tissé des relations privilégiées avec la Ville. Le groupe contribue par
ailleurs au fonds de dotation et dispose de conventions sur l’utili-
sation des équipements sportifs pour ses salariés. 

Un mastodonte de l’informatique qui recrute
La société a profité des Assises de la jeunesse pour faire un pas sup-
plémentaire en direction des jeunes bezonnais. Claudine Mouton,
directrice des ressources humaines (DRH) d’Atos France depuis 2018,
s’y est attachée : « Nous sommes conscients de l’importance des
actions menées auprès des jeunes. Notre groupe est convaincu
de la nécessité de participer à la promotion d’objectifs partagés,
telles que l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi ».
À l’occasion de la soirée du 28 juin dernier, où elle est intervenue,
la dirigeante retient : « Un grand dynamisme de la part des jeunes
de Bezons mais peut-être un manque d’informations pour les
orienter. » Et justement, comment faire pour intégrer Atos ? « Il suf-
fit de se rendre sur notre site emploi quel que soit le poste ». L’en-
treprise recrute des personnes avec des compétences numériques.
« Des ingénieurs, notre cœur de métier, mais aussi des postes dans
les fonctions supports : achats, finances, ressources humaines, ju-
ridique… »
La DRH a acquis son expérience pendant plus de 20 ans dans le
monde des IT, alias technologies de l’information, avant de se spé-
cialiser dans les ressources humaines et de parvenir à ce haut
poste de direction. Son conseil : « La persévérance, être fier de ses
origines, de ce qu’on est et suivre son cœur. »

P.H.

Joshua Wahi, 15 ans, à Bezons depuis toujours

J’avais vu les affiches et entendu
parler des Assises de la jeunesse au
sport. C’est la première fois que j’as-
siste à une réunion publique. L’accueil
m’a surpris. Je l’ai trouvé plutôt sympa.
Je ne fréquente pas le service jeu-
nesse de Bezons. Je suis venu pour
m’informer. J’ai des questions en tête, sur l’école notam-
ment. Je suis au collège. L’école c’est très important et
encore plus pour les jeunes en difficultés. Il faut bien tra-
vailler dans de bonnes écoles. Les jeunes ne doivent pas
se désespérer. À Bezons, il y a beaucoup de construc-
tions partout. Je viens m’informer là-dessus aussi. J’ha-
bite aux Brigadières. Je voudrais être certain que le lo-
gement où j’habite ne sera pas démoli pour laisser la place
à de nouvelles constructions. Je ne voudrais pas être forcé
de partir de Bezons sans en avoir envie. Je voudrais sa-
voir aussi s’il y aura des concerts dans la nouvelle salle.

Mohamed Bouchemla, 25 ans, à Bezons
depuis 20 ans

J’ai participé à trois des cinq réu-
nions de préparation pour imaginer
l’avenir de Bezons. Je veux en ve-
nant ici en savoir plus sur le thème
particulier de la jeunesse. J’essaie
de m’investir, de participer à la vie de
Bezons. Personnellement, je n’ai pas
vraiment d’attentes particulières. J’ai
achevé mes études. Beaucoup de jeunes et de parents
sont un peu perdus en matière de formation et d’orien-
tation. Je me considère comme tiré d’affaire. Je suis in-
génieur dans le bâtiment. Mais je pense à ceux qui me
suivent, à mes petit·e·s frères et soeur. Je participe aux
Assises de la jeunesse pour savoir ce qui se prépare et
y contribuer. Les difficultés sont nombreuses aujourd’hui.
Beaucoup de services publics fonctionnent avec des bud-
gets plus réduits. Je compte rester à Bezons. Il faut da-
vantage développer les loisirs pour les jeunes, avec des
propositions correspondant aux générations d’aujourd’hui.
C’est important.

Joris et Lamia Cadoret, à Bezons
depuis presque 3 ans

Nous venons chercher des informa-
tions. Devenir parents aiguise nos in-
terrogations sur l’avenir. Connaître
les projets en cours pour savoir com-
ment la ville évoluera est une de nos
motivations à participer aux Assises
de la jeunesse. Nous voulons aussi en
savoir plus sur la volonté de la com-
mune d’aider les jeunes créateurs d’entreprise et ce qui
leur est proposé en matière d’accompagnement local.
C’est un sujet très important pour nous. Les jeunes en-
treprises devraient susciter beaucoup d’intérêt.

À votre avis
Pourquoi êtes vous venu aux Assises
de la jeunesse ?

La main tendue
d’Atos 

Claudine Mouton DRH d’Atos
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«V ivement la rentrée ! »
Retourner à l’école
après les vacances

n’a jamais été une source de
chagrin pour Johana Milandou.
Ni quand elle était élève au col-
lège Henri-Wallon dans le début
des années 2000, ni depuis
qu’elle y est professeure d’an-
glais. Elle a délibérément choisi
l’établissement bezonnais. Aussi
bien pour effectuer son stage
lors du passage de son master
« des métiers de l’enseigne-
ment » qu’au moment de choi-
sir un collège où exercer. À cha-
que étape, Henri-Wallon était
dans la liste de choix possibles.
À chaque fois, elle a coché
« son » collège de la rue des Bri-
gadières. Sans hésiter.
« À l’issue de la 3e, j’aimais vrai-
ment l’anglais. Grâce au collège
Henri-Wallon, j’ai intégré une
section européenne, au lycée
Romain-Rolland à Argenteuil
parce qu’il n’y avait pas de lycée
général à Bezons à cette épo-
que. » Suivront, à la faculté, une
licence de langues et un master.
« J’ai franchement aimé être
élève au collège Henri-Wallon.
J’y ai rencontré des professeurs
bienveillants qui m’ont encoura-
gée. Avec l’option anglais ren-
forcé, j’avais des cours en plus.
C’était passionnant. »

Doux souvenirs, difficultés
et amour de la langue

Les souvenirs affluent. Impos-
sible, entre autres, d’oublier Ma-
dame Le Pape, le surnom an-
glais attribué à chaque élève
de sa classe ou les thèmes
qu’elle abordait. Certains l’ont
durablement marquée.
« Quand j’étais en 3e, nous
avions travaillé sur la ségréga-
tion dont étaient victimes les
afro-américains. C’était capti-
vant. J’ai d’ailleurs fait mon mé-

moire de master sur les afro-
américains. Aux États-Unis, au-
jourd’hui encore, on parle de
races. Pourquoi la cohabitation
est-elle si difficile ? » Des ré-
flexions encore assurément uti-
les dans la France actuelle. En
vivant quelque temps en An-
gleterre, la jeune enseignante a
contracté sa passion pour la

langue de Shakespeare. « L’an-
glais est beaucoup plus pour
moi qu’un moyen de commu-
nication. Ce sont des souve-
nirs d’enfance, un état d’esprit,
une culture différente. Pour
moi Londres et Paris sont com-
plémentaires. » Elle aime tou-
jours se rendre Outre-Manche.
« Les voyages scolaires sont
très importants. Être sur place
oblige à communiquer. On dé-
couvre les choses autrement. »

Une nouvelle manière
d’apprendre l’anglais

Johana Milandou mesure la
considérable évolution de l’en-
seignement des langues au col-
lège Henri-Wallon. Élève, elle y
a connu le tableau noir et le
magnétophone à cassettes. Au-
jourd’hui, elle enseigne avec un
TNI (tableau numérique inter-
actif), des tablettes numériques
et toutes les ressources vidéo

modernes. « C’est vraiment très
différent. Il y a notamment, au-
jourd’hui, beaucoup plus de
production orale des élèves,
beaucoup moins de répétitions
et de réelles possibilités d’indi-
vidualisation. »
Madame Milandou fut-elle une
collégienne parfaite ? Non !
« J’avais mes difficultés mais
j’essayais toujours de les sur-
monter ». Elle ne cache pas
avoir peiné en français, à l’écrit.
Sa ténacité lui a permis de pro-
gresser ! « Dans la vie, il faut
travailler. Tout passe par l’édu-
cation ce qui permet d’avoir
son indépendance ». Et souligne
encore Johana Milandou, « En
France, l’école peut être gra-
tuite, avec un enseignement de
qualité. Ce serait dommage de
passer à côté. »

Dominique Laurent

Le choix de l’option « anglais renforcé » au collège Henri-Wallon
fut décisif pour Johana Milandou. L’ancienne élève vient d’y faire,
à 30 ans, sa troisième rentrée comme professeure. D’anglais,
bien sûr ! Une langue qu’elle aime autant que son établissement.

Johana Milandou,
élève et prof, à Wallon toujours !

En France, l’école
peut être gratuite,

avec un enseignement
de qualité. Ce serait
dommage de passer

à côté.



Embarquement immédiat !

Entre un périple aux États-Unis avec Merce
Cunningham et Kyle Eastwood, des es-
cales en Europe en compagnie de la

star de la guitare manouche Tomatito et une
traversée de l’Afrique au travers des Tambours
de Brazza, ou ballet de l’opéra de Tunis… le théâ-
tre Paul-Eluard convie à un tour du monde
à la découverte de la création danse, jazz et mu-
siques du monde.
Parmi les 30 spectacles de cette nouvelle sai-
son, lesquels choisir ? Tous ! Sébastien Lab, le
directeur affirme, que « c’est la meilleure sai-
son que j’ai programmé depuis 30 ans. » Avec
l’abonnement illimité (tous les spectacles plus
30 séances de cinéma, pour 4 € la place), le
voyage s’avère séduisant. 
Aux indécis, qui se questionnent sur l’abonne-
ment : 5 ou 10 spectacles ou l’abonnement
Amérique/Europe, à ceux qui ont coché, ra-
turé, annoté la brochure mais n’ont pas encore

réservé, l’équipe du TPE donne rendez-vous le
vendredi 27 septembre, pour détailler cette nou-
velle programmation et les guider dans leurs
choix. 
Une soirée de présentation de saison pendant
laquelle, entre extraits vidéo et coups de cœur
de l’équipe, tous les temps forts et nouveaux
projets seront dévoilés. Une soirée pour faire
connaissance aussi avec les artistes associés
Olivier Dubois et Jann Gallois qui partageront
la vie des Bezonnais pendant deux ans. 

Pratiquer pour mieux connaître 
Ce rendez-vous permettra également de dé-
couvrir les spectacles jeune public parmi
lesquels « Bébé Tutu » de la Cie Chicos
Mambo, « Dans ce monde » de Thomas Le-
brun, le ciné-concert « Le Ballon rouge ».
Un cocktail « jeune public » à déguster en
famille sans modération.

Bien sûr, le septième art sera de la partie. Le
responsable cinéma des Écrans Eluard évo-
quera tous les rendez-vous de l’année ciné-
matographique.
Bref, le 27 septembre, vous saurez tout sur
ce que la saison vous réserve : des têtes
d’affiche, des moments où l’on rit, on s’inter-
roge, on pleure, on frissonne, on partage
des émotions, on se reconnaît, on découvre
et on en redemande…
Cette soirée s’achèvera autour d’un buffet et
d’un verre de l’amitié.

C.H.

Théâtre Paul-Eluard
Vendredi 27 septembre, 20 h
Entrée libre (réservation conseillée)
Tél. : 01 34 10 20 20

Culture

L’équipe du théâtre Paul-Eluard invite les Bezonnais
à sa présentation de saison 2019/2020, vendredi 27 septembre,
à 20 h. Un moment artistique à partager ensemble.

Bezons infos n° 407 _ septembre 2019
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Aux côtés des incontournables spectacles de danse, les concerts se sont faits
une place de choix au théâtre Paul-Eluard. Ambitieuse et audacieuse,
la programmation musicale du premier trimestre de la saison 2019/2020
nous embarque pour le meilleur du jazz et des musiques du monde, venues
tout droit d’Europe, des États-Unis et de Cuba. Prêts à décoller ?

Octobre 
Dès le 9 octobre, le jazz donne envie de dan-
ser avec « Kokoroko ». La formation londo-
nienne de la trompettiste Sheila Maurice-
Grey déploie toute sa créativité dans une
allégorie jazz, mâtiné de soul et d’afrobeat.
Hypnotisés par la magie des cuivres et de
ses rythmiques, Bezons aura des airs anglo-
saxons.
Puis, envol immédiat, le 15 octobre, pour
Cuba en compagnie de l’« Afro Cuban
All Stars », mené de main de maître par
Juan de Marcos González, figure embléma-
tique de la musique cubaine d'aujourd'hui.
Ce big band, réunion magique de généra-
tions de musiciens, joue le vrai swing cubain.
Cha-cha, rumba, boléro.

Novembre 
Le 14 novembre, direction les États-Unis
avec Kyle Eastwood. Fils de la légende vi-
vante Clint Eastwood, ce musicien revisite
les grandes musiques de film qui ont mar-
qué sa vie de musicien et de compositeur
réarrangées version jazz. Le répertoire com-
portera des musiques composées pour son
père, mais également des reprises d’autres
compositeurs prestigieux tels Ennio Morri-
cone, Henry Mancini, Lalo Schiffrin, John Wil-
liams, Justin Hirwitz…
Le mois se termine avec « Loco Cello » pro-
grammé le 28. Deux guitares, une contre-
basse et un violoncelle. Ce quatuor à cordes
des temps modernes propose une aven-
ture musicale ambitieuse qui tisse des liens
étroits entre la musique classique, le jazz, et
les musiques du monde.

Décembre 
Le mois débute en beauté avec Tomatito, la star
« mondiale » de la guitare manouche, l’un des
représentants les plus fameux du nouveau fla-
menco, mélange d'influence gitane, jazz et
world. À chaque apparition, son toucher fait dan-
ser et chanter la guitarra gitana dans l'art de l’im-
provisation, tout en restant profondément ancré
dans celui du flamenco.
L’artiste assurera seulement deux concerts en
France, dont celui du 3 décembre au TPE.
Le jeune public pourra découvrir le 6 décem-
bre, un ciné-concert « Le Ballon rouge ». En live
et en s’appuyant sur une bande originale spé-
cialement composée pour l’occasion, François
Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain
rendent un hommage vibrant et pop à la déam-
bulation urbaine, parisienne et poétique, ima-
ginée en 1956 par Albert Lamorisse. 
Le TPE propose de terminer l’année en dégus-
tant un cocktail de chants traditionnels a capella
proposé par « Le Mystère des Voix Bulgares ».
Le 15 décembre, le légendaire chœur de fem-
mes des pays de l'Est, investira la scène avec
ses chemisiers brodés, ses coiffes fleuries et sur-
tout ses polyphonies du fond des âges, habil-
lées de sons contemporains. 

C.H.

Horaires et tarifs sur la brochure
ou sur le site du TPE
www.tpebezons.fr

Alléchant premier
trimestre musical
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Voilà maintenant vingt ans qu’ « Art
Tycho », les ateliers municipaux d’arts
plastiques, ont ouvert la pratique de
l’art à tous les jeunes Bezonnais. 

Souffler la musique…
avec les cuivres

T rombone et tuba investissent la palette de cours proposés à
l’EMMD. « Il me semblait pertinent de renforcer la famille des cui-
vres représentée uniquement par la classe de trompette. De

plus, le trombone et le tuba étant vraiment des instruments d’orches-
tre, nous pourrons développer les pratiques collectives avec ces cuivres
qui auront leur place dans l’ensemble instrumental de premier cycle et
dans l’orchestre des deuxièmes et troisièmes cycles. » Le directeur
Jean-Yves Chérubin rappelle que « jouer ensemble » fait partie du projet
pédagogique de l’école. « Ce qui nous intéresse, c’est la pratique collec-
tive. Pour que le développement des classes d'orchestre soit cohérent,
ces deux instruments étaient indispensables. Les enfants y seront sen-
sibilisés dès l’atelier de découverte instrumentale. » Pour en faciliter l’ap-
prentissage, l’école mettra des instruments à disposition des élèves.
Comme pour chacun des cours de l’EMMD, tout sera mis en œuvre pour
que jeunes et adultes, quel que soit leur niveau, puissent non seulement
découvrir la musique mais surtout aimer en faire et se faire plaisir.

C.H.

+ d’infos
Inscriptions du 2 au 7 septembre, au secrétariat de l'EMMD pen-
dant les horaires d'ouverture. Ouverture exceptionnelle, le samedi
7 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
École municipale de musique et de danse François-Doerflinger
26, rue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 79 87 64 30
Courriel : emd@mairie-bezons.fr

L’École municipale de musique et de danse (EMMD) rimera avec trombone et tuba
en 2019-2020. Des cours seront ouverts destinés aux élèves de tous niveaux.
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Graines
de plasticiens

T oiles, tubes de peinture, pin-
ceaux, crayons, étagères sur-
chargées de livres d’art…  En

poussant cette porte de l’école Jac-
ques-Prévert, on entre dans l’atelier
municipal des arts plastiques. On y
vient dès l’âge de 3 ans. Certains,
quinze ans plus tard, sont toujours là
pour préparer leur entrée dans une
école d’arts graphiques ou appliqués. 
Observer, imaginer, réfléchir, s’expri-
mer, expérimenter, apprendre, jouer…
Avec Louis Tartarin, artiste et chargé
de mission arts plastiques, l’enfant, au
centre du processus d’apprentissage,
est pris au sérieux. « Je leur donne des
clefs afin que chacun trouve sa pro-
pre expression et construise sa dé-

marche personnelle. Quel que soit
son âge, on peut dessiner sur le sup-
port que l’on souhaite et utiliser acry-
lique, huile, pastels, aquarelle… » Tout
est à disposition, même pour les tout-
petits, mais chacun doit respecter le
matériel, toujours de qualité !

Des ateliers
avec des perspectives

Un accompagnement bienveillant
qui n’exclut pas l’exigence. Pour
preuve, la traditionnelle exposition
de fin d’année.
En parallèle des six ateliers hebdoma-
daires, Louis Tartarin nourrit ses élè-
ves d’expositions, notamment, cel-
les de la médiathèque Maupassant.

« Cette année, avec la biennale
REV‘Arts, ils ont été gâtés. Ils ont
même eu l’opportunité de partici-
per au montage de l’exposition
centrale. » Une biennale à laquelle
participaient Simon Angebaud et
Alexandre Ayivi, deux anciens d’Art
Tycho qui ont pris leur envol et ont
rejoint le collectif de plasticiens
bezonnais.

C.H.

+ d’infos
• Inscription au forum des asso-
ciations ou en médiathèque
• Tarif selon quotient familial
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Elle est considérée comme le neuvième art. La
bande dessinée a son rayon dédié à la médiathèque
Maupassant, avec près de 11 500 albums, comics,
mangas et romans graphiques pour toute la famille. 

Buller à la médiathèque

«5000 BD sont éditées chaque année
en France », souligne Guilhem
Gautrand, référent bande dessinée

adultes à la médiathèque. À Bezons, le lectorat
suit la tendance. « La BD représente 20 %
de nos prêts et 12 % de notre fonds ».
Pourquoi un tel engouement pour « les
bulles » ? La bande dessinée a la particularité
de toucher tous les publics. À la médiathèque,
les indémodables Tintin, Marsupilami et Astérix
côtoient ainsi la nouvelle génération de BD
jeunesse, telle que la collection très appréciée
Les enquêtes d’Enola Holmes. Aussi intemporelle

qu’inter-générationnelle, la bande dessinée
explore également tous les genres : historique,
biographique, humoristique, documentaire,
policier, fantastique, etc. 

Pour petits et grands 
En un seul volume, exemple avec Dans la
combi de Thomas Pesquet, la bande dessinée
sait aussi fidéliser son lectorat en se déclinant
en série d’albums, comme Riad Sattouf avec
ses romans graphiques L’Arabe du futur. « On
s’attache à disposer de l’intégralité des
collections, précise Guilhem, notamment dans
la section manga, ces bandes dessinées
japonaises se suivent très souvent ». Les
adeptes de One-Punch-Man en savent quelque
chose ! La bédéthèque possède aussi une
belle collection de comics, ces BD anglo-
saxonnes à dimension fantastique ou policière.
Enfin, la section « 1res BD » séduira les plus petits
avec ses albums qui font la part belle aux
illustrations. « C’est une première approche de
la bande dessinée idéale pour faire travailler
l’imaginaire des enfants », ajoute Delphine
Collomb, référente jeunesse. Parmi les plus
empruntés, Petit Poilu ou Les Trop super. 

Laëtitia Delouche 

Exposition
Du mardi 17 septembre au samedi 16
novembre 
« Carnets de voyage » par Patricia Allais-
Rabeux. 

Mardi 24 septembre, à 18 h 30 
Visite commentée par l’artiste
de l’exposition, suivie du vernissage

Mardi 15 octobre, à 18 h 30 
Rencontre et échanges autour de ses
ouvrages suivis d’une séance de dédicaces. 

Le « Rendez-vous des histoires » 
Mercredi 11, à 16 h 30
Sur le chemin de l’école
À partir de 3 ans  
Samedi 28 
Les tapis à histoires 
À 10 h 30 pour les enfants de 18 mois
à 3 ans
À 16 h 30 pour les 4 – 6 ans 

Animations pour enfants 
Samedi 14, 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 tous  
Mercredi 18, de 14 h à 16 h 30
La ludothèque part en voyage ! 
Découverte de jeux traditionnels
du monde

En octobre   
Samedi 5, à 17 h 
Marcher sur l’or du temps par la
compagnie Le Désert en ville
Un récital poétique et musical. Textes
de Rabindranath Tagore, musique
classique indienne 
Tout public, à partir de 12 ans 

En septembre, à Maupassant

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).

Le coup de cœur de la médiathèque

Jarri est un berger du désert. Il
parle aux dinosaures et maîtrise
l’art des cordes. Quand un ca-
mion générateur d’orage anéan-
tit son troupeau, Jarri décide de
partir en ville, pour la première
fois, afin de se venger. Réunis-
sant créatures préhistoriques, ur-
banisme de
science-fiction et
vaisseaux low-
tech, Vincent
Perriot déve-
loppe un récit
universel où la
vengeance ren-
contre bien des
surprises, avant
de devenir quête
d’un monde meil-
leur. Hommage
aux récits S-F des années 80, ce
pavé de 200 pages est un chef-
d’œuvre graphique. Les grandes
cases aux paysages flamboyants
se mêlent aux scènes d’action
fluides où les mouvements sont
parfaitement retranscrits.

Guilhem Gautrand 

La BD du mois 
« Negalyod »
de Vincent Perriot
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Rives and Run : tous en baskets
le 6 octobre

E t c’est reparti pour un troisième
Rives and Run. L’an passé, 384 par-
ticipants avaient chaussé les bas-

kets. Cette fête sportive, financée par le
fonds de dotation, s’inscrit dans le paysage
bezonnais et même au-delà. Cette course,
populaire et accessible, offre, en plus, l’op-
portunité de découvrir les berges de Seine.
Le rendez-vous se veut avant tout une
promotion du sport pour tous et de la
santé par l’activité sportive. 
Le format ne change pas. Tous les par-
ticipants, quel que soit leur âge, trouve-
ront chaussures à leur pied : le plaisir de
boucler le parcours ou de faire une per-
formance. Pour rappel, le record du
10km est détenu depuis 2018 par le Be-
zonnais Toufik Yahaoui, en 31’33’’. Le pé-
rimètre de la course reste identique, avec
un départ et une arrivée sous l’arche po-
sitionnée rue Jean-Carasso, devant l’en-
trée du parc Mandela, un passage dans
la zone industrielle avant de bifurquer sur
le chemin de halage via la rue des
Carrossiers et de revenir vers le parc. 
À noter, les groupes scolaires bezon-
nais avec le plus grand nombre de par-
ticipants en proportion de leur nombre
d’élèves seront récompensés par des
bons d’achat de matériel sportif.

Trois épreuves
• Une course de 10 kilomètres, avec
quatre grandes boucles et une petite
dans le parc (11 € en pré-inscription,
13 € sur place).

• Un 5 kilomètres en course ou mar-
che populaire, avec deux boucles (7 €
en pré-inscription, 8 € sur place)

• Des courses enfants (nés entre 2003
et 2012), de 500 à 3000 mètres
(gratuit) dans l’enceinte du parc.
La participation est également gratuite
pour les personnes en situation de
handicap.
Sur les épreuves adultes et enfants,
un certificat médical de « non contre-
indication à la course à pied en
compétition » est demandé.

Le programme
8 h : dernières inscriptions et retrait des
dossards

9 h : départ du 5 km 

10 h : départ du 10 km

De 11 h 30 à 12 h, départs des cour-
ses enfants, toutes les 10 minutes.
Stands et animations au parc Mandela,
toute la journée.

L’inscription
Elle se fait de préférence en ligne
sur le site de « Top chrono » (lien via
www.ville-bezons.fr) ou pour les re-
tardataires, sur place, le jour J. Des
bulletins papier sont disponibles
en mairie et au siège de l’USOB à
la Maison des sports.
Plus d’infos : tél. 01 79 87 62 80
(service municipal des sports),
01 30 76 10 19 (USOB) ou sur
www.topchrono.biz et www.ville-
bezons.fr

P.H.

Les Bezonnais ont rendez-vous pour la 3e édition de Rives and Run,
dimanche 6 octobre. Le service municipal des sports et l’USOB athlétisme
ont encore concocté un beau programme de courses et d’animations.

Préparer sa course
avec l’USOB
L’USOB d’athlétisme propose à
tous les participants des entraîne-
ments avec des coachs du club
pour préparer la course. Le ren-
dez-vous est fixé les samedis 14,
21 et 28 septembre, à 10 h, de-
vant l’entrée du parc Mandela.

Sports

Bezons infos n° 407 _ septembre 2019
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Cyril Galtié et Pierre Zuccarelli, de l’USOB triathlon, ont réussi, le 6 juillet,
l’exploit de boucler l’ « Altri’Man », aux Angles (65), considéré comme
l’un des deux « iron men » les plus difficiles au monde. 

Les deux hommes de fer
des Pyrénées

C inq triathlètes bezonnais de l’extrême
s’alignaient sur l’épreuve reine. Leur
mission : enchaîner la bagatelle de 3,8

km de natation, 195 kilomètres de vélo avec
5500 mètres de dénivelé (soit encore plus
de cols à gravir que les coureurs du Tour de
France lors d’une étape de montagne diffi-
cile) et un marathon affichant aussi 1600 mè-
tres de dénivelé. Un défi dingue, de surcroît
sous une chaleur accablante, avec des poin-
tes à 35 degrés. 

Près de 60 % d’abandons
Ils étaient 207 à se jeter à l’eau à 5 h du
matin et 95 à franchir la ligne d’arrivée dans
les délais. Cyril Galtié a bouclé la boucle en
61e position après 18 heures et 9 minutes.
Tout aussi exténué, Pierre Zuccarelli a terminé
87e, en 19 heures et 18 minutes, dans les
bras de son devancier et président de club.
Benjamin Combe, figure de proue de la sec-
tion, était sorti 2e de l’eau en 56 minutes. Le
vélo lui a été fatal. Après avoir entamé la
course à pied, avec Cyril Galtié, revenu sur
lui, il a jeté l’éponge et fini à l’infirmerie sous

perfusion. David, le frère de Cyril, hors délais
en vélo, a accompagné son frère sur les der-
niers kilomètres et l’a aidé à surmonter son
« mur » au tiers du marathon. Alban, le cou-
sin Galtié, a bouclé natation et vélo mais, se
sachant plus faible à pied, ne s’est pas ris-
qué sur le marathon. Pierre Zuccarelli, doyen
du quintet, a flirté avec les délais tout du long.
Grâce à un beau marathon, il a gagné son
pari, récompense de tant de sacrifices en pré-
paration. « J’ai terminé dans un état se-

cond, relate Cyril Galtié. Je suis content de
l’avoir fait mais, à part sur la natation et les
premiers kilomètres de vélo, ça n’a pas été
une partie de plaisir. » Leur « Everest » res-
semble à un mélange de difficulté et de so-
lidarité entre concurrents. Leur plus belle
récompense : « l’admiration dans les yeux des
gens ».

P.H.

Retrouvez les photos sur la page Facebook
« Teamtriathlon USOBezons »

Elle cartonne !

L a VAR (arbitrage vidéo) fait jaser dans le
football moderne. Pour autant, la voca-
tion d’arbitre, en chair et en os, n’a pas

disparu. Lamia Laredj, 19 ans, l’illustre. Formée
à l’USOB football, la jeune fille est devenue, en
juin, major de sa promotion parmi une ving-

taine d’arbitres. En un an, elle a évolué du ni-
veau départemental au niveau régional et a été
invitée au séminaire de l’arbitrage féminin à Clai-
refontaine, l’antre  du football français, où elle
a pu rencontrer les arbitres du mondial fémi-
nin. Signe d’excellence, elle a officié lors des fi-
nales de U16 féminines et de district masculin.
En ce début de saison, elle passera les tests
pour arbitrer au niveau fédéral.

Un club attentif à son ascension
Sa vocation a été détectée par Kévin Harbon-
nier. Le responsable de la commission arbitrage
au club, son mentor, souligne « un potentiel
athlétique au-dessus de la norme ». Endurante
et rapide, Lamia, arrière-gauche de formation,
a commencé il y a quatre ans. La première
année en bénévole à Bezons puis à Argenteuil.

La petite de la Berthie est revenue au bercail
poursuivre son ascension. Sa qualité première :
une aisance à se faire respecter. « C’est une ar-
bitre prometteuse et une fierté pour nous, in-
siste Kévin Harbonnier. Le club lui a donné sa
confiance. Elle le lui a rendu. Je ne serai pas
surpris de la voir gravir les échelons fédéraux
mais laissons-lui le temps.» La demoiselle
« aime les matchs à enjeu ». Tant mieux. Sui-
vra-t-elle la trace de l’Herblaysienne Stéphanie
Frappart, arbitre de la finale de la coupe du
monde féminine et de la Supercoupe d’Europe
masculine ? Motivée, Lamia reprend l’entraî-
nement, cette saison, pour parfaire sa condi-
tion physique. En parallèle, la bachelière am-
bitionne de devenir avocate. La loi, c’est elle !

P.H.

Talents formés à l’USOB (épisode 2) – Lamia Laredj, élue par ses pairs « meilleur espoir
féminin d’Île-de-France », a fait ses classes à l’USOB football où elle continue
de s’entraîner. Rencontre avec une étoile montante de l’arbitrage.

Cyril Galtié
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Pierre Zuccarelli



Bezons infos n° 407 _ septembre 2019

25
Jeunesse

Dans le cadre de « l’atelier transplanté », six
collégiens d’Henri-Wallon sont partis du 6 au 13
juillet près de Montpellier. Ils ont mené une action
citoyenne au sein d’une association qui œuvre
pour la préservation des tortues marines. 

Les jeunes se
mettent au vert ! 
M is en place en 2016, « l’atelier trans-

planté » est un des dispositifs du
Programme de réussite éducative

(PRE) porté par la ville, visant à mobiliser les élè-
ves de 4e du collège Henri-Wallon sur un projet
citoyen. Cette année, ils sont six à avoir participé
à l’aventure : Kondo, Rayan, Tanguy, Jennifer,
Julien et Sonko. « Dès le mois de février, ils se
sont réunis, chaque mercredi, pour mettre en
place ensemble le voyage. L’objectif est de les
responsabiliser », explique Kéoma Jasmin, réfé-
rente du PRE. Du choix de la destination à celui
d’une action bénévole, en passant par l’héber-
gement et les activités, les jeunes ont ainsi
planifié leur séjour de A à Z, en toute autonomie.
« Je n’imaginais pas que c’était aussi long et
compliqué d’organiser un voyage », confie
d’ailleurs Sonko. Mais une fois sur place, les
difficultés sont vite oubliées. « La maison que nous
avions louée était à côté de la mer ! » À Carnon,
précisément, près du Grau-du-Roi (Hérault). C’est
là, auprès du CEST med, le centre d’études et de
sauvegarde des tortues marines en Méditerra-
née, que les jeunes ont décidé de réaliser une
quinzaine d’heures de bénévolat. 

« Nous devions parcourir les plages, à la re-
cherche des tortues marines et de leur nid »,
explique Jennifer. « Un formateur nous a
expliqué comment repérer leurs traces mais
nous n’en avons pas trouvé. », poursuit
Sonko. Sur le sable de Méditerranée, les
jeunes Bezonnais en profitent aussi pour ef-
fectuer du nettoyage citoyen. Une sensibili-
sation concrète à la préservation de la pla-
nète. « Il y avait beaucoup de déchets, de
plastique », constatent-ils.

Et à l’eau !
Les jeunes avaient aussi programmé de nom-
breuses sorties pour découvrir la région : visite
du Seaquarium du Grau-du-Roi, randonnée à
cheval, safari de la Camargue, balade en ba-
teau… Et de retour à la maison de vacances,
ils ont pu expérimenter la vie en communauté.
« Avant de partir, les jeunes avaient préparé
un planning des tâches quotidiennes. Finale-
ment, il n’a même pas été nécessaire de le sor-
tir. Chacun a fait preuve de bonne volonté »,
se réjouit Kéoma.  

Laëtitia Delouche 

Kondo, Rayan, Tanguy, Jennifer, Julien et Sonko

Sport et jeunesse
en bref

Stade des berges :
c’est parti !
La juge des expropriations a enfin
donné son accord, le 18 juillet, à la
réalisation du stade des berges.
Situé route de Carrières, à la fron-
tière de la ville voisine, l’équipe-
ment sera localisé précisément en
contrebas du pont de chemin de fer,
derrière l’aire d’accueil des gens du
voyage. Il comprendra un terrain
de football en synthétique, entouré
d’une piste d’athlétisme de six cou-
loirs, avec des vestiaires et des lo-
caux de rangements pour les clubs
utilisateurs. Le chantier devrait dé-
marrer fin septembre, pour une li-
vraison estimée au second semes-
tre 2020. Les travaux se chiffrent à
4 250 000 €.

Pas d’affectation ?
SOS rentrée !
Les jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas
obtenu de place dans un établissement
scolaire pour la rentrée peuvent se rap-
procher du Point information jeunesse.
Dans le cadre du dispositif SOS rentrée,
l’informateur jeunesse du service muni-
cipal accompagne les jeunes dans leurs
démarches pour trouver un établisse-
ment d’accueil ou une formation.  

Soirée des jeunes
diplômés : inscriptions
Chaque année, la ville offre aux jeunes
Bezonnais diplômés une soirée- specta-
cle en leur honneur au théâtre Paul-
Eluard. Celle-ci se tiendra cet automne.
Les jeunes ayant obtenu sur l’année sco-
laire 2018/2019 leur diplôme peuvent,
dès maintenant, se faire connaître auprès
du service municipal de la jeunesse.
Une photocopie du diplôme, ainsi qu’une
pièce d’identité et un justificatif de do-
micile seront demandés. 

> Service municipal de la jeunesse
Point information jeunesse 
39, rue Villeneuve 
01 79 87 64 10 
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

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

Lutte ouvrière

En cette rentrée scolaire de nombreux petits Bezonnais vont profiter
du dispositif de dédoublement des classes. Les parents et les
professeurs sont unanimes pour saluer ce dispositif, réponse utile
à l’amélioration de la réussite des premières années d’école. Nous
souhaitons à tous les enfants, aux personnels enseignants et aux agents
municipaux qui agissent dans nos écoles, une bonne rentrée 2019.

Gilles Rebagliato et Abdellah Wakrim

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

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

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

En cette rentrée scolaire vous pouvez
compter sur mon engagement constant
à réclamer auprès du département un 3ème

collège pour notre ville. Au vu de
l’augmentation de notre population, c’est
une nécessité absolue.

Empêchons la privatisation d’ADP

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

Nessrine Menhaouara 07 68 73 13 78 

Grâce à la mobilisation de 248 parlementaires, le dispositif
demandant un « référendum d’initiative partagée » (RIP) suite
au projet de privatisation des Aéroports de Paris (ADP) est
lancé. Parce que nous connaissons les résultats des privatisations
d’EDF-GDF, de la Poste, des autoroutes… nous avons de bonnes
raisons de nous mobiliser nous aussi ! C’est l’occasion de dire
non au bradage de ce bien public payé par nos impôts. Votons
sur : www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

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

Je vous invite à venir débattre et échanger
sur notre ville, lors de la foire le 22 septembre
(rue E.Vaillant) pour partager nos souhaits
et nos besoins pour Bezons. 

Marjorie Noël
avenirbezonsencommun@gmail.com 

Durant tout l’été, une grande partie des services d’urgence des
hôpitaux ont été en grève, dénonçant notamment le manque
d’effectifs. Cela a été aussi le cas pour les pompiers, qui, dans
le 95, à la place des embauches ont eu droit à 20 blâmes et
deux jours de mise à pied. Dans le même temps, des placards
publicitaires s’étalent partout pour dire « L’armée recrute ». Près
de 20 000 personnes rien que cette année ! Toutes les décisions
de ce gouvernement ne peuvent qu’alimenter notre colère ! 

Bonne rentrée 2019

Bonne rentrée à tous ! 

Les classes dédoublées, une action
concrète pour l’école.

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

S’exprimer dans aussi peu d’espace est impos-
sible. Echangeons donc directement : sollicitez-
nous personnellement sur les sujets qui vous
préoccupent, nous nous engageons à vous
répondre.

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

Arnaud GIBERT et Martin LOLO
Adjoints au Maire

Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux

Majorité présidentielle pour Bezons
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Associations

L’Amicale des donneurs de sang Argenteuil-Bezons est l’une des 2850
associations réunies dans la Fédération française pour le don du sang
bénévole. Un exemple de gratuité et d’altruisme.

« Le don du sang sauve des vies »

L a dernière collecte de sang à Bezons a
eu lieu le 18 août. La prochaine est pro-
grammée le 16 novembre (de 9 h à

12 h), toujours à l’école Louise-Michel. Tout au
long de l’année, des collectes y sont réguliè-
rement organisées sous l’égide de l’Établisse-
ment français du sang (EFS), de ses médecins
et personnels médicaux spécialisés. Les béné-
voles de l’Amicale des donneurs de sang
Argenteuil-Bezons entretiennent un lien perma-
nent et vital avec la population. Ils accomplis-
sent un précieux travail d’information.

Des Bezonnais généreux
« Les habitant·e·s de Bezons sont de plus en
plus plus nombreux à donner leur sang. Nous
observons un net rajeunissement et une aug-
mentation du nombre de nouveaux donneurs
de toutes origines », se réjouit Bernadette
Berthemy, secrétaire de l’amicale. « Comparée
à il y a sept ans, l’évolution est positive. Toute
la population prend conscience que le don du
sang est important. »
Donneuse atteinte cette année par la limite
d’âge - on ne peut plus donner son sang à
70 ans révolus - Bernadette Berthemy est
l’une de ces bénévoles qui accomplit sans re-
lâche ce travail de fourmi indispensable à l’in-
formation sur les collectes. « Les besoins en
sang sont permanents. Les donneurs ont un
rôle très important », souligne-t-elle. Hémorra-
gies en cas d’opérations, d’accouchement ou
d’accident, maladies du sang, cancérologie…
Les dons sont utiles en de multiples circons-
tances. Ils permettent également à l’EFS de
mener des recherches pour la mise au point
de nouvelles thérapies.

Signe de vitalité, l’Amicale a renouvelé son
bureau l’an passé. « Nous ne serons jamais
assez de bénévoles. Pour moi, le don du sang
est un engagement, parfois au détriment du
reste. » Elle sourit. « C’est une action pour les
autres. Le don du sang sauve des vies. En dépit
des travaux de recherche, il reste indispensa-
ble. Aucun produit de substitution ne remplace
le sang des donneurs. Les produits sanguins
ont une faible durée de conservation, sept jours
par exemple pour les plaquettes. »

Présente à la foire de Bezons
Le don du sang inspire encore – à tort - cer-
taines craintes. « J’ai rencontré, il y a un an, des
gens qui ignoraient que tout le matériel de pré-
lèvement était stérile à usage unique », indi-

que par exemple Bernadette Berthemy.
« Certaines personnes redoutent de se trou-
ver en situation de faiblesse et qu’on ne leur
prélève trop de sang. Mais le volume prélevé
est ajusté en fonction du poids du donneur
et du volume sanguin circulant. Le prélèvement
est réalisé sous contrôle médical, après un en-
tretien avec un médecin préalable à tout don. »
Sur le stand de l’Amicale des donneurs
de sang à la foire de Bezons, il sera possible
d’obtenir de vive voix toutes les informations.
Y compris sur les dons de plasma et de pla-
quettes, impossibles en collecte mobile et seu-
lement réalisables dans un des centres de
l’EFS.

Dominique Laurent

Un hébergement en échange
d’une présence
L’association BezonSolidaire met en relation les seniors iso-
lés et les étudiants à la recherche d’un hébergement. Les per-
sonnes âgées disposant d’une chambre meublée et souhai-
tant avoir un peu de compagnie peuvent solliciter l’association
pour accueillir un étudiant. BezonSolidaire se tient à dispo-
sition des jeunes à la recherche d’un hébergement et ayant
un peu de temps à partager. 
> 06 14 04 84 17 - bezonsolidaire.fr

Virade de l’espoir 
Dimanche 29 septembre se tiendra la 2e édition de la Virade
de l’espoir de Cormeilles-en-Parisis, à la salle Emy-les-Prés. Une
course de 5 km, une marche de 2 km, une kermesse géante
et de nombreuses animations sportives seront organisées au
profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

Les assos en bref
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Retraités

Activités retraités

Naissances jusqu’au 9 juillet 2019
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

 Cyrine El Karout  Amine Nabaoui 
Leyli Tavares Lopes  Nour Moumni 
Nélya Nourine  Isaac Sayah  Noam
Bayak Azaad  Lorenzo Da Silva Gomes

 Selyane Khairat  Elohane Lopes
Correia  Noham Razzouk  Islem
Kebbach  Iyed Srihi  Joyce Henriques

 Waël Lajili  Ablaye Ndour  Alicia
Garin  Leya Douarka Morelli  Kaylee-
Inaya N’Guessan  Lina Benmaiza 
Dina Mancour-Billah  Riyad Bassi 
Precious Bautista  Paul Ekhors  Mahdi
Jebari  Thierno Diallo  Dragos-Florin
Bonescu  Keylan Estève Picquet  Lucas
Ferreira Teixeira  Nehal El Kharraz 
Safaa Tioussiouine  Ziad Tioussiouine

 Yacine Gara  Anas Louhani  Marysa
Louis Jean  Danyah Merry  Ismaël
Diakhité  Gaspard Jousselin  Dina
Souid  Emmaelle Tagne Wambo 
Owen Charbonnier  Haroun Jlidi  Alisa
Badiger  Dragomir Casian  Kaïs
Guessad  Giuliano Machado Da Mota

 Gabriel Veron  Meylan Ropert  Emna
Msadar  Aylan Ait Hammoud  Aden
Mohamed Lemine  Youssra Ben
Moumen  Rafael Ribeiro Cunha  Mehdi
Benmammar  Amjâd Benzaari  Lizéa
Canet Vincent  Yzaak Couvercy  Eléana
Douchet Da Silva  Anir Embarek  Jade
Ourahmoun  Alicia Goudon Delaville

 Warren Nguetsa Noutsawo  Mayssa
Sarra  Jade Valtida Angrevier  Jadden
Girard  Sohan Jacob  Aria
Andriamaheninjafy  Serena Baptista
Cardoso  Miryam Diaby  Farid Megaiz

 Neyla Mohamed Chanifou  Nora
Gafar Sirelkhatim  Oscar Lecomte 
Dalia Akharaz  Imran Mouffek  Raphaël
Tulippe  Myriam Belmiloud  Nour El
Babe  Hanine Mansouri  Mame-Diarra
Dieye  Naïa Dufait  Isaac Cirpaci 
Adonija Theodore  Iyed Boualili 
Marlène N’Da  Maka Niakate  Yanis
Zafane  Rania Belouch  Aylan Boulalia

 Thelma Delbaere  Helena Kaspar
Alcantara  Soukaïna Mazi  Zayn
Bendjedi  Chady Dahek  Gift Namba

 Arsène Boubtane  Alyssa Touahria 
Maël Djeddis  Nimrod Lare  Marina
Mendes De Abreu  Ilyana Aïchoun 
Hanna Madjene.

Mariages jusqu’au 13 juillet 2019
Ils se sont mariés, tous nos vœux
de bonheur à :
Michaël Ntintchui et Elvire Cheucheu
Tchamgoue
Marc Le Guern et Anne-Marie
Goncalves
Ranieri Pereira de Sousa et Selma
Soares
Ros-Robert-Good Kong et Estelle
Boulais

Earvin Mavinga et Amandine
Charpentier
Yousef Atif et Sophia Ayadi
Karim Boialami et Nadia Bou-Nakhla 
Claude Ouphouet et Gnezehon Otro
Enrique Alves et Lisa Barreto Geraldes
Issam Lâoudi et Cynthia Fong
Esdras Bantsimba et Mugler Talaketo
Senkele
Florian Jover et Xueting Wang
Abed Salhi et Imane Rabhi
Mohamed Satti et Rania El Sheikh
Gérard Gandrille et Henriette Claudon
Jean-Luc Quach et Zhanging Guo
Ibrahima Ba et Natacha
Andrianasoloarijaona
Ghiles Brik et Ahlem Aoudia.

Décès jusqu’au 17 juillet 2019
Ils nous ont quittés. La ville
présente ses condoléances aux
familles de :
Sylvie Jamet, Fernande Lourdin veuve
Barboux, Christian Maugard, Yamina
Zine veuve Benreguada, Maria Leite
De Magalhaes Ferreira épouse André
Ferreira, Jean Lavit, Huguette Berthe,
Robert Fagot, Marceline Vincent épouse
Le Hesran, Alain Vandemal, Albert Bouin,
Ali Taharount, Marie Piquet veuve
Grange, Jean Gautier, Marc Lappartient,
Begum Kurshid épouse Fazal, Yvette
Barbet veuve Fourdrain.

État civil

Atelier gymnastique
douce et équilibre  
Il permet de prévenir les ris-
ques de perte de la notion
d’équilibre et de conserver mo-
tricité et forme. Animé par Yann
Lemetayer, éducateur sportif.

Le lundi de 15 h 15 à 16 h 15
ou de 16 h 15 à 17 h 15 (hors
vacances scolaires), salle poly-
valente de la résidence autono-
mie Louis-Péronnet. Reprise le
lundi 2 septembre 2019. 

Atelier chant 
Le plaisir de chanter ensem-
ble est la seule motivation pour
rejoindre ce groupe. Pour débu-
tants ou confirmés. Animé par
Philippe Duthoit, professeur de
musique.
Le lundi de 10 h à 11 h (hors
vacances scolaires), École
municipale de musique et de
danse. Reprise le lundi 16 sep-
tembre 2019.

Yoga 
Séances de postures, de respi-
ration et de relaxation. Les pos-
tures sont un ensemble cohé-

rent de placements du corps en
lien constant avec le souffle et
l’attention. En mouvement ou
immobiles, ils visent à délier
et dénouer les lieux de tension.
Un état de bien-être accessible
dès la première séance. 
Cours animés par Sophie
Martin, professeur de Yoga di-
plômée de l’IFY, formée égale-
ment aux pratiques de relaxa-
tion évolutive et aux bases de
la sophrologie.
Le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
(hors vacances scolaires), salle
polyvalente de la résidence
autonomie Louis-Péronnet.
Reprise le jeudi 12 septembre
2019.

Piscine 
La pratique de la natation favo-
rise la détente. Elle permet d’en-

tretenir, en douceur, la sou-
plesse et la motricité. Ce cré-
neau horaire hebdomadaire
est réservé aux retraités.
Pour des raisons d’organisa-
tion et de sécurité, il est de-
mandé aux participants de se
présenter à l'ouverture des por-
tes à 15 h 50. Durant ce cré-
neau horaire, les deux bassins
surveillés sont mis à la dispo-
sition des seniors.
Le vendredi de 16 h à
16 h 45 (hors vacances sco-
laires), piscine municipale Jean-
Moulin.

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

Certificat médical :
différent selon le sport

U n certificat médical d’aptitude aux
sports est réclamé aux adultes sou-
haitant participer à des activités

sportives et aux enfants, hors cadre sco-
laire. Jadis obligatoire tous les ans, il est
désormais établi en fonction du type de
licence attribué. L’obtention de ce docu-
ment ne relève plus d’une simple formalité
administrative mais d’un examen médical
adapté à la discipline sportive envisagée.
Ainsi :
•pour obtenir une licence permettant de
faire des compétitions, vous devrez pré-
senter un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la discipline concer-
née, datant de moins d’un an, mentionnant
« en compétition », pour la demande d’une
première licence.
Pour le renouvellement de la licence dans la
même discipline, un nouveau certificat sera
demandé tous les 3 ans.

•pour obtenir une licence, auprès d'une
fédération reconnue, pour pratiquer un
sport de « loisir » (hors compétition),
le certificat médical sera exigé également. 
La fréquence de présentation d’un nouveau
certificat en vue du renouvellement de la li-
cence sera déterminée par la fédération
sportive concernée.

•pour  participer à une compétition recon-
nue par le ministère des Sports, si vous êtes
licencié dans la même discipline, il suffira de
présenter votre licence « compétition » en
cours de validité. 
Si vous n’êtes pas licencié, le certificat mé-
dical datant de moins d’un an précisant
« compétition » sera obligatoire.

Informations complémentaires

Si le certificat médical n'est pas exigé lors
du renouvellement de la licence, un « ques-

tionnaire de santé », intitulé officiellement
« QS-SPORT » devra être rempli par le spor-
tif ou son représentant légal. 
Chaque fédération décide de la « formalisa-
tion » de ce questionnaire (format numéri-
que ou papier).

Certaines disciplines sportives « à contrain-
tes particulières » comme l'alpinisme, la
plongée, la spéléologie, le parachutisme, le
rugby, etc. exigent un examen médical spé-
cial. 

Avant toute pratique sportive, il est vive-
ment recommandé de consulter votre
médecin traitant car cette consultation
peut permettre d’identifier des troubles de
fonctionnement de votre organisme (pro-
blèmes cardiaques par exemple), voire des
malformations jusqu'alors inconnues. 

Le service prévention Santé

Au centre de santé de la ville de Bezons,
aucun certificat n'est délivré sans un examen
médical. Rendez-vous via www.doctolib.fr
ou par téléphone au 01 79 87 64 40.

La règlementation relative au certificat médical d'aptitude au sport
a changé depuis 2016. Le point sur les principales évolutions.

Les aides du CCAS
de la Ville pour la rentrée

Près de 400 familles bezonnaises bénéficient
chaque année de la bourse communale
et de l’aide à la licence sportive. Ces aides
sont attribuées par la commune, en fonction
du quotient familial, sous forme de tickets
service habillement-culture. 
Cette bourse communale concerne les
collégiens, les lycéens et étudiants (hors
apprentissage ou alternance) de moins
de 25 ans. L’aide à la pratique sportive
peut être demandée pour toute licence
souscrite auprès d’une association sportive
bezonnaise, pour les enfants de 4 à 18 ans. 

Le CCAS accueillera les familles les lundis,
mercredis et vendredis, du lundi 16
septembre au vendredi 29 novembre
pour étudier leurs demandes. Les
documents à fournir : attestation CAF,
quotient familial municipal (calculé au
préalable sur rendez-vous auprès de la
direction enfance-écoles), livret de famille,
certificat de scolarité pour la demande de
bourse et attestation de paiement du club
pour l’aide à la licence sportive. 

> Renseignements auprès du CCAS au
01 79 87 62 25 

Nouveau : le droit à l’erreur
avec oups.gouv.fr 

Mis en ligne cet été par le ministère de
l’Action et des Comptes publics, ce site
recense les différents cas d’erreurs ou de
difficultés les plus rencontrées lors de
démarches administratives. À partir de
17 situations de la vie (déménagement,
naissance, séparation, reprise d’activité
professionnelle, etc.), oups.gouv.fr permet
d’obtenir des conseils et les procédures
pour régulariser sa situation. Exemple :
que faire pour déclarer son changement
d’adresse en retard. 
> oups.gouv.fr

Les actus sociales du mois 
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Infos pratiques

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos

Hôtel de ville de Bezons

Horaires
Lundi et jeudi après-midi : 13 h 30-18 h

Mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h (17 h le vendredi)
Samedi matin : 8 h 30-12 h

Les services de l'hôtel de ville

Les autres services

Habitat : 01 79 87 62 50
Cadre de vie : 01 79 87 62 30

CCAS/retraités : 01 79 87 62 25
Sports : 01 79 87 62 80

État civil/élections : 01 79 87 62 26
Enfance-écoles : 01 79 87 62 90
Petite Enfance : 01 79 87 62 95

Communication : 01 79 87 63 45     

Accueil collectif Anne-Frank : 01 79 87 64 13
Multi-accueil Anne-Frank : 01 79 87 64 15

Crèche Madiba : 01 39 61 63 26
Crèche le Colombier : 01 30 76 72 37

Centre municipal de santé : 01 79 87 64 40
PMI : 01 30 76 83 30

Centre social Robert-Doisneau : 01 30 76 61 16
Centre social La Berthie : 01 30 25 55 53

Centre social Rosa-Parks : 01 79 87 64 17

Espace jeunes : 01 79 87 64 10
Maison de la Citoyenneté : 01 79 87 64 11
Médiathèque Maupassant : 01 79 87 64 00

École de musique et de danse : 01 79 87 64 30
Théâtre Paul-Eluard : 01 34 10 20 20

Écrans Eluard : 01 34 10 20 60 
Violences femmes info : 39 19

Police municipale : 01 79 87 64 50

Le maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous à
prendre au : 01 79 87 62 00.
Pour éviter tout déplacement inutile et obtenir directement un
rendez-vous avec l’élu concerné, précisez la question qui vous
préoccupe : https://www.ville-bezons.fr/raccourcis/contacts/

Nessrine Menhaouara, Conseillère départementale du canton
Bezons/Argenteuil est à votre écoute.
Prenez contact soit par mail : nessrine.menhaouara@valdoise.fr
ou par téléphone : 07 68 73 13 78

6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00

Ordures ménagères

01 34 11 70 31

Mairie+ Santé

Les élus vous reçoivent

QUARTIER BORDS DE SEINE

LISSAC L’OPTICIEN
82, rue de Pontoise
tél. : 01 39 98 87 09

PHARMACIE DE L’ETOILE
104, rue Edouard-Vaillant
tél. : 09 53 93 38 87

YES STORE
85, rue Edouard-Vaillant
tél. : 01 39 47 02 07

LA MIE CÂLINE
3, rue Rosenberg
tél. : 01 34 10 35 24

MAISON VUILLARD
BOULANGERIE ARTISANALE
30, rue Emile-Zola
tél. : 01 30 76 56 51

QUARTIER VAL-CHENES

AUX TRESORS DES SAVEURS
BOULANGERIE-PATISSERIE
119, rue Maurice-Berteaux
tél. : 01 30 76 68 19

BOUCHERIE HAIMONET
49, rue de Sartrouville
tél. : 01 39 82 85 56

AUX CROISSANTS D'OR
BOULANGERIE-PATISSERIE
47, rue de Sartrouville
tél. : 01 39 82 73 53

QUARTIER AGRICULTURE

FLEUR D’ARUM 
ARTISAN FLEURISTE
32T, avenue Gabriel-Péri
tél. : 01 30 76 27 15

LE BLE D’OR
BOULANGERIE-PATISSERIE
32, avenue Gabriel-Péri
tél. : 09 51 90 59 56

PHARMACIE DES BRIGADIERES
10, allée Georges-Bizet
tél. : 01 30 76 94 40

BOULANGERIE VALVERDINHO
27, rue Victor-Hugo
tél. : 01 30 76 06 63
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