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Édito

L e respect de la parole donnée a toujours été une
marque de fabrique de mon action au service des
Bezonnaises et des Bezonnais. Vous pouvez

le constater dans ce supplément du numéro de Bezons
infos du mois de juin consacré au bilan de l’action que
nous menons depuis 2014.

Il y a cinq ans, avec mon équipe, nous avions pris de très
nombreux engagements. Au terme de ce mandat qui
interviendra en mars prochain, 90 % de ce qui a été
annoncé est réalisé.
Avec le personnel communal que je remercie
chaleureusement, nous avons eu le souci d’améliorer
Bezons, de l’ancrer dans le 21e siècle. Les nombreuses
réalisations et actions montrent à quel point notre ville a
bougé, s’est transformée, s’est modernisée.

Pour moi, Bezons a toujours eu un atout considérable :
ses habitant.e.s. Et aujourd’hui, nous sommes une
ville qui compte en Île-de-France !
Face aux injustices, nous avons raison de ne rien vouloir
céder sur l’utilité de nos services publics et du
développement économique. Le vivre-ensemble, la
solidarité ont été les fils rouges de l’action municipale.
Maîtriser le développement de notre ville, afin que
chacun y trouve sa place, demeure le cœur de mon
engagement.

Il nous faudra continuer à vous écouter et toujours mieux
vous associer aux décisions, à l’image de ce que nous
avons fait lors de la démarche Imaginons Bezons.

Beaucoup le savent déjà, cela a été évoqué dans la
presse, je conduirai en mars prochain, une liste de
large rassemblement, profondément renouvelée, alliant
expérience et jeunesse. Et je la conduirai en me tournant
vers vous qui êtes profondément attachés à notre ville et
qui avez exprimé le souhait de participer à son dynamisme.

Votre maire, 
Dominique Lesparre

90 % des engagements réalisés

Pour moi, Bezons

a toujours eu

un atout considérable :

ses habitant.e.s.

Et aujourd’hui,

nous sommes

une ville qui compte

en Île-de-France !



Juin

Plan canicule
Inscriptions sur les registres du CCAS
p. 10

Du 1er juin au 15 septembre

REV’arts
Invité d’honneur Xavier Boggio
Vernissage
Mardi 4 juin – 19 h
Espace Aragon – p. 13

Du 4 au 21

Exposition Art Tycho
Vernissage
Mardi 11 juin – 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 15

Du 4 au 29

« Chantécole »
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Jeudi 6 et vendredi 7

Danse
Spectacle de danse contemporaine
et classique – 20 h 
Théâtre Paul-Eluard

Samedi 8

Anniversaire
50 ans du collège Henri-Wallon
16 h 30
Collège Henri-Wallon - p. 9

Vendredi 14

Conseil municipal
21 h
Hôtel de ville – p. 10

Mercredi 26

Agenda - Juin

Retraités
Parc de Bagatelle – 13 h 10
Paris – p. 28

Lundi 24

Gala de l’USOB twirling bâton
Gymnase Jean-Moulin – p. 22

Dimanche 23

Inauguration 
Square de la Colombe – 17 h 30
Cité du Colombier – p. 10

Jeudi 13

Fête de l’atelier d’écriture
17 h
Médiathèque Maupassant – p. 21

Samedi 22
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Tournoi open – USOB tennis
Complexe sportif Jean-Moulin /
Maison des sports – p. 22

Du 14 au 30 juin

Fête de quartier 
Agriculture
École Victor-Hugo - p. 11

Samedi 15

Fête de l’USOB judo
Gymnase Jean-Moulin – p. 22

Dimanche 16

Fêtes de quartier 
Val-Notre-Dame
Parc Sacco-et-Vanzetti

Bords-de-Seine
Parc Nelson-Mandela

Samedi 22

Permanences foire de Bezons
Hôtel de ville – p. 10

Du 12 juin au 25 juillet

Samedi 8 et dimanche 9

Tournoi de la Pentecôte
USOB football
Stade Maison des sports – p. 23

Samedi 8 et dimanche 9

Fête de l’USOB tennis
Complexe sportif Jean-Moulin /
Maison des sports – p. 22
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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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Visite insolite mercredi 22 mai pour une douzaine
d’enfants accompagnés par la Ville, dans le cadre du
CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité).
Équipés de vareuse d’apiculteur, les petits Bezonnais
sont allés à la rencontre des abeilles résidentes des
trois ruches installées sur le toit de l’hôtel de ville. Cette
visite pédagogique, animée par l’apiculteur Alain
Camizuli, a permis aux enfants d’en apprendre
beaucoup sur la fabrication du miel, la vie des abeilles
et de mieux comprendre leur rôle fondamental dans
l’environnement. 

Bonnes affaires !
Une soixante d’exposants était au rendez-
vous des Puces du Val dimanche
12 mai, rue de Sartrouville. Commerces
et associations du quartier étaient
également présents pour animer cette
belle journée.

Puces du Val

Bzz bzz…

Les jeunes pousses à l’œuvre 
AB-Habitat (ABH) organisait ses « Petits jardiniers », mercredi
15 mai. À Bezons, deux résidences ont pris part à cette initiative
incontournable dans laquelle les enfants contribuent à fleurir
les espaces communs. Du côté de Roger-Masson, l’atelier était
animé par Eloi, le gardien, épaulé par l’amicale de locataires et
des mamans. Quatorze graines de jardiniers ont planté en
présence du maire, Dominique Lesparre, des fleurs et
aromatiques de chaque côté de la loge et sur l’espace au-
dessus des garages. À Auguste-Delaune, l’amicale des locataires
et des mamans étaient à la manœuvre. Quinze jeunes pousses
ont fleuri les carrés du potager commun. Deux agents des
« brigades vertes » d’ABH ont prêté main forte, en amont et le
jour J.

Crédit Anthony Voisin

Objectif vœux 2020 pour l’espace

Elsa Triolet–Aragon
Lundi 20 mai, Dominique Lesparre a dévoilé la plaque du futur espace Elsa Triolet-
Aragon. D’imager : « Ce second phare de la ville, après l’hôtel de ville, accueillera les
prochains vœux ». Le nouvel équipement comprendra : une salle polyvalente de 600
m2, une maison des associations, une salle de danse de 100 m2 environ 59 logements,
sur six étages répartis en deux bâtiments, du T1 au T5. La salle polyvalente sera livrée
au dernier trimestre 2019, les logements, au deuxième trimestre 2020.
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Pour la journée officielle de la Fête des voisins, vendredi 24 mai,
plusieurs amicales de locataires (l’amicale de la Résidence Albert
Ier et ci-dessous le collectif Auguste-Delaune), conseils syndicaux et
particuliers ont profité du « kit » de la Ville pour se réunir dans leurs
résidences. Une belle occasion de tisser des liens entre voisins.
D’autres rendez-vous auront lieu les week-ends du 8-9 juin et du
29-30 juin.

Commémorations

Près de 130 seniors bezonnais étaient au rendez-vous de
l’après-midi dansant, mercredi 21 mai, à l’espace Aragon. Un
moment festif apprécié, concocté par le service municipal
des retraités, au son de la musique de Didier Couturier. Les
danseurs s’en sont donnés à cœur joie.

Les aînés en piste

Dimanche 28 avril 
Journée nationale de la Déportation et des Cités unies. La pre-
mière adjointe au maire, Florelle Prio, la municipalité, les as-
sociations d’anciens déportés et d’anciens combattants se sont
rassemblés, square Yves-Morel, pour rendre hommage aux
victimes et aux Justes.

Mercredi 8 mai 
La commémoration du 74e anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945, date de fin de la
Seconde guerre mondiale en Europe, a réuni élus, associations
d’anciens combattants, pompiers et Bezonnais, au square
Yves-Morel. Le maire, Dominique Lesparre, a prononcé un dis-
cours vibrant en hommage aux 50 millions de morts, aux
blessés, déportés et autres ostracisés de ce conflit mondial. 

Fête des voisins : acte I 
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Cœur de ville
Comment approvisionner l’un des plus grands
chantiers franciliens, sur un espace réduit, sans
trop importuner les riverains ? Altaréa-Cogedim
et ses prestataires relèvent un défi quotidien.

Un minimum de nuisances
pour un chantier XXL

En bref

Parc Bettencourt :
les travaux démarrent
Le chantier devrait commencer avant
l’été, côté rue des Barentins. 800 arbres
seront plantés. Le caractère traversant
du parc sera préservé. Un éclairage pu-
blic neuf sera installé dans les allées
principales. L’espace vert réaménagé
comportera de nouvelles aires de jeux,
de l’arrosage automatique. Pendant le
chantier, l’usage actuel des terrains de
boules, des jeux pour enfants et du
city-stade sera maintenu partiellement.
En 2020, place à la démolition de l’es-
pace Aragon qui sera remplacé par le
nouvel espace Elsa Triolet-Aragon face
à l’hôtel de ville. Sur cette emprise, le parc
gagnera 1,7 ha de surface.  

Une circulation améliorée
rue Francis-de-Pressensé
Un sens unique tournant, avec un gira-
toire, a été créé, fin mars, côté rue Victor-
Hugo, en bordure du parc Bettencourt.
Un aménagement provisoire. La rue
Francis-de-Pressensé deviendra à terme
piétonne, avec une place pour les
circulations douces. Un système de bor-
nes d’accès sera mis en place pour les
riverains.

Une allée piétonne
temporairement fermée
Le mail longeant l’hôtel de ville est fermé
à la circulation depuis le 20 mai, pour
deux mois maximum. La raison : garan-
tir la sécurité des piétons pendant la
création de l’accès au parking du « Cœur
de ville ». Une déviation est mise en
place, rue Édouard-Vaillant. 

Les visites du chantier
continuent
Elles sont gratuites, ouvertes à tous - à
l’exception des -10 ans et des personnes
avec un handicap moteur - et se dérou-
lent les vendredis, dès 14 h. Il suffit de
vous inscrire (15 places maximum à cha-
que fois). Rendez-vous est fixé à la bulle
de vente d’Altaréa-Cogedim près de
l’église.  
Tél. : 01 79 87 63 00
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L e chantier du « Cœur de ville » génère
un flux d’humains et de véhicules. La Ville
a veillé à limiter les nuisances pour les

riverains. Altaréa-Cogedim et, par ricochet,
Urbaine de Travaux, GCC et Outarex, ont dû
adopter une organisation en conséquence.
Les résultats s’avèrent remarquables. Tout a dé-
marré en amont par le plan d’installation, su-
pervisé par les services techniques munici-
paux. La Cramif (Caisse régionale d’assurance
maladie), chargée des questions de sécurité,
a donné des préconisations.

Béton sur place
et trafic de camions encadré

Pour limiter le trafic, le béton est produit sur
place et stocké dans des trémies d’attente
(centrales). Le rituel pour les camions est rodé.
Ils ont deux heures pour décharger avec un cré-
neau préférentiel à l’aube en semaine. La cen-
trale d’Urbaine de travaux est livrée côté
Christophe-Colomb. Pour Outarex et GCC, les
poids lourds entrent en provenance de l’ave-
nue Gabriel-Péri au niveau du rond-point
Parmentier. Ils déchargent et ressortent dix
mètres plus loin, avec interdiction de tourner
à droite. Une demi-heure avant, le chauffeur
doit s’annoncer. La zone de livraison doit être
disponible. Une aire de délestage pour atten-
dre est prévue en face de STO. « Le moindre
retard ou imprévu a des conséquences »,
confirme Jérôme Gardon, directeur adjoint
de construction chez Altaréa-Cogedim. 300
ouvriers travaillent sur site où il existe… une cin-
quantaine de places de parking près de la

base de vie. Tous sont encouragés à station-
ner à l’extérieur et prendre les transports en
commun. Un système de covoiturage a été mis
en place. 
« Dès septembre, à l’arrivée des corps d’état
secondaires (réseaux, étanchéité, plâtrerie…),
nous serons plus à flux tendu », prévient Yohan
Gaudin, directeur de chantier chez Urbaine de
travaux. L’affluence augmentera, avec une or-
ganisation encore plus serrée. Des livraisons
conditionnées par logement et non par objet
proviendront d’une plateforme logistique Croix-
Rouge à Pantin. Le but : éviter une probléma-
tique de stockage sur site où les zones dédiées
ne sont pas extensibles.  

Pierrick Hamon

Pour contacter l’équipe du chantier
Un renseignement, une remarque, une infor-
mation ? Trois boîtes à lettres sont à disposi-
tion (une côté parvis de l’hôtel de ville et
deux au contrôle d’accès piétons), sans oublier
le courriel :
bezonscoeurdeville@altareacogedim.com 

Le chiffre
1 500 livraisons de béton par camion
prévues pour Urbaine de travaux, sur
l’ensemble du chantier. L’entreprise, en
charge de 40 % de la ZAC, doit réaliser
25 000 m3 de béton (sur les 60 000
au total). Si ce dernier arrivait prêt à l’em-
ploi, de l’extérieur, il en aurait fallu…
3 300.



Bezons infos n° 405 _ juin 2019

En 2022, les lycées Ronceray et du Grand-Cerf seront regroupés sur
un seul site réaménagé. Il accueillera deux fois plus d’élèves, avec
de nouvelles filières en hôtellerie-restauration et du post-bac. Le
chantier, démarré au printemps, s’accélère cet été. Présentation.

Cap sur le lycée du futur

Histoire d’une fusion
Les lycées Ronceray et du Grand-Cerf ont
fusionné administrativement en 2014, sous l’ap-
pellation lycée de Bezons. Le rapprochement
effectif sur le terrain de Ronceray aura lieu
à la rentrée 2022, date à laquelle le site du
Grand-Cerf fermera. Le futur lycée accueillera
1 400 élèves, contre 735 aujourd’hui entre
les deux entités.

Un chantier colossal sur trois ans
4,5 ha de terrain à recréer et réorganiser, en
site occupé. Pour ce chantier d’envergure, la
Région Île-de-France déboursera 40 millions
d’euros. Le cabinet O-S architectes a été retenu
en 2016. « Le lycée s’organisera comme un
campus. Les flux seront facilités au cœur de
cet archipel de bâtiments et d’espaces pay-
sagers », résume Guillaume Colboc, architecte

associé. « Le projet correspond à des
besoins nouveaux et un environnement amé-
lioré pour les élèves qui évoluaient dans 
des bâtiments désuets et peu fonctionnels »,
souligne Arnaud Gibert, adjoint au maire à
l’aménagement urbain. 
Les pelleteuses ont démarré en mars, côté
lycée général. Suivra la démolition du bâti-
ment B avec ses historiques ateliers de fonde-
rie. Fin juin, un bâtiment provisoire sera installé
avec 18 salles de classes. En juillet, la restruc-
turation du gymnase commencera. Suivra en-
suite la reconstruction du bâtiment B sur son
emplacement actuel. Il ouvrira à la rentrée
2020 et accueillera le restaurant d’application,
les classes d’hôtellerie-restauration et des bacs
pro vente-commerce-accueil et relation clien-
tèle. Débutera alors le lifting du bâtiment A, côté
rue Carasso. Entre temps, auront aussi vu le

jour : le restaurant scolaire, un internat de la
réussite de 100 places (50 filles-50 garçons),
ainsi que des logements de fonction (côté rue
Casimir-Périer).

Une future référence francilienne
Le lycée de Bezons deviendra l’un des plus
grands pôles hôtellerie-restauration d’Île-de-
France. « Notre lycée grandit avec la ville, s’en-
thousiasme la proviseure Lydie Dandrimont.
Je suis heureuse pour mes élèves qui béné-
ficieront d’un outil de formation performant
et novateur où se côtoieront des élèves en for-
mation initiale, avec de l’alternance, et des
adultes (Greta) qui reprennent leurs études. »

Les formations proposées en 2022
- Bac général 
- Bac pro et BTS hôtellerie-restauration
- CAP hôtellerie-restauration
- Bac technologique hôtellerie-restauration
- CAP vente
- Bac pro et BTS vente-commerce-accueil-
relation clientèle

- Centre de formation adultes Greta (avec
hôtellerie-restauration)

- De nouvelles filières, notamment liées aux
langues, apparaîtront ensuite. 

P.H.

Cette restructuration fera évoluer l’établissement
d’un lycée industriel en un lycée moderne avec des
filières d’avenir et innovantes. Il conjugue déjà

beaucoup d’atouts, dont cet emplacement stratégique au
carrefour de trois départements, au pied du tram, à deux pas
d’actuelles et futures entreprises reconnues. Il dispose d’une
direction et d’une équipe pédagogique motivées qui veulent
l’ouvrir sur l’extérieur. Beaucoup d’actions sont menées. Son
image évolue et se modernise. Les élèves arrivés par affectation
d’office sont moins nombreux. En 2022, venir au
lycée de Bezons résultera d’un vrai choix. C’est porteur
d’espoir pour la réussite des jeunes Bezonnais.

Florelle Prio,
première adjointe

au maire

À travers la ville

« Des filières d’avenir et innovantes »

50 ans du collège
Henri-Wallon le 14 juin
Le collège du 41, rue des Brigadières cé-
lébrera son anniversaire, vendredi 14 juin,
à partir de 16 h 30. Sont conviés : les élè-
ves et personnels, actuels et anciens, les
parents. La soirée promet d’être animée.
Au programme : concert de la chorale,
théâtre, vente de gâteaux. Mais aussi ex-
position, diffusion d’un film, initiation au
step et même initiation au massage car-
diaque. 
Pour la petite histoire, Henri Wallon (1879-
1962) s’est illustré dans son projet de
réforme du système éducatif français, en
1947, mené avec Paul Langevin (dit «plan
Wallon-Langevin »). Ce médecin, psycho-
logue et professeur fut également dé-
puté communiste et résistant.
Inscription. Tél. : 01 34 11 77 33
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Les Bezonnais de plus de 60 ans ayant des
difficultés pour se déplacer peuvent recourir à
Mobi-Cité. Ce service de navette à la demande
est proposé par l’association d’insertion Régie des
quartiers soutenue par la ville. 

« En voiture, Simone ! »
Se rendre à un rendez-

vous médical, au
marché, chez le

coiffeur ou au cinéma…
Certains déplacements
deviennent compliqués
avec l’âge. « Mon fils
n’est pas toujours là pour
m’accompa-gner chez le
médecin », avoue Hu-
guette, qui ne se sent
plus capable de
conduire. Même chose
pour Simone, 77 ans.
« Avec mes problèmes de vue, impossible
de prendre le volant. Heureusement que
Momo m’emmène au supermarché
chaque semaine, sinon je ne sortirai pas ».

115 bénéficiaires
Momo est le chauffeur accompagnateur
de Mobi-Cité. En contrat aidé depuis six
mois, l’expérience est nouvelle pour ce
conducteur, habitué jusque-là au trans-
port de marchandises. « J’adore ! On
apprend beaucoup des personnes
âgées ! » sourit-il. Entre potins, confidences
et fous rires, Momo est aussi, au fil des
déplacements, un interlocuteur précieux
et bienveillant. « Certains ont une vie
difficile, la solitude est parfois pesante »,
confie-t-il. Pour de courts déplacements, sur
Bezons ou les villes avoisinantes, Mobi-Cité

répond à un véritable besoin. « 115 person-
nes sont actuellement adhérentes », pré-
cise Momo, qui circule quatre jours et
demi par semaine. Son planning est bien
rempli. « Là, je file récupérer Michelle. Elle
vient de se faire opérer de la hanche. Je
l’accompagne tous les quinze jours chez
la coiffeuse ». Le service fonctionne sur
réservation, après adhésion annuelle de 8 €
à l’association Régie des quartiers. Ticket
blanc pour les sorties à la demande, ticket
bleu pour les sorties programmées. Et
quelle que soit la couleur, toujours dans la
bonne humeur ! 

Laëtitia Delouche 

Mobi-Cité – Régie des quartiers 
01 39 47 60 35
06 29 72 50 16 
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À travers la ville

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

ou à renvoyer à MAIRIE de BEZONS CS30122 95875 BEZONS CEDEX

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

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

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

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

En bref

Le square de la Colombe
inauguré le 13 juin
L’inauguration du square de la Colombe,
au cœur de la cité du Colombier, aura lieu
jeudi 13 juin, à 17 h 30.

Foire : inscriptions
La foire se déroulera dimanche 22 septem-
bre. Pour exposer, il est impératif de s’ins-
crire. Des permanences se tiendront à l’hô-
tel de ville du 18 juin au 25 juillet. 
• les mardis et jeudis de 14 h à 17 h 45 
• les mercredis de 9 h à 11 h 45 et
de 14 h à 17 h 45 
•  les samedis de 9 h à 11 h 45 
Tarifs  : de 12 € à 40 € les 2 m. 
Documents à fournir : pièce d’identité et,
pour les professionnels concernés, extrait de
K bis (copie) et attestation de formation au
paquet hygiène pour les étals alimentaires. 
+ d’infos au 06 19 27 23 55 (à partir du
12 juin)
NB : les inscriptions reprendront le 3 septembre.

Conseil municipal
le 26 juin 
Il se tiendra mercredi 26 juin, à 21 h,
à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Fermeture administrative
Ouverture sans autorisation, stationnement
sauvage, nuisances sonores, non-conformités
aux règles de sécurité… Ce catalogue
d’infractions a conduit le maire à prendre un
arrêté de fermeture à l’encontre de l’éta-
blissement « Le Privé », situé au 11, rue du
29-Novembre.

Plan canicule : n’attendez
pas le coup de chaud
La Ville ouvre un registre pour recenser
les habitants fragiles aux fortes chaleurs.
Il s’adresse aux personnes de plus de
65 ans, celles de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et les adultes han-
dicapés. Déjà inscrit en 2018 ? Il est né-
cessaire de renouveler son inscription. En
cas d’alerte canicule, du 1er juin au
15 septembre, les habitants inscrits se-
ront contactés quotidiennement par la
ville et visités si besoin.

Inscription auprès du CCAS – service des
retraités au 01 79 87 62 25
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À travers la ville

Dans les écoles et
accueils de loisirs
La fin de l’année scolaire est l’occa-
sion pour les enfants de présenter
leurs talents aux parents et de se re-
trouver en toute convivialité pour
fêter l’arrivée des vacances. Barbe-
cue, sono, tables ou barnums, la
Ville met le matériel à disposition
pour que les familles profitent de ce
moment. À vos agendas !

Écoles élémentaires
• Angela-Davis :

vendredi 28 juin
• Louise-Michel 1 :

vendredi 21 juin 
• Louise-Michel 2 :

vendredi 7, mardi 18
et jeudi 20 juin (chorale) 

• Victor-Hugo 2 :
vendredi 28 juin 

• Paul-Langevin :
mardi 2 juillet après-midi 

• Karl-Marx :
samedi 29 juin matin 

• Marcel-Cachin :
vendredi 14 juin 

Écoles maternelles 
• Angela-Davis :

exposition mardi 18 juin 
• Louise-Michel :

vendredi 14 juin 
• Gabriel-Péri : mardi 25 juin
• Victor-Hugo :

vendredi 14 juin 
• Karl-Marx :

samedi 15 juin matin 
• Marcel-Cachin :

vendredi 21 (exposition)
et mardi 25 juin (chorale),
mardi 2 juillet (chorale) 

• Marie-Claude et Paul-Vaillant-
Couturier : mardi 18 juin 

• J.-Prévert : vendredi 28 juin

Accueils de loisirs
• Vendredi 21 : Marie-Claude

et Paul-Vaillant Couturier
(maternel)

• Mercredi 26 : Louise-Michel
(élémentaire), Victor-Hugo,
Marcel-Cachin

• Vendredi 28 juin : Angela
Davis, Karl-Marx, Louise-
Michel (maternel), Paul-
Langevin, Marie-Claude et 
Paul-Vaillant Couturier
(élémentaire)

L’arrivée des vacances, ça se fête ! Dans les écoles, les crèches et les
centres sociaux, tous se préparent à animer cette fin d’année scolaire. 

Avant l’été, les festivités… 

P etits et grands les attendent avec impa-
tience ! Fêtes de quartier, de fin d’année,
kermesses… Premier grand rendez-vous

samedi 15 juin à l’école Victor-Hugo 1, dans
le quartier de l’Agriculture. C’est là que se
tiendront les animations autour de l’environ-
nement, imaginées par le centre social
Robert-Doisneau, ses bénévoles et les associa-
tions du quartier.
Au programme : jeux, ateliers créatifs, specta-
cle et pique-nique en soirée. Une semaine
plus tard, samedi 22 juin, les festivités se
poursuivront aux Chênes-Val-Notre-Dame. Le
centre social la Berthie, les habitants et les as-
sociations ont programmé de nombreuses
activités parc Sacco-et-Vanzetti pour rassem-
bler toutes les générations : podium d’anima-
tions, espaces de jeux, tournoi de pétanque,
repas collectif, barbecue et concert.

Pirates en Bords-de-Seine 
Même jour, les corsaires se rassembleront au
parc Nelson-Mandela. Le centre social Rosa-
Parks s’y prépare depuis quelques semaines.
À partir de chutes de cuir, de tissu et autres
matériaux, une vingtaine de Bezonnaises se
retrouve chaque mardi pour confectionner
décorations et accessoires. À la table de
Martine, bénévole active du centre social de-
puis 15 ans, on réalise des cache-œils pour l’oc-
casion. « Je vais aussi proposer de créer des
bateaux à partir de boîtes d’œufs et de tiges
de brochettes en bois », ajoute cette ancienne
institutrice en école maternelle. Karima, elle,
s’applique à réaliser un tableau d’un bateau de
pirate, en utilisant une technique apprise lors

des ateliers créatifs du centre social : l’incrus-
tation de tissu sur carton mousse. « Ce sera
ma première fête de quartier, je suis contente
de participer », se réjouit la jeune Bezonnaise.
Et le jour J, elle promet en effet de belles sur-
prises, avec notamment la participation de
l’association Nautilus, pour des animations
autour de l’eau. 

L.D. 
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Pour les petits : journée
champêtre et autres fêtes…
La journée champêtre proposera,
vendredi 21 juin, des animations pour
tous les enfants des structures petite en-
fance et des Lieux d’accueils enfants pa-
rents (LAEP) des centres sociaux au parc
Sacco-et-Vanzetti, de 9 h 30 à 18 h. D’au-
tres festivités sont prévues par le service
petite enfance : un spectacle pour les
2/3 ans à l’espace Aragon lundi 17 juin,
une journée à la crèche familiale Madiba
mardi 25 et jeudi 27 juin puis mardi 2 juil-
let. Au multi-accueil Anne-Frank, la fête de
fin d’année se tiendra mardi 25 juin en soi-
rée, tandis que l’accueil collectif donnera
rendez-vous aux familles vendredi 14 juin. 
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Pour cette 10e édition de REV’arts, du
4 au 21 juin, la direction de l’action culturelle
s’est démenée pour proposer une savou-
reuse biennale d’arts plastiques. Un
domaine réservé à une élite de « cultu-
reux »? Que nenni ! La municipalité s’emploie
à démocratiser le genre, avec un certain
brio. Les Bezonnais découvriront un parcours
artistique, avec l’exposition à l’espace Aragon
en point central, et la médiathèque
Maupassant et l’hôtel de ville en satellites.
Sous la houlette et l’exigence du commis-
saire Frédéric Cubas-Glaser, la qualité des
exposants sera, une fois de plus, au rendez-
vous. La Ville a tenu à mettre en avant
les plasticiens du collectif, spécificité
bezonnaise enviée. Ces talents locaux se
combinent à la virtuosité de l’invité

d’honneur, Xavier Boggio. Ce sculpteur et
peintre reconnu, dont les ateliers se trouvent
à Auvers-sur-Oise, a été choisi pour son
travail sur les migrations, le thème de
l’édition. Trois temps forts jalonneront les
trois semaines. La conférence gesticulée
de Dahut, le 8 juin, la conférence de Frédéric
Cubas-Glaser sur « Guernica », le célèbre
tableau de Picasso, le 13 juin, et cette visite
commentée des œuvres en compagnie des
artistes, le 15 juin. En parallèle, du 4 au 29
juin, à la médiathèque, les enfants des
ateliers municipaux d’arts plastiques
présenteront leur traditionnelle exposition
« Art Tycho ». À Bezons, le talent n’a pas
d’âge et l’accès à la culture, pas de
privilégiés !

Pierrick Hamon

Dossier du mois

L’art à la portée de tous :

déjà 20 ans !
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Pour son dixième anniversaire, la biennale des arts plastiques REV’Arts,
invite le public du 4 au 21 juin, à cheminer entre l’espace Aragon, l’hôtel
de ville et la médiathèque Maupassant. Autour de l’invité d’honneur, le
peintre et sculpteur Xavier Boggio, trente-neuf artistes, trois expositions,
une visite commentée, des conférences et des rencontres.

REV’Arts : 40 artistes s’e

«N ous avons choisi Xavier
Boggio comme invité
d’honneur pour son tra-

vail sur « La migration », la problé-
matique retenue par la ville pour cette
10e édition mais aussi, parce que ce
peintre sculpteur vit dans le Val-d’Oise. »
Frédéric Cubas-Glaser, commissaire

de la biennale, a également souhaité
mettre en valeur les artistes habitant
ou travaillant sur le territoire.
Ainsi, pour leur approche originale
sur cette thématique, pour être eux-
mêmes des migrants ou pour l’intérêt
pédagogique de leur écriture artisti-
que, 40 artistes ont été retenus,
18 d’entre eux sont plasticiens
du collectif bezonnais. À l’image de
Christiane Mihajlovic, photographe,
passionnée de nature : « Frédéric
Cubas-Glaser a apprécié mon travail
sur la migration des guêpiers d’Europe
et j’exposerai huit photos. Depuis que
j’ai rejoint le collectif en 2008, la
biennale représente un temps fort
pour mon travail. C’est l’occasion de
le mettre en valeur, de rencontrer et
d’échanger avec d’autres artistes. Cet
événement m’a poussée à me perfec-
tionner. REV’Arts valorise aussi la ville
en attirant des visiteurs extérieurs à
Bezons. »

Un parcours pour parler
de migration

Photographie mais aussi peinture, sculp-
ture, vidéo, installation… Tous les as-
pects de l’art seront balayés. Et pour ce
dixième anniversaire, la ville s’est tour-
née vers l’idée de parcours. Si l’exposi-
tion centrale présentant tous les artis-
tes se tiendra à l’espace Aragon, le
public pourra admirer les œuvres de

Dossier
14 Christiane Mihajlovic



Mélanie Sala nous entraînera dans un
autre univers, le samedi 8 juin à

16 h 30. Cette artiste du collectif des plas-
ticiens bezonnais, connue sous le nom de
Dahut  présente sur l’exposition centrale,
proposera une conférence gesticulée. Avec
humour et une mise en scène théâtralisée,
elle vous parlera de ses balbutiements, de
ses pérégrinations, et de ses prises de
consciences politiques dans le monde «mer-
veilleux » de l’art contemporain.

Frédéric Cubas-Glaser animera le jeudi
13 juin à 19 h, une conférence sur

l’histoire de « Guernica », ce tableau excep-
tionnel de Pablo Picasso. La
place et la signification de cette
œuvre sur le plan artistique, ses
errances et son odyssée éton-
nante jusqu’à sa restitution à
l’Espagne. « Cette toile et ses
idées qui ont navigué à travers
le monde est représentative
de la thématique de REV’Arts.
C’est un exemple de sincérité
artistique à partager avec le pu-
blic mais aussi avec les qua-
rante artistes exposés. »

Quoi de mieux qu’une visite commen-
tée pour comprendre le cheminement

artistique jusqu’à une œuvre ? Partir, pendant
deux heures, à la découverte des plasticiens,
c’est ce que propose le commissaire de

REV’Arts Frédéric Cubas-Glaser, en compa-
gnie des artistes, le samedi 15 juin, à par-
tir de 15 h.Une première ! « Cette visite don-
nera l’occasion à un large public d’assister
à un jeu de questions-réponses permettant
à l’artiste d’expliciter sa démarche, d’expli-
quer ce qui fait sens dans son travail et de
mieux appréhender ce qui a été le ferment
des travaux présentés. Mon questionne-
ment sera sans concession. »

Que l’art ne reste pas un bien
culturel pour des privilégiés

Comme le souligne Louis Tartarin, chargé de
mission arts plastiques de la ville. « Lors de

nos expositions régulières à la
médiathèque, nous nous
sommes rendus compte que le
public souhaite avoir de plus
en plus d’explications. Les visi-
teurs sont curieux de savoir
comment naissent et se réali-
sent les projets, comment tra-
vaillent les artistes. Cette visite
commentée est importante si
on veut que l’art ne reste pas un
bien culturel pour des privilé-

giés mais qu’il soit ouvert au plus grand
nombre. »
Après cette rencontre de deux heures, le
public présent pourra, à son tour, question-
ner les artistes qui l’ont marqué et avec les-
quels il a envie d’aller plus loin. ■

C.H.
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Visite commentée, conférences, REV’Arts sera
ponctué de trois temps forts. Rendez-vous à
l'espace Aragon, au cœur de l’exposition centrale.

Trois rendez-vous
incontournables

    xposent

L’inauguration
Les premières rencontres commence-
ront dès le mardi 4 juin. Xavier Boggio
donne rendez-vous au public pour une
visite commentée à 17 h à la média-
thèque puis à 18 h à l’hôtel de ville. La
soirée s’achèvera à l’espace Aragon, à
partir de 19 h, pour le vernissage.

Chaque année, les œuvres présentées
créent la surprise. Pour leur vingtième
exposition, à la médiathèque du 4 au
29 juin, les élèves de l’atelier d’arts plas-
tiques municipal Art Tycho ne déroge-
ront pas à la règle. Toiles exécutées avec
différentes techniques : aquarelle, pein-
ture à l’huile, acrylique et… résine, clin
d’œil à l’invité d’honneur de REV’Arts,
Xavier Boggio, mais aussi des photo-
graphies, des sculptures… 

Qu’ils soient âgés de trois ans ou de
jeunes adultes, débutants ou confirmés,
tous ont leur place pour exposer leur
travail de l’année. Des œuvres compo-
sées à leur rythme, selon leurs envies.
Pendant les cours, l’autonomie est de
mise mais n’exclut pas l’accompagne-
ment exigeant de leur professeur-
artiste, Louis Tartarin.
Un vernissage sera organisé le mardi
11 juin à la médiathèque, à 18 h 30.

La 20e d’Art Tycho !

15

l’invité dans deux autres lieux de Bezons.
À l’hôtel de ville où de monumentales
sculptures intitulées « Les gens » ac-
cueilleront les visiteurs et à la média-
thèque Maupassant pour des œuvres
plus intimistes. 
Les expositions ne résument pas la
biennale. REV’Arts sera synonyme de
visites commentées, de conférences
et d’ateliers, notamment à la média-
thèque. L’objectif : créer un véritable
espace d’échanges dans la ville entre
artistes, habitants, enfants et scolaires.■

Catherine Haegeman
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REV’Arts vous invite à entrer dans l'univers singulier du peintre et sculpteur
valdoisien, Xavier Boggio, invité d’honneur de cette dixième édition. Rencontre
avec un artiste prolifique qui aurait bien pu devenir architecte d’intérieur.

Xavier Boggio : créateur
infatigable, artiste fascinant

I l joue avec les couleurs, les matières, les
formes et la transparence. La résine est
sa marque de fabrique. Une liaison

amorcée, il y a plus de trente ans. « Après trois
ans d’études d’architecture d’intérieur, j’ai
choisi la sculpture. Tout en exerçant des
petits boulots, j’ai préparé le CAP de tailleur
de pierre. À l’époque, mon modèle, c’était
Rodin. Pas tant pour sa production artistique,
à proprement parler que pour son approche
globale. Cet apprentissage a duré dix ans.
Puis en candidat libre, j’ai été reçu à l’École
supérieure des Beaux-Arts de Paris et obtenu
une bourse pour deux ans. »

Son matériau : la résine
Créateur infatigable, en recherche continue
d’originalité et de technicité, l’arrière-petit-
neveu du peintre Émile Boggio a atteint,
aujourd’hui, une manière de peindre et de
sculpter qui lui est propre, avec des outils qui
lui appartiennent, sur des thèmes qui lui sont
chers, « la migration, le pouvoir, le corps-à-
corps. » Des thématiques que les visiteurs

retrouveront au travers des 120 œuvres réunies
à Bezons : autoportraits, culbutos exposés en
extérieur devant l’espace Aragon, kakemonos
sur le thème des migrants « Un thème qui
m’interpelle depuis longtemps. Par le beau, on
peut faire entrer des messages en douceur
dans l’esprit des individus. »
Sans oublier le privilège pour les Bezonnais de
découvrir « Les gens », un travail de l’artiste en
cours de réalisation.

1 000 stèles monumentales
à venir

Après ses « 365 œuvres » reflétant chaque jour
de l’année 2000, puis « 366/366 », 366
toiles réalisées en 2008, cette nouvelle série
« Les gens », débutée en 2017, est le nouveau
défi que s’est fixé Xavier Boggio. Dans son
atelier de Pontoise, 1000 stèles monumentales
de 2,10 m par 0,45 m verront le jour. Plus
d’une centaine sont déjà nées sous ses doigts.
50 seront visibles sur REV’Arts « J’aime me
concentrer sur un sujet et l’amener le plus loin
possible. Rentrer en soi pour tirer la

quintessence de ce qu’on peut faire. Travailler
tous les jours, ne pas avoir de repos. »
Présent le 4 juin, Xavier Boggio répondra
aux questions que ses œuvres suscitent
immanquablement. « Présenter mon travail
face au public est toujours un moment
délicieux. »

C.H.

Les ateliers Boggio,
une visite à Auvers-sur-Oise
Xavier Boggio a élu domicile à Auvers,
comme Émile Boggio, son illustre aïeul.
Désireux de conserver ce lieu de mémoire
labellisé en 2017 « maison des illustres » et
de l’ouvrir à l’art contemporain, l’artiste
accueille, chez lui, pour partager son art
de vivre.
47, rue Émile Boggio
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. : 06 10 33 24 71
Mail : contact@lesateliersboggio.fr
Site web : https://lesateliersboggio.fr/
Ouvert du 5 avril au 13 octobre 2019
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Serge Dupouy, 62 ans,
plasticien bezonnais

REV’Arts fait vivre
et bouger Bezons.
Un très bon travail
est fait dans les
écoles permettant
d’ouvrir et d’éveil-
ler les enfants à l’art
c o n te m p o r a i n .
REV’Arts est très sti-
mulant. Ce n’est
pas qu’une exposi-
tion mais aussi
beaucoup d’échanges et de rencontres en
accès libre. J’apprécie beaucoup cet état
d’esprit. Je fais partie du collectif des plasti-
ciens de Bezons. J’allais déjà à REV’Arts
avant d’en être membre. J’aime beaucoup les
rencontres avec les artistes, faire partie du pu-
blic et comprendre ce qu’ils ont voulu faire
en les écoutant. Ce qui me plaît le plus est
la très grande diversité de REV’Arts. Person-
nellement, je pratique la photo, la sculpture,
le vitrail... Je suis un touche-à-tout. La diver-
sité des œuvres exposées à REV’Arts et des
gens qu’on peut y rencontrer est très moti-
vante. Il suffit de regarder les affiches dans
la rue pour être au courant et participer.

Sandrine Benidir, 48 ans,
depuis 12 ans à Bezons

Je connais l’exis-
tence de REV’Arts
bien sûr. Ma fille est
contente d’y avoir
participé avec l’école.
Personnellement, je
ne crois pas m’y
rendre cette année
encore. Ce n’est pas
un désintérêt de
principe à REV’Arts
mais plutôt le résul-
tat de difficultés pra-
tiques à m’organiser. Je suis sensible à la
culture. J’aime beaucoup aller à la médiathè-
que. J’y suis curieuse des expositions, j’assiste
aux spectacles dès que je le peux. Je suis in-
firmière. Mes contraintes horaires sont très im-
portantes. Ma fille est trop jeune encore pour
rester seule à la maison. Tout concilier n’est
pas facile ! Ma porte d’entrée culturelle à
Bezons est la médiathèque. J’en connais les
horaires. Elle est tout le temps ouverte. À la
différence d’un événement exceptionnel
comme REV’Arts, m’organiser pour aller à la
médiathèque est plus facile.

Géraldine Barbier, 37 ans,
depuis trois ans à Bezons

Je ne suis encore jamais allée à REV’Arts mais y
participer m’intéresserait vraiment. Je suis sen-
sible aux événements artistiques. REV’Arts mon-
tre que la Ville donne de la place à la culture. Im-
pliquer les enfants dans les écoles est un aspect
très important. Encourager et valoriser les artis-
tes locaux, tout en exposant des œuvres de qua-
lité reconnue est intéressant. Il faut de tout. J’ap-
précie la proximité aussi. Sinon, avec des enfants
rien que la gestion des transports crée de fortes
contraintes. Organiser les expositions dans plu-
sieurs endroits donnera plus de visibilité. Un évé-
nement culturel là où
on habite fait partie de
la qualité du cadre de
vie. Il permet également
de créer des liens. Pas-
sionnée de musique, je
trouve les propositions
trop réduites à Bezons.
Mais beaucoup de cho-
ses sont faites pour le
social et la culture : c’est
mieux que d’habiter une
ville dortoir.

À votre avis

Qu’appréciez vous dans la biennale des arts contemporains REV’Arts ?

Recueilli par Dominique Laurent

Trois questions à Christian Ourmières, adjoint au maire délégué

à la culture. L’élu se réjouit de voir s’inscrire dans le temps, une
biennale renommée, née de la volonté des artistes locaux.

Bezons Infos : REV’Arts fête sa 10e édition.
Quelle satisfaction en tirez-vous ?
Christian Ourmières : Cette manifestation
existe depuis 20 ans. Ce n’est pas rien de
pérenniser une initiative à la fois culturelle et
populaire, même si elle pourrait être encore plus
« grand public ». Elle s’articule autour du collectif
des plasticiens et est surtout née de la demande
des habitants. 

B.  I .  : Rappe lez -nous  l ’o r ig ine
de cette biennale ?
C. O. : Tout est parti d’une démarche
participative. Nous avions organisé une réunion
publique à la médiathèque sur la culture à
Bezons. Des participants de l’association
Arc -en-Ciel y avaient suggéré la mise en place
d’une grande rencontre autour des arts
plastiques. Nous nous sommes inspirés de
l’initiative « Dezeuzes » à Bobigny (93). Nous

avons tout de suite eu de l’ambition. La première
édition s’est tenue – déjà - à l’espace Aragon.
Nous avions scénarisé la présentation des
œuvres, avec occultation de la salle, pose de
panneaux, éclairage. Pour cette première, nous
avions un village d’artistes et des portes
ouvertes des ateliers des plasticiens bezonnais.
Nous avons pu, par la suite, faire coïncider la
biennale avec le développement de la ville.

Nous l’avons organisée à River Ouest, à l’ex-
hôtel d’agglomération (aujourd’hui AB-Habitat.
NDLR), à Scénéo. Je n’oublie pas non plus les
REV’Arts à l’ex-parc Julian-Grimau ou sur une
péniche au bord de la Seine. 

B. I .  : Qu’est-ce que vous aimez
dans cet événement ?
C. O. : Il est à la fois participatif car il associe
les habitants, les scolaires sont sensibilisés.
Mais aussi pédagogique, avec des artistes
prestigieux invités comme Henri Cueco ou
Ernest-Pignon-Ernest. Tout en mettant en valeur
l’excellente production locale. C’est l’occasion
cette année de découvrir la richesse des
œuvres de l’invité d’honneur, Boggio, et des
artistes du collectif des plasticiens qui font
toute l’année de belles expositions à la
médiathèque.

Propos recueillis par Pierrick Hamon 

« Tout est parti d’une démarche
participative »
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I l n’y a qu’en Chine que
Céline Dubois a accepté, à
contrecœur, le principe du

voyage organisé. « Nous étions
très surveillés. Mais marcher
sur la Grande Muraille, c’est
une impression extraordinaire. »
Il n’empêche : « J’aime bien
organiser mes voyages moi-
même. » Une manière, peut-être,
d’exorciser les souvenirs d’une
enfance assignée à résidence
par l’Assistance publique. « Je
me suis élevée presque toute
seule comme une herbe folle.
J’ai longtemps été placée chez
une vieille fille qui n’y connaissait
rien aux enfants. »
Céline la voyageuse en solo
aime la liberté. Seul son passe-
port connaît son vrai prénom.
Elle ne l’aime pas. Alors, elle a
choisi Céline, son « second pré-
nom, rare à mon époque ». Elle
a 81 ans. Aussitôt arrivée à
Bezons en 1956, elle a construit
sa maison avec son mari, rue du
Val-Notre-Dame. « On faisait
partie du mouvement Castor.
Nous nous regroupions pour
construire nous-même en nous
entraidant. Nous étions huit.
Mais c’était toujours les mêmes
qui travaillaient. Alors nous avons
dû finir avec une entreprise ».
Elle rit. Céline ne s’apitoie jamais
sur elle-même.
Résidant aujourd’hui dans un stu-
dio au foyer Péronnet, elle y in-
carne l’optimisme. Son veuvage,
avec un mari décédé à 49 ans,
trois prêts sur le dos et trois en-
fants ? Elle a fait face. De sa diffi-
cile jeunesse, à l’Assistance publi-
que, jusqu’à sa majorité, dans le
Sud-Ouest de la France puis à

Paris, elle réussit même à extirper
quelques bons souvenirs. Un tour
de force ! « Mon argent de poche
passait souvent à l’as et l’argent
qui aurait dû servir à m’habiller
était souvent détourné. » Son re-
gret ? « J’étais bonne en français.

J’aurais vraiment aimé pouvoir
aller plus longtemps à l’école. »
Le mépris d’un de ses instituteurs
la blesse encore après des dé-

cennies. « Mais personne n’a ja-
mais réussi à me rabaisser. »

Du standard
aux comptoirs d’aéroport

Un stage de formation à la dac-
tylographie lui a enfin permis, de
fil en aiguille, de rompre une lon-
gue litanie d’emplois précaires
pour devenir standardiste. Les
premiers voyages durant les va-
cances d’été suivent en Europe :
Belgique, Espagne, Italie… C’est
une fois à la retraite que Céline
a pris le large : Australie, Brésil,
Chine, États-Unis, Chine, Hawaï,
Polynésie... « J’aimais préparer
mes voyages toute seule. Voya-
ger c’est rencontrer des gens.
Je logeais dans les auberges de
jeunesse pour parler avec les
jeunes. »
Usée par d’innombrables consul-
tations, sa carte d’Australie, pré-
cieusement conservée avec d’au-

tres dans une caisse emplie de
dépliants, est en lambeaux. Elle
y a passé cinq mois au total, fait
le tour du pays en bus. Parler
avec Céline Dubois est en quel-
que sorte ouvrir un atlas. Un atlas
sensible qui parlerait, par exem-
ple, des hévéas du Brésil qui ont
fait la fortune des négociants de
caoutchouc et le malheur de
ceux qui en récoltaient la sève.
Céline a  « beaucoup voyagé par
curiosité ». Pour les paysages mais
pour les gens aussi, sans oublier les
plus modestes. Elle n’a séjourné
qu’une fois dans un palace. « Au
Brésil, à Copa Cabana, à l’hôtel
Meridien. La vue sur le Pain de
sucre est magnifique. Je man-
geais chez Bocuse ! ». Elle rit aux
éclats. Mais se souvient avec émo-
tion des déshérités des favelas et
les bidonvilles brésiliens.

Dominique Laurent

Sa curiosité et son goût des autres ont entraîné Céline Dubois,
81 ans, aux quatre coins du monde. Rencontre avec une voyageuse
en solo éprise de liberté, après une enfance placée de famille en
famille à l’Assistance publique. 

Céline Dubois

Je logeais
dans les auberges

de jeunesse pour parler
avec les jeunes

La liberté autour du globe



Conteurs, premiers
de la « CLAS »

I l était une fois… deux contes créés par des
élèves de CMI-CM2 de Victor-Hugo et
Paul-Vaillant-Couturier (PVC), dans le cadre

du CLAS (Contrat local d’accompagnement à
la scolarité). Des enfants avec des difficultés
scolaires, guère habitués aux lauriers. Ils en mé-
ritent, pourtant. Leurs parents se délecteront
de leurs productions, lues par Louis Makayi,
le médiateur du livre de la médiathèque
Maupassant, le 14 juin. Les curieux pourront
les ré-écouter à la médiathèque le 22 juin.
Un symbole : c’est le lieu où le projet a com-
mencé par une visite. Les enfants se sont en-
suite réunis, quatre mercredis matins, entre dé-
cembre et février, salle Gavroche et dans une
salle de classe à PVC. Après des exercices
d’imagination, ils se sont lancés dans le grand
bain de la création. Le rituel : un tableau, Louis
à la baguette et les enfants assis en cercle au-
tour de lui. La consigne : une parole libre,

sans jugement. Interdiction d’intervenir pour
Nadine, la coordinatrice du CLAS, et leurs ani-
mateurs, placés au fond de la salle. Au final, un
florilège de moments émouvants, témoin ce
morceau de guitare joué par une participante
à PVC. Les enfants ont lu des passages mais
n’ont jamais écouté leur histoire dans son in-
tégralité. Ils repartiront avec leur conte dans un
livret.

« C’est notre histoire » Oualid, 10 ans 
À PVC, les apprentis conteurs s’appellent Abila,
Samy, Creniso, Saad, Mindcy, Oualid, Joseph,
Cheïma, Mohamed, Nesrine, Lana, Sébastien,
Karl-Mathis, Dylan ou Tina. De leur imagination
a jailli « Les malheurs d’une famille nom-
breuse ». L’histoire de ce père avec huit filles,
déçu lorsqu’il apprend que son 9e enfant est
un garçon. Pourquoi ? Les spectateurs en dé-
couvriront la raison profonde. « C’est notre

histoire », peine à réaliser Oualid, 10 ans.
Nesrine a apprécié : « C’était comme si on était
dans un autre monde ». Elle rêve de « trouver
le conte à la médiathèque ». Mindcy a aimé
« donner des idées et voter pour décider de
la suite ». Sébastien n’oubliera pas « les histoi-
res de Louis ». Seul bémol dans plusieurs bou-
ches :  « C’était parfois un peu long ».
« Je suis content de leur travail, en un temps
limité, félicite Louis Makayi. L’objectif était
d’élaborer une histoire comme un jeu pour que
les enfants sentent que ce n’est pas « l’école ».
Le conte, c’est le miroir de nos vies, un exu-
toire de nos peurs. Il aide les enfants à expri-
mer leurs joies, leurs souffrances. Créer un
conte, c’est un peu être un « dieu » car on
contrôle les actions de son héros. Suivre un
récit, en sollicitant leur imaginaire les a, je
l’espère, aidé à progresser. »

Pierrick Hamon

Culture

Des élèves de PVC et Victor-Hugo, inscrits au CLAS, ont conçu,
l’hiver dernier, deux histoires, avec Louis Makayi, le médiateur
du livre de la médiathèque. Les parents les découvriront lors de
la cérémonie de clôture, en mairie, le 14 juin.
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TPE : la saison 2019-2020
en avant-première

Amérique, Europe, Afrique. Entre danse, musique du monde et jazz, en
trente spectacles, la prochaine saison du théâtre Paul-Eluard s’ouvre sur
le monde. Avant-goût.

Pendant deux jours, une vingtaine de classes,
des maternelles aux CM2, se sont produites
chacune leur tour sur scène, pour présenter
l’aboutissement du travail musical de plusieurs
mois. À leurs côtés, Olivier Cloots au clavier,
professeur à l’EMMD, qui les a accompagnés
une fois par semaine, dans leurs projets
musicaux.
Bénéficier d’un musicien professionnel est
une aubaine pour les classes. « C’est plus
enrichissant d’avoir un instrumentiste sur
scène qu’une bande-son », souligne le
professeur musicien qui apporte aussi son
savoir-faire pour retravailler les arrangements,
adapter les tonalités aux enfants et
expérimenter différents rythmes. « Nous avons
chanté, par exemple « Douce France » sur du
reggae. En maternelle, les enfants ont pu créer
leurs propres chansons. »

Toutes les classes participantes ont achevé
l’aventure musicale, en assistant à un conte
musical « Pirate et matelot ».  

C.H.

Une invitation au voyage! 
« Il était une fois en Amérique »
entraînera les spectateurs au cœur
de la création outre-Atlantique avec
cinq spectacles. Au programme : la
troupe du prodige new-yorkais Kyle
Abraham, le ballet de Lorraine pour
un hommage à Merce Cunningham,
une plongée dans le monde de
Ted Shawn, pionnier de la modern
dance. Sans oublier, le jazz, avec
Kyle Eastwood, fils du célèbre réa-
lisateur et le dialogue entre piano
et voix enchanteresse de Cécile
McLorin Salvant.
Cinq escales également avec
« Il était une fois en Europe ». Une
première en Italie avec « Juliette et
Roméo », porté par les ballets de
l’opéra de Rome puis en Grèce
avec le chorégraphe Tzeni Argyriou.
Une autre encore sur les rivages de
la mer noire de Géorgie avec le

collectif « la Horde », ainsi qu’un
périple aux couleurs de deux forma-
tions musicales exceptionnelles
« Le mystère des voix Bulgares »
et Sondorgo venue de Hongrie.
L’Afrique, par le biais des ballets

de l’opéra de Tunis, de Mayra
Andrade, l’éblouissante chan-
teuse du Cap Vert, et d’une créa-
tion « Danser Casa » pour huit
danseurs marocains virtuoses,
sera aussi du voyage.

Jeune public
et résidents 
Cinq spectacles jeune public et
l’accueil de deux artistes asso-
ciés, les chorégraphes Olivier
Dubois qui proposera un grand
projet participatif et l’audacieuse
Jann Gallois compléteront le pro-
gramme d’une saison qui s’an-
nonce exceptionnelle.
Pour réserver, demandez vite le
programme complet ! La bro-
chure sera disponible au TPE,
dès le 15 juin, et mise en ligne
sur le site Internet.

C.H.

Présentation de saison 
Vendredi 27 septembre
à 20 h
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Le futur conservatoire
sort de terre

Les travaux ont démarré, en avril,
par la destruction des pavillons.
Les élèves devraient intégrer leur
superbe école municipale de
musique et de danse, agrandie
et rénovée en 2021. L’entrée se
fera rue Villeneuve.

« Y a d’la voix »

Les écoliers donneront de la voix, sur la scène du TPE, les 6 et 7 juin. «Chantécole »
mis en place par l’Éducation nationale illustre le travail, mené tout au long de
l’année, en partenariat, avec l’École municipale de musique et de danse.
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Le 22 juin, les participants de l’atelier d’écriture
de la médiathèque Maupassant présenteront
leur recueil de nouvelles, fraîchement publié
aux éditions du Lamantin. 

Bonnes nouvelles !

C’ est une première… Les apprentis
écrivains de l’atelier d’écriture
ont encore du mal à réaliser.

« Être publié, ça met la pression ! », avoue
Josiane. C’est aussi une belle reconnais-
sance du travail mené durant l’année par
la douzaine de participants. « Nous avons
effectué de petits exercices à chaque
séance : écrire un dialogue à trois, une des-
cription de paysage, une scène de dis-
pute… », explique Fabrice Guillet, écrivain et
éditeur qui anime l’atelier. La plume aigui-
sée, les Bezonnais ont ensuite eu l’occasion
de s’adonner à l’écriture d’une nouvelle au-
tour de plusieurs thèmes donnés : le choix,
la découverte et la deuxième chance. En
parlant de chance, Chantal est d’ailleurs ra-
vie « de pouvoir bénéficier du regard et des

conseils d’un professionnel de l’édition ».
L’ambiance, studieuse, est tout aussi convi-
viale que « bienveillante », insiste Marie-
Armelle. Responsable marketing la semaine,
cette Bezonnaise savoure ce plaisir d’écrire
le samedi.

Réflexion collective
Alors que l’envoi des textes à l’imprimeur
approche, l’heure est aux dernières correc-
tions. « J’ai raccourci quelques passages,
retiré les répétitions, les points d’exclama-
tion inutiles », souligne Fabrice. Certains en
profitent pour peaufiner leur dénouement.
Puis chacun prend son stylo. « Écrivez ce
qui serait la 4e de couverture de votre nou-
velle », suggère Fabrice. L’exercice aboutit à
une réflexion collective sur le titre que por-

tera le recueil. « Par-delà les
chemins », ou bien « À la
croisée des destinées »,
proposent certains. « Et
pourquoi pas Chemin, au
pluriel ? », reprend Marie-
Armelle. Réponse samedi
22 juin ! 

L.D 

Fête de l’atelier d’écriture
Médiathèque Maupassant 
Samedi 22 juin, à 17 h 

Le coup de cœur de la médiathèque

Exposition
Du mardi 4 au samedi 29 juin 

Art Tycho, ateliers d’arts plastiques
municipaux 

Vernissage mardi 11 juin, à 18 h 30

Le « Rendez-vous des histoires » 
Samedi 8, à 10 h 15   

« Les petites bêtes »

À partir de 6 mois 

Samedi 15, à 16 h 30  

« Enquête au musée »

À partir de 4 ans

Mercredi 19, à 15 h  

« Le tambourin magique »

À partir de 7 ans

Animations pour enfants 
Samedi 22, de 10 h à 10 h 45 et de
10 h 55 à 11 h 40

« La p’tite ludo » 

Sur inscription

Samedi 22, à 14 h 30

Contes écrits par les enfants du CLAS,
dans le cadre du projet Contes d’ici et
d’ailleurs. (voir p.19)

Samedi 29, à 16 h 30

Conte musical 

Le Magicien des Couleurs, par le
Théâtre du Petit Pont

Animations pour tous  
Mardi 18, à 18 h 30 

Conférence « Le Vert dans tous ses
états »

Samedi 22, à 17 h

Fête de l’atelier d’écriture (voir ci-
dessus) 

En juin, 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).

En 1912, le collec-
tionneur allemand
Wilhelm Uhde, pre-
mier acheteur de
Picasso et décou-
vreur du Douanier
Rousseau,  loue
un appartement à
Senlis pour écrire
et se reposer de sa
vie parisienne. Il prend
à son service une
femme de ménage,
Séraphine, 48 ans.
Quelque temps plus
tard, il remarque chez des notables
locaux une petite toile peinte sur
bois. Sa stupéfaction est grande
d’apprendre que l’auteure n’est autre
que Séraphine. S’instaure alors une
relation poignante et inattendue
entre le marchand d’art d’avant-garde
et la femme de ménage visionnaire.
Yolande Moreau y interprète
Séraphine d’une façon sublime, nous
faisant sentir la nécessité impérieuse
de s’exprimer par l’art en dehors de
tout académisme.

Nathalie Boutron-Morel 

Le DVD du mois 
« Séraphine »
de Martin Provost
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Saint-Mandé, référence dans le Cécifoot, s’entraîne au Five, dans la zone
industrielle. Coup de projecteur sur un sport adapté de passionnés.

Les joies du football pour les malvoyants

D es footballeurs aveugles, ballon au
pied, ajustent des tirs d’une puissance
et d’une précision redoutable que le gar-

dien, à la vision normale, peine à arrêter. Les pas-
sionnés de foot à 5 fréquentant le centre «Five»
de Bezons, se frottent les yeux. Mais comment
ces sportifs déficients visuels font-ils ?
Les joueurs de l’AS Cécifoot Saint-Mandé s’en-

traînent régulièrement au Five, partenaire du club
et suscitent un grand intérêt.
« Le ballon, légèrement plus petit et plus
dur qu’un ballon de football ordinaire contient
des grelots qui permettent au joueurs de
le repérer », explique Erwan Le Peillet,
Bezonnais, chargé de la communication de
l’AS Cécifoot Saint-Mandé. Derrière chaque

cage de but, un guide, membre à part entière
de l’équipe, indique à haute voix au joueur à
quelle distance il se trouve du but. « Il donne
des indications de positionnement et de
contexte. Mais le joueur a une marge d’auto-
nomie importante pour tirer. » Les échanges
entre le joueur et le guide donnent lieu à des
stratégies de jeu élaborées.

Une quinzaine d’équipes en France
L’an passé, l’AS Cécifoot Saint-Mandé a fini
3e de la Coupe de France et second du Cham-
pionnat de France. Une quinzaine d’équipes
bataillent sur des terrains bordés de barrières spé-
cifiques, avec des règles adaptées. Le premier
championnat mondial a eu lieu en 1980 au
Brésil où le cécifoot, également sport olympique,
est très développé. Il a été importé en France
voilà 32 ans. « Le Cécifoot ne fait pas en
France l’objet de diffusion médiatique »,
regrette Erwan Le Peillet, handballeur de forma-
tion. Pourtant, « la relation au public lors des ren-
contres est très réelle. Beaucoup de gens nous
suivent sur Facebook. » Le Five, entreprise
bezonnaise, en offrant des créneaux horaires,
apporte un soutien important à l’AS Cécifoot
Saint-Mandé. Depuis 1987, l’association œuvre
au développement de ce sport adapté. 

D.L.

Rencontres
au sommet

Les rencontres
maternelles 

« Les ours et leur tanière », « les
déménageurs », « la queue du
diable ». Les enfants des éco-
les maternelles se sont amusés
dans plusieurs grands jeux, les
27 et 28 mai, au gymnase
Jean-Moulin. Un manière ludi-
que de développer la motricité
et la cohésion. 

Les rencontres CM2/6e

Au-delà du sport, le but est de
faire une passerelle entre le pri-
maire et le collège, afin de fa-
miliariser les CM2 à leur envi-
ronnement l’année prochaine.

• Une première session basket
s’est déroulée, du 6 au 13 mai,
au gymnase provisoire. 

• Du 3 au 7 juin, les rencon-
tres « aquatiques ».
Au programme : joutes aqua-
tiques, course d’obstacle et re-
lais sauvetage

• Le 13 juin, les rencontres
« athlétisme », sur le stade, de
14 h à 16 h

• Le 18 juin, remise des ré-
compenses, avec goûter, de
9 h à 11 h (sous réserve), au
gymnase Jean-Moulin. 
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Sections USOB
en fête
La fête de l’USOB judo aura lieu
dimanche 16 juin, au gymnase
Jean-Moulin. Au programme : dé-
monstrations des enfants et remi-
ses des récompenses aux meilleurs
judokas de la saison. Le gala de
l’USOB twirling-bâton se tiendra
dimanche 23 juin, également au
gymnase Jean-Moulin.

Sportifs bezonnais
en haut de l’affiche
Les sportifs de l’USOB se sont
distingués en mai. En tennis, Hajar
Crinebouche, atteint la finale chez
les 11-12 ans et devient vice-
championne du Val-d’Oise.
Deuxième place départementale
également pour le judoka Pascal

Honoré, en catégorie lourds (se-
niors). L’équipe vétérans de l’USOB
basket devient, elle, championne
d’Île-de-France.

Tennis : fête
et tournoi open
L’USOB tennis est sous les feux
des projecteurs tout le mois. Après
la fête nationale du tennis sur ses
installations, les 8 et 9 juin, la sec-
tion accueillera le tournoi « open »
de tennis du 14 au 30 juin.

3e Rives and run
le 6 octobre
La course à pied, organisée par le
Service municipal de sports, entre
le parc Mandela et les berges de
Seine se déroulera dimanche
6 octobre.

Le sport en bref

S’initier au sport via le jeu. Tel est principe des rencontres
sportives, sur l’eau et la terre ferme. Toutes les écoles ma-
ternelles, élémentaires et les deux collèges sont invités.
Demandez le programme !
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L'USOB football, victime de son succès, s'affirme comme un club
formateur, tremplin à certaines belles carrières. Le club attend le
stade des berges avec impatience.

Pépinière de talents foot

L a section football demeure la plus
fournie de l’USOB, avec ses 645
adhérents. Faute de place, dans l’at-

tente du second stade, le club s’est ré-
solu au compromis afin que ses licencié.e.s
puissent jouer, des U6 aux vétérans. Les
entraînements, sur le synthétique de la
Maison des sports, sont en conséquence
moins nombreux et plus courts. Houilles
accueille des équipes sur ses infrastructu-
res. Les 35 éducateurs, la vingtaine de
dirigeants et les joueurs ont hâte de gagner
en surface, pour mettre plus facilement
en œuvre le projet sportif. « On ne se
prend pas pour le Barça ou l’Ajax, sourit
Herman Djé, le secrétaire général. Mais on
aspire à un jeu de passes et de possession.
Dès l’école de foot, on essaie de donner
les bases tactiques et techniques. » Un ma-
nager général, Selim Bouazi, intronisé lors
de la dernière assemblée générale, est
chargé d’imprégner les équipes de cette
philosophie joueuse « à la   bezonnaise ».
Sportivement, en seniors A, Bezons entend
gravir un échelon et se stabiliser en ligue
(région). L’équipe, 2e mi-mai, visait la mon-
tée. Les U12 et U13 défendent fièrement
les couleurs en régional. Les filles aussi, en
U13, U16 et U19. Elles compteront dans
leur rang, pour la première fois, une équipe

senior, en 2019-2020. « Ce sont les plus
assidues », note Herman Djé.

Former pour continuer
à sortir des Bassi ou Kinzunza

Le club, « familial », reste un vivier pour les mas-
todontes voisins comme Colombes (Racing)
ou Boulogne-Billancourt (ACBB). Voire même
l’élite. Amine Bassi, 21 ans, est titulaire à Nancy
en Ligue 2, quand Guéchane Kinzunza, 17 ans,
a intégré le centre de formation de Dijon. 
« Nous allons continuer à travailler sur la forma-
tion, promet Christian Lefèvre. Nous voulons, à
terme, des entraîneurs diplômés dans chaque
équipe. C’est l’avenir. » Angelo Semedo et
Ludovic Coelho, les deux salariés du club, pour-
suivront, eux, la transmission aux jeunes pous-
ses.

Pierrick Hamon

Tournoi de Pentecôte : deux jours de fête
La formule 2019 est réduite à deux jours au lieu de trois, samedi 8 et dimanche
9 juin. La raison : une multiplication des tournois sur ce week-end prolongé. « C’est
dommage, nous ne pourrons pas avoir les U9 le lundi, ni les féminines », regrette
Christian Lefèvre. La section a déjà mouillé le maillot pour réussir à organiser l’évé-
nement. Les U10-U11 ouvriront le bal le samedi. 16 équipes, s’affronteront dont
des fidèles comme Maisons-Laffitte, Franconville, Rueil, Clamart. Le dimanche, seize
formations de U12-U13 seront aux prises. 
Stade de la Maison des sports – Accès gratuit – Restauration et buvette
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Jeunesse

Premier engagement tenu de la démarche d’« Imaginons Bezons »,
les Assises de la jeunesse se dérouleront vendredi 28 juin, à l’espace
Aragon. Jeunes, familles, associations, partenaires institutionnels et
économiques, tous sont invités à participer ! 

3 questions à Catherine Pinard, adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Moteur... Action !

Bezons Infos : Pourquoi avez-vous
souhaité des Assises de la jeunesse ?
Catherine Pinard : Quand nous avons
lancé « Imaginons Bezons » il y a six
mois, nous ne nous attendions pas à
une telle mobilisation de la jeunesse.
À de nombreuses reprises, ils ont
abordé les sujets qui leur tenaient à
cœur. Ils nous ont démontré qu’ils
voulaient être des acteurs à part entière
de leur vie et de leur ville, et surtout
qu’ils voulaient s’épanouir et réussir à
Bezons. En les écoutant, en dialoguant
avec eux, nous nous sommes dits qu’il
fallait donner un prolongement à ces
échanges.  

B. I. : Quelles sont, justement, les
attentes exprimées par les jeunes
lors d’« Imaginons Bezons » ? 
C. P. : Ils ont exprimé le sentiment de
ne pas trouver leur place dans la ville,
leurs difficultés pour intégrer de bonnes
écoles en ayant leur bac à Bezons, leurs

craintes en matière de formation et
d’emploi. Ils ont aussi, à plusieurs
reprises, fait part de leurs besoins d’être
mieux accompagnés et de bénéficier
de lieux de loisirs pour se retrouver. 

B. I. : En quoi ces assises de la
jeunesse vont apporter des pistes
d’amélioration ?
C. O. : C’est en prenant le temps de
l’écoute et en partant de la parole des
jeunes que nous allons pouvoir
redéfinir avec eux leurs attentes et
leurs projets. Les jeunes représentent
25 % de la population bezonnaise.
Nous devons mesurer tous ensemble
que la réussite des jeunes, c’est la
réussite de la ville et celle de tous les
Bezonnais. Pour traiter la question de
la jeunesse, dans toute sa diversité,
nous allons fédérer et associer
l’ensemble des acteurs locaux
intervenant auprès des jeunes sur la
ville. Et ils sont nombreux ! Que ce soit
dans les domaines de l’emploi, la
santé, le logement, la culture,
l’éducation, le sport, l’aménagement
urbain, le transport et l’insertion. 

Propos recueillis par Laëtitia Delouche 

I ls ont entre 12 et 30 ans. Collégien ou lycéen, étudiant ou en formation,
déscolarisé, jeune actif ou en recherche d’emploi. Ils représentent la jeu-
nesse de Bezons dans toute sa diversité. Au PIJ, à la médiathèque, dans

un parc, à l’hôtel de ville et même parfois chez eux, ils ont accepté de répon-
dre aux questions de l’agence Grand Public, missionnée par la Ville. Quels sont
vos projets de vie ?  Réussir, et plus particulièrement à Bezons, ça veut dire quoi
pour vous ? Qu’est-ce que vous aimeriez améliorer ou changer pour être mieux
accompagnés ? Face à la caméra, les jeunes interrogés ont livré leurs aspira-
tions. Une première étape essentielle pour mieux connaître leurs attentes. Une
fois montée, cette vidéo, d’une vingtaine de minutes, sera diffusée vendredi
28 juin en introduction des échanges des Assises de la jeunesse. De quoi sus-
citer le débat mais aussi les prises de contact ! La seconde partie de soirée
sera effectivement consacrée aux rencontres entre  jeunes et acteurs de la vie
locale. 

L. D.

Comme pour « Imaginons Bezons ! », une enquête audiovisuelle a été réalisée
ces dernières semaines auprès d’une trentaine de jeunes bezonnais. 

Rendez-vous le 28 juin
pour les assises de la jeunesse
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Jeunesse
Les jeunes ont de bonnes idées et la Ville est là pour les accompagner
dans leur réalisation. Exemple avec ce projet de collecte solidaire qui
se concrétise en juin.

Pas d’âge pour être solidaire 
«T out est parti d’un repor-

tage à la télé », se sou-
vient Rehmat. « Victor,

un garçon de dix ans, racontait avoir
eu l’idée de récolter des fournitures
scolaires pour ceux qui n’en ont
pas.  Je me suis dit qu’on pourrait,
nous aussi, faire preuve d’entraide
et de solidarité, à notre niveau ». À
tout juste 14 ans, la jeune Bezonnaise
en parle autour d’elle. Ses amis du
collège Gabriel-Péri, Maeva, Hajar, et
son petit frère Mohammad, sont
aussi séduits par l’idée.

Ensemble, c’est encore
mieux

L’aventure du collectif TBAN (Ton
bonheur avant le nôtre) commence
alors petit à petit. Il se structure
avec Mamadou Soumaré, référent
jeunesse de la ville. « Il nous a gui-
dés dans notre projet, étape par
étape », confie Rehmat. Les jeunes
sont allés à la rencontre de plu-
sieurs associations bezonnaises

pour présenter et développer leur
projet humanitaire avec elles. « On
a reçu un super accueil », se ré-
jouit Rehmat.
L’association Contact va ainsi les
aider à faire du porte-à-porte pour
récolter des vêtements et des four-
nitures scolaires. La Régie des quar-
tiers s’est proposée pour les stocker.
Le Secours populaire et Aurore les
accompagneront dans la redistri-
bution. West Bani Zaïd reversera
une partie des dons collectés en
Palestine. Il ne reste plus qu’à solli-
citer l’aide des habitants ! Pour cela,
les jeunes Bezonnais ont créé un
compte sur Instagram, mais sur-
tout ils seront présents lors des
fêtes de quartier de l’Agriculture et
des Bords-de-Seine les 15 et 22
juin puis ils tiendront un stand pen-
dant 1, 2, 3 Soleil au parc Nelson-
Mandela pour collecter vêtements,
fournitures scolaires et kits d’hy-
giène déposés par les habitants.

Laëtitia Delouche 

BAFA : première étape réussie ! 
Grâce à la bourse projets jeunes, 18 Bezonnais ont par-
ticipé et validé la première session de formation au BAFA,
le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Celle-ci se
tenait fin avril dans les locaux de l'école Victor-Hugo. Un
cadre idéal pour les apprentis animateurs qui ont même
bénéficié d'une intervention du directeur du centre de loi-
sirs. Découverte des fonctions, postures à adopter avec
les enfants, création de jeux… La semaine a été enrichis-
sante. Prochaine étape : le stage pratique, de quatorze jours
minimum, au sein d’un accueil de loisirs ou sur un séjour
de vacances. Le service municipal de la jeunesse pour-
suit l’accompagnement des 18 jeunes Bezonnais dans la
recherche d’une structure pour poursuivre, au mieux,
leur formation.  

25

Kevin, 17 ans, a également pu compter sur l’appui du service municipal
de la jeunesse pour l’organisation d’un tournoi de foot au citystade des
Brigadières. Rendez-vous samedi 22 juin, de 14 h à 18 h. L’épreuve
réunira des jeunes de 11 à 16 ans.

+ d’infos au : 06 25 13 19 25 
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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

Depuis des mois les incendies volontaires, les abandons de
scooters ou de voitures volées, les dépôts d’encombrants se
multiplient sur nos parkings. Notre groupe souhaite que des
mesures soient enfin prises pour installer des caméras de
surveillance, afin de traquer ceux qui polluent notre environnement,
dégradent des lieux publics et mettent en danger la sécurité des
personnes et des biens. 

Gilles REBAGLIATO et Abdellah WAKRIM

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

Dans quelques mois vous aurez à choisir l’elu (e) et l’équipe municipale
qui conduira la destinée de Bezons pour six ans .
Je connais bien les acteurs locaux . Avec Malik Benidir nous
participerons au débat activement , nous défendrons les projets et
serons attentifs aux enjeux .
Nous reviendrons vers vous dans la dernière tribune de Bezons info
cet été.

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

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

J’ai voté au Conseil Départemental la
construction d’un collège en limite de Bezons.
C’est un premier pas, mais l’objectif reste la
construction d’un troisième collège sur notre
territoire pour répondre à l’arrivée de milliers
d’habitants d’ici 2024. 

Un bilan pour l’avenir

Nessrine Menhaouara Olivier Regis

On n’est pas seulement jugé sur un bilan mais aussi sur sa capacité
à se projeter dans l’avenir. L’essentiel de notre action démontre que
bilan et avenir sont indissociables. Avec le temps, on oublie souvent
ce qui a été fait. Et pourtant, beaucoup a été entrepris pour faire de
Bezons une ville moderne, solidaire où chacun a sa place ! Notre
groupe est fier d’y contribuer aux côtés de notre maire, malgré les
réductions budgétaires des périodes Hollande/Valls et à présent
Macron. 

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

Déjà victime de l’austérité imposée par Macron, Bezons l’est aussi de
l’autoritarisme du Maire en mal de séduction avec un bilan en demi-teinte :
Bouleversements tous azimuts incontrôlés,
Instances de consultation et participatives en berne,
Lacunes en matière de services publics,
Agglomération fantôme version vampire,
Nature et jardins cannibalisés…
En campagne depuis janvier, il en oublie ses carences et ses reniements. 

Merci aux électeurs qui ont voté pour la liste « le camp des travailleurs
contre le grand capital ». Mais les élections sont passées et les
attaques contre les salaires, les pensions, les emplois continuent.
C’est donc tous ensemble, quel que soit notre vote ou non vote,
que nous devons prendre conscience de la nécessité de contester
le pouvoir des capitalistes et de l’état à leur service. En commençant,
là où les travailleurs produisent toutes les richesses, sur nos lieux
de travail. 

Collège, une première avancéeLe calendrier électoral s’accélère

Les élections passent…

Mécontentements et insatisfactions,

Sécurisons enfin nos parkings.

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

26 mel : avenirbezonscommun@gmail.com
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Associations

Après dix ans d’activité, l’association « Sophie l’a dit » ne dévie pas de
son projet : partager la culture dans toute sa diversité. Théâtre, musique,
ateliers d’écriture, poésie... Éveiller les consciences, sans oublier de rire.

Sophie l’a dit : la culture en partage

«R encontres, partages, culture et sourire » :
c’est la devise de l’association Sophie l’a dit.
Solidement ancrée à Bezons, elle participe

souvent à la vie locale. L’association a ainsi offert aux
Bezonnais des contes et de la musique, lors des animations
d’été 1, 2, 3 Soleil. Au parc Nelson-Mandela… Une
cinquantaine d’enfants de deux classes de l’école Louise-
Michel 2 n’ignorent plus rien de cet opposant déterminé
mais non violent à la ségrégation raciale, devenu président
de la République d’Afrique du Sud.
Avec leurs professeurs, et Sophie l’a dit, ils ont co-écrit
« Comment j’ai libéré Nelson-Mandela », une pièce de
théâtre. Geneviève Buono, la présidente, en est encore
émue. « La cause de la défense des libertés est très vive
chez les enfants. Il suffit de rendre sensibles les choses. »
Six mois de travail, de documentation, d’écriture, de
répétitions ont suivi. « Avec la représentation finale, nous
avons partagé un moment intense avec un grand nombre
de personnes »

Une règle de base : la bienveillance
Geneviève Buono, et Claude Chevallier, fondateur de
l’orchestre Simply Jazz et partie intégrante de « Sophie l’a
dit », croisent souvent les écoliers dans la rue. Qu’ont-ils
appris ? « À ne pas être négatif par rapport aux propos
de quelqu’un qui se lance, qui ose prendre la parole »,
indique Claude. « À parler en public. Certains se sont
découvert un plaisir théâtral », renchérit Geneviève.
Membre du collectif bezonnais œuvrant pour la solidarité
internationale l’association a fait découvrir ces derniers mois
aux Bezonnais les films du jeune réalisateur malgache Gilde
Razafidzihadinoina. Et des contes écologiques pour petits
et grands extraits du livre « Princesses et princes de la terre
». « L’écologie ce n’est pas triste. Les belles valeurs ne sont
pas ennuyeuses. Il faut rire ensemble sans rire
méchamment les uns des autres. »
Née en Algérie où elle a vécu quatre ans après
l’indépendance, Geneviève Buono connaît la dureté des
autres. Rien d’étonnant à ce que la présidente de « Sophie
l’a dit » prône la bienveillance. Une règle de base de

l’association. C’est ainsi qu’elle a recueilli la parole, le
parcours et la vision de la vie de femmes du « Val Sud »
à Argenteuil, immigrées ou non. « Femmes d‘Argenteuil
dans leur intérieur », son quatorzième livre, est souvent
poignant.
« Notre première motivation est la rencontre et le partage
avec les autres », souligne Claude Chevallier. La boîte à
outils de «  Sophie l’a dit  » est emplie d’ateliers d’écriture,
de jazz, de contes, de livres, de poésie, d’héroïnes entrant
en résistance, de rires, d’antidote à la vulgarité, de
sentiments positifs. 

D.L.

http://www.sophieladit.fr/index.html

Minou : un anniversaire en chansons
Les amateurs de culture antillaise ont rendez-vous samedi 29
juin, dès 19 h à l’espace Aragon, pour la soirée-anniversaire
de l’association Minou (fondée le 2 juin 1976). Au menu,
restauration et concerts ; avec les deux groupes de Minou,
Mi-K-Nou et Mi-Zik-Nou, ainsi que les invités de Melodix. L’as-
sociation sera présente sur les fêtes de quartier,
le 22 juin, et pour 1, 2, 3 Soleil, le 13 juillet. 
Repas sur réservation au : 06 52 07 85 65

Kaibigan : loto
L’association Kaibigan Bezons, qui œuvre pour l’aide et
l’échange en faveur des populations défavorisées aux Philip-
pines, organise son loto annuel, vendredi 14 juin, à 19 h 30,
salle Gavroche. 
Restauration sur place. Réservation possible au :
06 87 05 18 53.

Les assos en bref
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Retraités

Activités retraités
Naissances jusqu’au 16 avril 2019

Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

 Alioune Diao  Léa Ait Djebbara 
Layël Kadir  Kenan Rachidi  Manel
Joumari  Mohamed Abdellah  Imran
Ben Ouirane  Adam Nicolas  Zayn
Diakhite  Ilyana Sekkaï  Jessim
Lahdachi  Paul Nantier  Jamenia Nava

 Maryam Wehbi  Gabriel  Bats 
Sandro Pereira Machado  Kylian Carayon

 Kessy Suray  Enzo Teiga Martinez 
Souleymane Ziani  Nisrine El Adib
Akherraz  Alya Guechtouli  Mabrouk
Jendoubi  Nawfel Ouamar  Lucas
Jacinto Ferreira  Kayan Fekhar  Leonor
Fernandes  Mohamed-Sidy Ngom 
Lehna Zemirli  Raphaël Buquet  Raisa
Fernea  Ayden Na Champassak  Ewen
Brand Levy  Neyla Ben  Bacha  Marwan
El Ouazzani  Younes Merad Boudia 
Nolann Prudent  Inaya Mazouz  Joshua
Brou  Inès Bajard  Pharrell Castor 
Naïm Mesbahi  Saliha Alkir Lozano 
Ilyasse El-Gaout  Ismaël Le Dantec 
Adil Bouchibi  Kaïs Dahabi  Mariam
Camara  Douga Sacko. 

Mariages jusqu’au 4 mai 2019
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
Nordine Chekroun et Anissa Doukar.
Sergio De Jesus Azevedo et Elisabeth
Pires Pereira.
Carlos Serafim De Oliveira et Siham
Rmidi.
Mouloud Ahdjoudj et Thenina Manseri.
Lazhar Belouaar et Samira Sadki.
Mohamed Chaïhab et Karine Caron.
Karim Borgi et Cheïma Ben Yahia.
Jessim Karfa et Sihame Bousnina.
Kleber Kidou et Maguy Dijoux.
Moussa Benabdi et Sarah Meziane.
Autelindo Moreira Dias et Luisete
Moreira Silva.
Gökhan Dumlu et Kübra Duman.
Vincent Martin et  Zaïna Ben Salah.
Islam Ibrahim et Amel Guehiliz.
Steven Povey et Natacha Cuissard.
Frédéric Dall'Orto et Thanh Nguyên.

Décès jusqu’au 23 avril 2019
Ils nous ont quittés. La ville
présente ses condoléances aux
familles de :
Raymond Rouault, Arlette Barruet veuve
Vasseur, Esménia Nunes Ribeiro De
Oliveira épouse Ferreira Nunes, Ahcene
Labbani.

État civil

Du 19 au 25 juin 2019

Concert de musique
de chambre 
Donné par les jeunes élèves (trompet-
tes, clarinettes, contrebasse...) et les élè-
ves adultes (piano, chant, guitare, flûte…)
de l’École municipale de musique et de
danse. Puis échange autour d’un goû-
ter. Entrée libre.
Mercredi 19 juin, à 15 h 30, salle po-
lyvalente de la résidence Louis-Péronnet.

Anniversaires des usagers
du restaurant  
Déjeuner à réserver auprès des agents
du foyer-résidence.
Mardi 25 juin, de 12 h à 14 h, à la ré-
sidence autonomie Louis-Péronnet. 

Parc de Bagatelle – Paris 16 e

Visite commentée de deux heures, par
une guide paysagiste, dans les jardins
du parc de Bagatelle. À travers la
roseraie, le jardin d’iris, les paysages
d’eau et les paysages romantiques, nous
découvrirons le charme végétal d’un
joyau bucolique, le parc de Bagatelle.
Tour à tour, nous arpenterons des
bosquets anglais, des massifs japoni-
sants et un jardin à la française. Ce lieu

mythique promet une promenade à
travers l’art des jardins et la botanique. 
Lundi 24 juin, départ de Bezons après
ramassage : 13 h 10. Retour à Bezons
vers 17 h 30. 

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

Sortie en Île-de-France et ses alentours
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Santé

Soleil : protégez vos yeux !

S i la cornée, le cristallin et la rétine absor-
bent une partie des ultra-violets (UV), une
exposition trop importante au soleil

pourra entraîner différentes atteintes, plus ou
moins intenses et graves : 
La kératite : inflammation de la cornée avec
une sensation de brûlure
L’ophtalmie : plus rare mais très douloureuse,
avec un risque important de séquelles, ac-
crues en condition de neige : les UV sont ré-
fléchis à 80 % !
La cataracte (ou opacification du cristallin),
pourra être favorisée par une trop grande
quantité d’UV reçus, comme la Dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (DMLA) dont l’ori-
gine est multifactorielle, génétique et acquise
(liée par exemple au tabagisme). Cette mala-

die invalidante survient, en général, chez les
personnes de plus de 50 ans. Elle peut entraî-
ner une baisse importante d’acuité visuelle, la
cécité partielle, voire totale. 
Les enfants sont particulièrement exposés.
Leur cristallin est plus clair et beaucoup plus
fragile que celui d’un adulte. 

Lunettes de soleil :
un choix important

Quel que soit l’âge, il faut absolument s’équi-
per de lunettes de soleil avec des verres pola-
risants. Quel(s) modèle(s) choisir ?
• Seuls les verres etiquetés « 100 % UV »
sont vraiment protecteurs (en général les ver-
res organiques ou en polycarbonate) ;
• La teinte des verres ne filtre pas les UV car

même sans teinte, les verres optiques peu-
vent être pourvus d’un filtre 100 % anti-UV ;
• Il est recommandé de choisir ses lunettes
de soleil chez un opticien, y compris pour les
enfants ;
• Attention aux environnements riches en UV:
la conduite sur route, la neige, les plans d'eau
(mer, lac, piscine…).
Profitez du soleil mais pensez à protéger vos
yeux et votre peau !

Le service prévention santé

Centre municipal de santé :
nouvelles consultations

Les Bezonnais bénéficieront, dès juin, de
nouvelles consultations !
• ORL (pour adulte et enfant) par le docteur
Béatrice Madero 
• Psychiatrie (pour adulte), par le docteur
Catherine Brousselle
Pour toutes informations, CMS
Tél. : 01 79 87 64 40

Séances de vaccination
gratuites

Précaire, démuni, sans ressources, ni couver-
ture sociale ? Des vaccinations gratuites sont
ouvertes aux personnes décrites dans les si-
tuations précédentes au Centre municipal de
santé, avec une visite médicale préalable
obligatoire pour les moins de six ans.
Contact. CMS. Tél. 01 79 87 64 40 pour
prendre rendez-vous.

Il faut protéger sa peau du soleil mais pas seulement. Les yeux
sont aussi extrêmement sensibles. Avec l'été en ligne de mire,
les lunettes de soleil sont requises.

Handicap : nouveau formulaire MDPH
Les personnes handicapées souhaitant obtenir une aide,
telle que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH), peuvent en faire
la demande auprès de la Maison départementale des
personnes handicapées.  Depuis le 1er mai, un nouveau
formulaire est en vigueur. Ce document comporte désormais
20 pages. Toutes ne sont pas à compléter, selon sa situation,
mais le document est à remettre dans son intégralité. Autre
particularité : un feuillet, facultatif, est destiné aux besoins
de l’aidant familial. Les formulaires de demande MDPH sont
disponibles en mairie. Il est également possible de remplir
son dossier via la plateforme services-en-ligne.valdoise.fr.
Ce nouveau portail permet de suivre ses demandes et de
consulter ses droits en cours. 

Retraites : trop-perçu et baisse de la CSG 
Face aux mouvements des gilets jaunes et des retraités, le
gouvernement a dû reculer et supprimer en décembre dernier,
pour certains d’entre eux, la hausse de la CSG de 1,7 point. Sont
concernés par ce retour au taux de CSG à 6,6 % les retraités
dont le revenu fiscal de référence de 2017 est compris entre
14 549 € et 22 579 € (pour une personne seule) et entre
22 317 € et 34 635 € (pour un couple). Il aura toutefois fallu
attendre le mois de mai pour que le rétablissement du taux
antérieur ainsi que le remboursement du trop-perçu soient
effectifs. Pour les retraités du régime général, celui-ci apparaît
sur le relevé bancaire sur une ligne distincte du versement
mensuel. Enfin, pour connaître le taux de CSG appliqué à sa
pension, il est possible d’effectuer une simulation sur le site
lassuranceretraite.fr. 

Les actus sociales du mois 

29



Bezons infos n° 405 _ juin 2019

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

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. Courriel : courrier@mairie-bezons.fr

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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