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Édito

L e budget de la ville a été adopté à la très grande
majorité du conseil municipal. Nous y consacrons
deux pages dans ce numéro.

Le tissu associatif, très important à Bezons, est
soutenu avec des moyens financiers pérennes et il
n’y aura pas d’augmentation d’impôt. Je m’en réjouis
car j’avais proposé de ne pas recourir à cette méthode
pour compenser les manquements de l’État afin que
vous n’ayez pas à souffrir davantage de la politique
libérale de Monsieur Macron et ses proches.

À Bezons, rien ne nous a jamais été offert, et nous
savons bien par exemple qu’il a fallu nous battre pour
arracher les moyens de transformer notre ville. Nous
allons poursuivre dans ce sens.

Les orientations prises en conseil municipal de renforcer
le bien-vivre ensemble, de faire de l’éducation et de la
jeunesse des axes prioritaires et de continuer à
accompagner le développement urbain et économique
de notre ville prouvent clairement notre détermination.

Cette année encore, nous optimisons nos moyens pour
assurer un service public de qualité. Nous poursuivons
également les investissements pour améliorer encore
notre cadre de vie, développer des espaces de nature
et ainsi garantir de belles perspectives d'avenir à notre
commune.

Les réunions de concertation « Imaginons Bezons ! »
que j’ai lancées il y a deux mois vont se poursuivre
notamment avec les assises de la jeunesse que je
me suis engagé à tenir en juin prochain.

C’est le vivre-ensemble de demain que nous construisons
aujourd’hui et je mettrai toute ma détermination pour
que nous réussissions.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

63 millions d’euros

au service des Bezonnais

À Bezons, rien ne nous

a jamais été offert,

et nous savons bien

par exemple qu’il a fallu

nous battre pour

arracher les moyens de

transformer notre ville.



Mai

Commémoration
Victoire sur le nazisme 
Square Yves-Morel – p. 11

Mercredi 8

Retraités
Pique-nique au pavillon de Manse
Chantilly – p. 28

Jeudi 23

REV’arts
Invité d’honneur : Xavier Boggio
Vernissage
Mardi 4 juin – 19 h
Espace Aragon – p. 21

Du 4 au 21

Agenda - Mai-juin

Juin

Musique
Concert jazz – 20 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Mardi 21
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Concert
Conversation(s) – 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Jeudi 23

Spectacle
Éclats d’histoires – 15 h
Médiathèque Maupassant – p. 22

Mercredi 29

Musique
Concert des musiques actuelles
amplifiées – 20 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Lundi 20

Retraités
Après-midi dansant – 14 h
Espace Aragon – p. 28

Mardi 21

Démocratie
Élections européennes – de 8 h à 20 h
p. 10

Dimanche 26

Stage d’aïkido
Gymnase Jean-Moulin – p. 24

Samedi 18 et dimanche 19

Spectacle
Le musée d’art tout terrain
d’Henriette et Huguette
à 11 h et 16 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 22

Samedi 18

Puces du Val
Rues de Sartrouville / La Berthie – p. 11

Dimanche 12

Exposition Arc en Ciel
Vernissage
Mardi 21 – à 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 22

Du 10 au 31
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5Ce logo dans Bezons infos
rappelle que la ville de
Bezons rejette l’accord
général sur le commerce
et les services (AGCS) qui
prévoit la privatisation des
services publics.
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Zoom
Pompiers : nouveau chef,
nouvelle caserne  

Le 2 avril, le capitaine Franck Monvoisin a officiellement quitté ses
fonctions de chef du centre de secours de Bezons. La passation de
commandement s’est tenue sur le parvis de l’hôtel de ville. Après
plusieurs passages à Bezons, depuis 1985, le capitaine Monvoisin
rejoint le groupement des opérations. Il cède sa place à son adjoint, le
lieutenant Alexandre Bardé (lire le portrait p.19) qui officie au centre de
secours de Bezons depuis l’été dernier. Cette cérémonie était précédée
par la pose de la première pierre de la future caserne, dont bénéficieront
les 50 sapeurs pompiers de Bezons à l’été 2020. « Je me réjouis de cette
extension de notre caserne qui voit enfin le jour et se métamorphose
en phase avec le développement de notre ville », a souligné Dominique
Lesparre, le maire. Les locaux actuels datant de 1983, ce nouvel
équipement de 1 100m2 se voudra plus moderne, fonctionnel et adapté
aux 3300 interventions réalisées en moyenne chaque année. 

Mini-marché, bal, contes, concerts, débats, séance cinéma… Les Bezonnais ont pu découvrir la culture et les traditions algériennes au travers de nombreuses
animations proposées dans le cadre d’AfricaBezons, du 10 au 16 avril dernier.

L’Algérie vue de Bezons

6

Bientôt un arc ferroviaire
au-dessus de la Seine 
Le pont ferroviaire au-dessus de la Seine, reliant Bezons à
Nanterre, au niveau de l’île Fleurie, sera surmonté d’une struc-
ture en arc. Les promeneurs assisteront, entre le 30 mai et
le 2 juin, à la pose des premiers éléments de ce « bow-string »
culminant 23 m au-dessus du tablier long de 96 m. Le spec-
taculaire assemblage nécessitera une coupure totale des voies
SNCF pendant 88 heures. L’opération entre dans le cadre du
prolongement d’Eole, la ligne E du RER parisien. Soit 47 km de
la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, via la Défense et Nanterre.
L’ouvrage baptisé « saut-de-mouton de Bezons » raccorde Eole
aux voies SNCF existantes sur plus d’un kilomètre. Cette véri-
table prouesse technique comprend, en plus de l’arc, une es-
tacade (sorte de jetée), un pont-rail de 378 m, des ouvrages de
raccordement et une passerelle de 350 m. 

Eole
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Zoom

Des œufs en chocolat
par les tout-petits

Lapins coquins, poulettes coquettes,
jolis œufs colorés. Pour préparer
l’arrivée des œufs de Pâques, le groupe
des plus grands de la crèche du
Colombier a donné libre-cours à sa
créativité en avril. Au cours d’ateliers,
tout en suivant les consignes d’Isabelle
Lopez, la directrice adjointe, les peti-
tes mains ont fabriqué des paniers en
carton, peints au bouchon pour ramas-
ser les chocolats le jour de Pâques. Ils
ont décoré des œufs en papier avec
des gommettes et en ont réalisé d’au-
tres, en carte à gratter. Les enfants
ont développé leur imagination, mais
aussi, par des gestes fins, leur dexté-
rité. 

Les enfants mettent
de la couleur 

Les enfant de l’accueil de loisirs Angela-
Davis ont apporté leur touche de cou-
leur en ce début de printemps. De la
couleur dans la vie des résidents, le
20 mars, au foyer Péronnet lorsqu’ils
leur ont remis les porte-clés en « plas-
tique fou », confectionnés ensemble
une semaine plus tôt. Le troisième
rendez-vous d’un projet intergénéra-
tionnel démarré en décembre par un
repas de Noël.
De la couleur sur une œuvre d’art,
également, le 27 mars. Salma, Nathan,
Katia, Hassaniya, Abygaelle, Andréa,
Clémence, Lucie et Albane ont ainsi
peint le Rubik’cube, fabriqué par David,
le menuisier du centre technique de
proximité. Une structure destinée à
accueillir des plantations et être instal-
lée en entrée de ville. Les enfants,
sous l’œil de leur animatrice Julie, ont
manié le pinceau avec application,
deux mercredis durant.

Accessibilité des écoles : 

après PVC, au tour de Langevin

Les travaux d’accessibilité de l’école Paul-Vaillant-Couturier
(PVC) se sont achevés fin avril. Le groupe scolaire de la rue des
Marronniers est désormais équipé d’un ascenseur entre ses bâti-
ments élémentaire et maternelle. Un élévateur PMR (personnes
à mobilité réduite) dessert la salle polyvalente au sous-sol. Autre
nouveauté : cette passerelle métallique reliant les deux bâtiments.
Les cinq cages d’escalier ont été mises aux normes. Montant de
l’opération : 250 000 €. 

Les travaux continuent cet
été à l’école Paul-Langevin.
Le groupe scolaire du Val
sera équipé d’un ascenseur
au niveau du préau, côté
bloc sanitaires des garçons.
Il desservira les deux éta-
ges. Les trois cages d’esca-
liers seront mises en confor-
mité. Huit rampes PMR,
avec accès extérieur, seront
construites ; un garde-corps
sera ajouté à celles existan-
tes. L’enceinte de l’école sera
également sécurisée : une
clôture sera installée, ainsi
qu’un portail, une alarme et
un contrôle d’accès par bad-
ges. L’enveloppe se chif-
fre à 300000€.  Ces deux
chantiers majeurs s’inscri-
vent dans les 2,6 millions €
investis par la Ville, sur la
période 2016-2021, pour la
mise en accessibilité des
établissements recevant du
public. 

Des années de travail récompensées

La première cérémonie 2019 des médaillés du travail du secteur privé
s’est déroulée mardi 26 mars, salle des mariages de l’hôtel de ville. Le maire,
Dominique Lesparre, a remis 16 médailles d’argent (20 ans), 13 vermeil
(30 ans), 11 or (35 ans) et 7 grand or (40 ans).

Angela-Davis

Crèche du Colombier
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Budget 2019

Le budget primitif a été adopté, mercredi 10 avril, par le conseil
municipal*. L’exercice 2019 est marqué par une hausse des recettes,
des investissements importants en matière d’équipements, ainsi que
des dépenses à la hauteur des enjeux de service public.

Un budget d’avenir
pour un service public fort

L e budget primitif (BP) 2019 s’élève
à 63 093 454 € ,  répar t i s  en
12 624 593 € pour la section

investissement et 50 468 661 € en fonc-
tionnement. La barre symbolique des 60
millions d’euros est franchie. Cela témoigne
d’un effort conséquent envers les Bezon-
nais. L’an passé, le BP se chiffrait à
57 984 732 €.
Christian Ourmières, adjoint au maire en
charge des finances, a détaillé cette feuille
de route : « Nous voulons poursuivre les
activités au service des habitants. Nous
conservons les taux des impôts locaux.
Pour rappel, la hausse de 5 % l’an passé, liée

à la mise en place de la police municipale,
faisait suite à huit ans sans augmentation
des taux d’imposition du bloc communal.
Nous ne toucherons pas non plus aux tarifs
municipaux. Nous allons renforcer
les moyens en faveur de la tranquillité
publique et la propreté, et maintenons notre
soutien aux associations locales. »

Pierrick Hamon

* 26 voix pour, six contre (Jérôme Ragenard,
Laurent Peaucellier, Evelyne Heyman, Sophie Stens-
tröm, Aïcha de Hulster, Michel Campagnac) trois
abstentions (Marjorie et Philippe Noël,
Mohand Ghilas).

L’État continue à se désengager sur la Dotation
globale de fonctionnement (- 8 568 383 €
entre 2014 et 2018), avec une nouvelle baisse
de 4,5% de la dotation forfaitaire en 2019.
Pendant ce temps-là, la Ville pallie - beaucoup -
ses carences. « Nous n’y sommes pas tenus. Mais
la municipalité a pour tradition de rester proche
des gens. », souligne Christian Ourmières.
- La police municipale illustre ce constat
(lire ci-contre et Bezons Infos d’avril 2019 p.9)

- Pour l’automne, la Ville mettra en place une
régie des recettes, à l’accueil de l’hôtel de
ville. Cette création vise à (re)créer de la proximité
et faciliter la vie des familles dans leurs démarches
quotidiennes. En effet, depuis le 1er janvier 2019,
la trésorerie a fermé ses portes. Elle a été «fondue»
dans celle d’Argenteuil.
Une fois la régie créée, pourront régler certaines
prestations municipales sur place, du type
restauration scolaire ou activités périscolaires. Une

étude est en cours pour déterminer lesquelles.
Seule certitude : elles n’incluront pas celles du
centre municipal de santé et de la piscine qui
se feront toujours sur place. En pratique, deux
à trois agents seront recrutés par la Ville. 60000€
sont investis pour anticiper cette arrivée et
adapter l’accueil de l’hôtel de ville. En parallèle,
la Ville travaille à la mise en place du Portail
familles numérique, incluant le règlement des
prestations et les inscriptions.

L’État déserte, la ville compense

Du volontarisme = des recettes supplémentaires…

La bataille opiniâtre conduite par le maire, sur la question de l’agglomération
Saint-Germain Boucles de Seine (SGBDS), a payé. Bezons a négocié et
obtenu en 2019 l’attribution compensatoire légitime de 1,8 million €,

absente en 2016, 2017 et 2018. Une manne appréciable dans les caisses
communales. Pour la première fois, le montant des attributions de compensation
est supérieur à la fiscalité directe. Les effets de l’accueil des entreprises se font sentir.
Dominique Lesparre continue le combat en justice pour
récupérer 1,4 million euros spolié par l’agglomération SGBDS.
Dans notre malheur avec l’incendie du gymnase Coubertin,
l’assurance nous verse une indemnité de 2,65 millions €.
Toutes ces recettes supplémentaires nous permettent d’accroître
l’auto-financement (environ 5,5 millions €) et d’accélérer le
désendet-tement (3,8 millions € remboursés). La
dette est, rappelons-le, issue pour le tiers de la
liquidation de l’ex-agglomération Argenteuil-Bezons.

« Agglomération : une victoire pour la Ville »

Christian Ourmières
adjoint au maire

en charge des finances

•Augmentation du produit de la fiscalité
directe…
de 299 000 € grâce à la hausse des bases
(liée aux constructions nouvelles). 

…Sans hausse des taux par rapport à 2018 
Taxe d’habitation : 16,99 % (moyenne
régionale : 20,49)
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
18,50% (moyenne régionale : 21,12)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
86,67% 

•241 000 € du Fonds de dotation (abondé
par des entreprises locales) serviront à financer
des événements municipaux (RÉV’Arts, 1,2,3
Soleil, Bezons fête l’hiver…)

•Le Fonds de compensation de la TVA
(remboursement de la TVA sur les travaux) rapporte
encore 500 000 €
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•De nouveaux équipements sportifs
attendus...
L’espace du Val (1 468 909 €)
Le stade des berges (1 000 000 €)
Le gymnase Coubertin (750 000 € pour sa
reconstruction, 400 000 € pour le parking) 

…un patrimoine amélioré
TPE : 250 000 € (rénovation)
Équipements scolaires : 980 000 €
Dont :
- Marcel-Cachin : quatre classes (250 000 €)
et la sécurisation des abords (150 000 €)
- Accessibilité, en particulier à Paul-Langevin
(300 000 €)

•Un effort sur la sécurité
465 140 € liés à la mise en place de la
police municipale (achat de véhicules, locaux,
centre de surveillance urbaine)
Auxquels s’ajoutent 100 000 € pour
l’extension de la vidéo-protection.

•Un espace public objet de toutes les
attentions
Voirie, réseaux, espaces verts, environ-
nement éclairage (1,1 million €)
Dont : 
- Fleurissement et mobilier : 160 200 €
- Un accent sur la propreté : 150 000 €
d’achat de véhicules 

Ces plus de 44 millions d’euros
traduisent une ville qui prend
beaucoup en charge et délègue

peu. Le volet éducatif nous tient à cœur.
Que ce soit la volonté de maintenir une
Atsem par classe en maternelle, une
restauration scolaire et un temps péri-
scolaire de qualité. Nous souhaitons aussi
pérenniser les pratiques sportives et
culturelle pour tous… Nous maintenons
également le cap dans notre
soutien aux associations et aux
solidarités sous toutes leur
formes.

« La ville prend beaucoup

en charge »

…Pour investir (beaucoup) et s’équiper

Ces 12 millions euros investis (20 % du budget) reflètent un budget d’avenir (près
de 3 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2018). Cet engagement
considérable concrétise l’arrivée d’équipements sportifs majeurs répartis

sur les trois quartiers. Nous nous projetons tout en ne négligeant pas l’existant.
Les questions du bien-être des enfants dans nos écoles et du cadre de vie des habitants
nous semblent être essentielles.

« 12 millions d’euros investis, un engagement considérable »

Christian Ourmières

Christian Ourmières

•Un budget du personnel en légère
hausse (30,5 millions €, soit 68 % des
dépenses de fonctionnement). 
Cela s’explique, en partie, par la mise en
œuvre d’un nouveau régime indemnitaire
plus favorable aux agents, soumis à un quasi-

gel de leur point d’indice par l’État depuis près
de 10 ans.

•Les questions éducatives (enfance-
écoles-petite enfance-culture-sport-jeunesse)
constituent toujours un poste prioritaire de
dépenses (17,3 millions €, soit près de 39 %)

•Une ville toujours solidaire
- La ville veille à permettre un accès à la
santé pour tous (1,6 million €).
- Près d’1,5 million d’euros est consacré aux
services aux personnes âgées

•Un réel soutien à la vie associative.
Il a été voté à l’unanimité par le conseil
municipal. Les subventions sont maintenues
au niveau de 2018. L’association la plus
importante (en nombre d’adhérents), l’USOB
hérite de 270 000 €.

9

Dépenses : un service public assumé
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À travers la ville

Changement de délégataire, nouvel élu référent. La ville entend
impulser une dynamique nouvelle au marché « Au temps des
cerises ». Objectif : l’animer, le faire gagner en visibilité et en qualité.

Nouvelle ère pour le marché

Élections européennes : l’heure du vote 

«N ous voulons redonner
de l’attractivité à notre
marché », pose Khalid

El Fara. Le conseiller municipal a repris,
en mars, une délégation déjà occupée
entre 2010 et 2014. « Le marché
doit rayonner à l’échelle de la ville.
Nous souhaitons attirer des commer-
çants et des clients. » Le but : que les

Bezonnais (re) fassent leur marché
à domicile.
La dynamique est enclenchée. De-
puis le 2 décembre, un nouveau dé-
légataire, la société Mandon, est aux
manettes. Les Bezonnais ont rendez-
vous le jeudi et le dimanche, de 7h30
à 13 h. Première étape : en faciliter l’ac-
cès. Un parking, avec entrée depuis les

rues Marie-Louise ou Frères-Bonneff,
est réservé à la clientèle. La société s’est
engagée à améliorer la propreté, sous
la halle comme à l’extérieur où elle
cherche aussi à créer une unité parmi
les marchands ambulants.

Nouveaux produits
et animations

Les nouveaux représentants des
commerçants ont été élus le 7 avril
(MM. Kaïs, Mahiou, Messelem et
Mme Abadie). Ils sont aujourd’hui une
trentaine. Il reste de la place sur les
23 dalles. De nouvelles têtes vont ar-
river : un boulanger, un pôle traîteur du
monde, un pâtissier, un maraîcher.
Les Bezonnais trouveront bientôt plus
de produits bio et locaux.
Ils bénéficient déjà de plus de convi-
vialité. Les animations commerciales,
associant les marchands, sont de re-
tour. Lors du week-end pascal, c’était
distribution de chocolats et quiz avec
un animateur pour gagner des bons
d’achat. Les 23 et 26 mai, pour la
fête des mères, des roses seront offer-
tes. Le 16 juin, place à un atelier culi-
naire spécial smoothies.

P.H. 

Êtes-vous bien inscrit
sur les listes électorales ? 

Le site service-public.fr permet de vérifier sa
situation électorale et, en cas de réponse po-
sitive, de connaître le numéro de son bureau
de vote et son adresse.  
> Service-public.fr / Services en ligne et for-
mulaires / Interroger sa situation électorale.

Où et quand voter ?  
L’adresse de son bureau de vote figure sur la
carte d’électeur. Bezons compte 17 bureaux
de vote, ouverts de 8 h à 20 h le jour du scru-
tin. Leur répartition est identique à celle des
élections présidentielles de 2017. Une pièce
d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. 
> Retrouvez la carte des bureaux de vote sur
www.mairie-bezons.fr/rubrique Élections 

Absent ? Pensez à la procuration  
Il est possible de se faire représenter le jour du
scrutin par un électeur de son choix, à condition
qu’il soit inscrit sur la commune (une seule pro-
curation par personne). La procuration peut être
établie jusqu’à la veille du scrutin mais il est re-
commandé d’en faire la demande le plus tôt
possible. Le formulaire de procuration est télé-
chargeable via le site service-public.fr La
démarche s’effectue auprès d’un commissariat
de police, d’une gendarmerie ou du tribunal
d’instance de son domicile ou de son lieu de
travail. Une pièce d’identité sera demandée. 

L.D.

service état civil / élections
au : 01 79 87 62 26 

Dimanche 26 mai, les 15 000 électeurs bezonnnais seront appelés à voter
pour leurs eurodéputés. Tout ce qu’il faut savoir avant de se rendre aux urnes.

Tous les électeurs recevront, dans la première quinzaine de mai,
une nouvelle carte, comportant un identifiant national. 

+infos :
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À travers la ville

Le 18 avril dernier, la ville et l’entreprise
Dalkia ont signé l’ultime convention pour la
réalisation et l’exploitation du réseau de
chauffage urbain (RCU). Celui-ci alimentera
près de 4000 logements bezonnais, d’ici 2022.

Feu vert pour le réseau
de chaleur

I l s’agissait de la dernière étape ad-
ministrative pour officialiser le nou-
veau réseau de chauffage urbain à

Bezons. Souhaité par la ville depuis
de nombreuses années, sa réalisation
n’était toutefois pas possible, sans plu-
sieurs (r)accords, notamment celui
de la ville d’Argenteuil pour le passage
du RCU à Bezons, depuis l’usine d’in-
cinération du syndicat Azur située sur
son territoire. Des travaux étaient éga-
lement nécessaires afin de créer les
conditions permettant la mise en place
d’un tel réseau sur la ville. Le syndicat
Azur a ainsi engagé ces dernières an-
nées 2,5 millions d’euros pour aug-
menter les capacités de chauffage de
son usine, permettant de produire élec-
tricité et chaleur par la combustion des
déchets ménagers.
Tout est désormais prêt pour démarrer
la création de la quinzaine de kilomè-
tres de réseau, en tranchée, ainsi que

les sous-stations nécessaires au rac-
cordement des futurs abonnés bezon-
nais.

Démarrage des travaux
en juillet 

Combien et qui seront-ils ? Près de
4000 foyers, parmi lesquels les nou-
veaux logements du futur cœur de
ville. Plusieurs équipements publics,
tels que l’hôtel de ville et la nouvelle salle
Elsa-Triolet-Aragon seront aussi chauf-
fés grâce à ce nouveau réseau. Le chan-
tier commencera cet été, le long de la
RD 392, au niveau de la rue Denis-
Papin. Les premiers raccordements se-
ront prévus pour la mi- 2020. Achevé
pour mai 2022, le RCU aura l’avantage
de garantir aux abonnés une facture
d’énergie moins salée, d’environ 25 à
40 % par rapport à un chauffage au gaz
en habitat collectif. 

Laëtitia Delouche 

En bref

Commémoration du 8 Mai 
Les Bezonnais ont rendez-vous mercredi 8 mai, à 11 h
30 au square Yves-Morel, pour commémorer, en présence
des associations d’anciens combattants, la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.

Puces du Val le 12 mai 
La 19e édition des Puces du Val se tiendra, de 8 h à 18 h,
dans les rues de Sartrouville et de la Berthie. Venez nom-
breux faire de bonnes affaires dans la bonne humeur !
Des animations seront organisées toute la journée, avec
la participation des associations du quartier. Restauration
sur place.  
> 01 30 25 55 53 

Les Petits Jardiniers le 15 mai
L’opération Les Petits Jardiniers se tiendra mercredi
15 mai (après-midi) dans les résidences AB-Habitat.
Les enfants de 7 à 12 ans participeront à des plantations
pour embellir les lieux. Ils revêtiront le tablier, guidés par
leur gardien, sous la responsabilité de leurs parents.
Nombre de place limité. Se renseigner auprès de son
gardien.

50 ans du collège Wallon : 
appel aux « anciens » 
Le collège Henri-Wallon (41, rue des Brigadières) fêtera
ses 50 ans, vendredi 14 juin, de 16 h 30 à 21 h. En pers-
pective de cet événement, l’établissement invite tous les
actuels et… anciens élèves. La direction recherche des
archives (documents divers, photos, anciens cahiers,
carnets de notes, plans…) pour mettre sur pied une ex-
position, le jour J. Elle retracera l’attachement à un col-
lège, associé à un « quartier », où nombre d’élèves sont
devenus aujourd’hui des parents. « L’idée est de le ren-
dre aux habitants », image Gilles Merrien, le principal.
Tél. : 01 34 11 77 33 – demander Gilles Merrien (prin-
cipal) – Courriel : ce.0950888z@ac-versailles.frμ

Ex-Poste du Grand-Cerf : 
gare à l’amende 
Le distributeur automatique de billets de l’ancien bu-
reau de poste du Grand-Cerf, fermé un temps, est main-
tenu et fonctionne de nouveau. Mais attention : interdic-
tion de se garer sur la place de stationnement, à proximité,
exclusivement réservée aux convoyeurs de fonds. Elle est
matérialisée par une signalisation au sol, une barrière et
un panneau indicatif. Le montant de l’amende s’élève à
135 €. Pour information, les anciens locaux de La Poste
accueilleront prochainement un centre d’examen au
code de la route. 

Sécurité : un portique en mairie 
Un détecteur de métal sera installé à l’entrée de l’hôtel
de ville, courant mai. Les visiteurs auront l’obligation : de
passer sous ce portique et de déposer leurs objets per-
sonnels dans les bacs prévus à cet effet. À noter que les
personnes disposant d’appareillages médicaux ne seront
pas concernées.

L’application TellMyCity permet désormais de signaler aux services
municipaux les dysfonctionnements liés à l’éclairage public. Le principe est
le même que pour les dépôts sauvages : géolocalisez le lieu de la panne,
prenez une ou plusieurs photos, ajoutez un commentaire si vous le souhaitez
et cliquez sur « Signalez ». Une fois votre signalement émis, vous recevrez
des notifications pour vous indiquer l’état de votre demande, jusqu’à ce que
l’intervention soit terminée. 
Pas de smartphone ? Il est possible de faire son signalement sur
go.tellmycity.com 

TellMyCity : une panne d’éclairage
public ? Signalez-la !
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Cœur de ville

Les chantiers de la ville servent aussi à remettre le pied à l’étrier
aux personnes éloignées de l’emploi. Plusieurs contrats d’insertion
(mise à disposition et intérim) sont à pourvoir. Les entreprises
embauchent des manœuvres, coffreurs-bancheurs, électriciens,
maçons, aide-maçons, voirie et réseaux divers, plombiers, aide-
plombiers et peintres. Ces jobs sont localisés sur le « Cœur de
ville » mais pas seulement. Du côté des Bords de Seine, l’immeuble
de bureaux Aténor « Com’Unity », le mail Leser ou le lycée
nécessitent des besoins en main-d’œuvre.

Pôle emploi en appui
Cette mise en relation est constante. Pôle emploi accueillait un
job dating « insertion par l’activité économique », à Bezons, le
11 avril. La Ville, la Régie des quartiers, Soli’cycle et Appel ser-
vice proposaient leurs offres aux bénéficiaires de minimas so-
ciaux, titulaires d’une reconnaissance travailleur handicapé ou
des jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés. 

S’adresser à Sandrine Dindelli, chargée de mission insertion,
s.dindelli@mairie-bezons.fr – Tél. : 01 79 87 62 78.12

Des constructions et des jobs à la clé

Quiconque franchit le principal accès piétons au 1, rue René-
Rousseau, a affaire à Adama Bah. Rencontre avec l’affable gardien
du « Cœur de ville », entré par la voie de l’insertion. 

L’accès sourire au chantier

D e 7 h à 15 h, du lundi au vendredi, il est à son « poste
stratégique » dans son préfabriqué ou à rendre un service sur
le chantier. Son numéro de téléphone est affiché. Toute

personne bloquée au tourniquet peut le joindre et il arrive. Lui, c’est
Adama, Bah, un « quasi Bezonnais. J’habite à Argenteuil à 50 mètres
de la frontière (rires) ». Les barrières à franchir, il connaît. Les métiers
de la sécurité, aussi. Sur des chantiers, dans une gare SNCF, une
entreprise ou devant une boîte de nuit. Le Malien d’origine se démène
pour sa fille Mariam, 10 ans. Il a été recruté, en octobre, en CDI, par
Celtina holdings. 

Des cartes, des plans… et des voleurs !
« Je suis heureux. J’ai mes entrées partout, sourit Adama. Je connais
tout le monde. » La réciproque est vraie. Utile quand on a oublié son
pass. « Les encadrants sont les seuls à avoir accès 24 heures sur 24.
Pour les ouvriers, c’est de 5 h 30 à 22 h, du lundi au samedi et 6
h-19 h pour les visiteurs. » Avec son PC, sa badgeuse et sa webcam-
photos, il réalise les cartes d’accès, selon l’entreprise. Orange pour
Outarex, jaune pour Urbaine de travaux et vert pour GCC. Après avoir
tâtonné aux débuts, Adama maîtrise l’outil informatique. « Il est
retourné se former de sa propre initiative à l’AFI », souligne Sandrine
Dindelli. La chargée de mission insertion à la Ville, contactée par la
structure d’insertion, a « placé » Adama. Il donne satisfaction, alliant
sympathie et sérieux. « Il est impliqué et fait preuve de beaucoup
de volonté », confirme Safa El Gourch, conductrice de travaux chez
Outarex. Au-delà de sa mission première, Adama apporte les plans
et résout des problèmes. Parfois par téléphone, en week-end, à 400
kilomètres de Bezons. « J’ai été contacté par les pompiers pour une
grue non débrayée ». Il a même rattrapé les voleurs d’un deux-roues
à proximité. Il reste la « vigie » des lieux. Ce mercredi, à 14 h, « 193
personnes sont enregistrées, pointe Adama. Avec les trois autres
accès, ils sont 350 sur site ». Dans quelques mois, ils seront 1000.
Les files d’attente devant son entrée s’allongeront encore les lundis
matin et vendredi soir. Mais le sourire ne disparaîtra pas.

Pierrick Hamon
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Pas besoin de gonfler les chiffres pour parler
d’un succès. La concertation publique
« Imaginons Bezons ! » a réuni, pendant près
de 2 mois, un millier de Bezonnais autour d’un
projet commun : leur ville de demain. Le 4 avril,
soir où le maire et son équipe ont dévoilé les
37 engagements pris sur les 174 propositions,
ils étaient encore plus de 300 à l’espace
Aragon. Au-delà des statistiques, une satisfac-
tion l’emporte : des invisibles sont passés de
l’ombre à la lumière. Ces jeunes les plus
éloignés de la vie de la cité, ces habitants
investis mais discrets, ou ces nouveaux
Bezonnais. Tous ces absents des réunions
publiques habituelles ont pu exprimer leur
attachement à Bezons, leurs inquiétudes, leurs
critiques. Or, ces dernières sont faites pour

avancer. La municipalité en a pris note. Le
maire en tête, désireux d’associer les habitants,
à un tournant du développement de la ville.
Dominique Lesparre s’est félicité de « cette
volonté de vivre ensemble et de réaliser
ensemble ». 
« Bezons Infos » met en lumière dans ce dossier
des habitants investis dans la démarche. Des
profils différents, mus par une envie de prendre
part à ce beau moment de démocratie qui
est tout sauf une déclaration d’intention. Les
Bezonnais évalueront les engagements pris,
répartis en trois axes forts. L’un d’entre eux, la
réussite des jeunes, trouvera un prolongement
proche, avec des assises, en juillet. 

Pierrick Hamon

Dossier du mois

Engagés ensemble
pour notre ville de demain 

13
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Près de 300 personnes étaient réunies jeudi 4 avril à l’espace Aragon
pour la dernière phase de la démarche de concertation « Imaginons
Bezons ! ». Le maire, Dominique Lesparre, a pris 37 engagements, en
s’appuyant sur les 174 propositions formulées par les Bezonnais.

37 engagements pour la ville d
J eudi 4 avril, l’heure était aux

enseignements tirés de la concer-
tation « Imaginons Bezons ! ».

Rendez-vous était donné à l’espace
Aragon. Après la projection d’une
vidéo retraçant l’histoire de la démar-
che, une dizaine d’habitants volon-
taires a témoigné et présenté certai-
nes des propositions formulées dans
le cadre des ateliers de travail. De ces
propositions, le maire a pris 37 enga-
gements sur trois grands axes. 

Une ville harmonieuse
et dynamique

Comment faire de Bezons une ville
plus verte, plus agréable et plus com-
merciale ? Plusieurs engagements ont
été pris dans ce sens, tels que : 
• planter 1 000 arbres dans les
trois ans à venir 
• agrandir  et  rénover le parc
Bettencourt, poumon de la ville
• relancer la réflexion et mobiliser les

partenaires sur l’aménagement des
bords de Seine et du chemin de
halage 
• développer l’offre commerciale,
avec de nouvelles boutiques, des res-
taurants et espaces de loisirs dans le
« Cœur de ville » 
• redynamiser le commerce de
proximité 

Réussir à Bezons,
quand on est jeune 

Les jeunes ont été nombreux à pren-
dre part au débat. De leurs réflexions,
plusieurs engagements ont émané
pour favoriser leur épanouissement sur
la ville. 
• des assises de la jeunesse (voir
encart ci-contre) 
• du soutien scolaire avec les jeunes
talents de Bezons 
• des bourses pour les projets
innovants 
• la création de la « Nuit du sport »

Une ville participative
et du vivre-ensemble 

Pour permettre aux Bezonnais de se
rencontrer toute l’année, mais aussi
leur garantir un service public mo-
derne et de qualité, le maire s’est
engagé, notamment, à :
• créer de nouveaux évènements
festifs 
• travailler à de nouvelles animations
sur les Bords-de-Seine 

Des assises de la
jeunesse avant l’été

C’est l’un des engagements forts du
maire. La tenue des assises de la
jeunesse sera l’occasion de travail-
ler avec les jeunes sur leurs attentes.
Elles permettront de créer des pas-
serelles avec les acteurs locaux et
économiques pour la réussite de la
jeunesse à Bezons. 

Dossier
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Bezons Infos : Pourquoi avoir déterminé
trois axes forts (jeunesse, ville
démocratique, un projet de ville partagé)
parmi les 174 propositions ?
Dominique Lesparre : La jeunesse est
ressortie avec puissance. Nous avions aussi
un certain déficit démocratique à combler.
Sur la construction de la ville, jusque-là,
nous avons eu un dialogue avec la population
au début des projets, comme pour le « Cœur
de ville ». L’idée est d’avoir désormais, en
permanence, des moments d’échanges avec
les Bezonnais pour faire le point.

B. I. : Quel bilan tirez-vous de ces deux mois
d’échanges ?
D. L. : Je suis satisfait de la participation et
de l’engagement des Bezonnais. Nous avons
réuni un millier d’habitants. Des contacts
se sont même établis entre les participants.
Nous avons vu des personnes exprimer leurs
attentes et être prêtes à s’engager aux côtés
des élus, pour réaliser le Bezons du futur.
Cette volonté de vivre ensemble et de réaliser
ensemble me donne confiance en l’avenir
de notre ville.

B. I. :Retenez-vous un moment en particulier ?
D. L. : J’ai été très sensible à la sincérité de ce
groupe de jeunes filles rencontré au TPE. Leur
message était : on a réussi dans nos écoles
publiques, on poursuit des études longues et on
a envie d’aider ceux qui sont en difficulté. Et il
faut nous donner les moyens de le faire. C’était,
selon moi, l’un des moments les plus généreux.

B. I. :Pourquoi avoir opté pour cette démarche
de parole libre ?
D. L. : Dans mes rencontres avec les Bezonnais,
j’ai perçu la complexité de la situation.
Alors, j’ai décidé de tout mettre sur la table.
Quand une ville est à un tournant de son
développement, comme la nôtre, il y a deux
solutions. Soit on continue tout seul dans son
coin, soit on décide de consulter les habitants
et de faire avec eux. J’ai entendu des choses
agréables et des choses désagréables mais j’en
avais besoin, comme les Bezonnais. Et je pense
qu’ils ont apprécié que l’on puisse tout se dire.

B. I. : Vous insistez sur un développement
maîtrisé de la ville. Pourquoi ?
D. L. : Toute opération doit être conforme à
notre projet de ville. Aucune ne sort sans notre
aval. Quand un promoteur ne respecte pas ses
engagements, il est obligé de revoir sa copie.
Nous avons arrêté certains projets et modifié
d’autres, y compris quand c’était réalisé.

B. I. :Vous avez conclu votre discours sur votre
vision de Bezons comme d’une « ville ouverte
à tous, mixte et solidaire ». Qu’est-ce que
vous entendez par là ?
D. L. : Ma conviction, c’est que chacun doit
pouvoir trouver sa place dans notre ville. Je
veille à ce que Bezons se développe sans exclure
personne. Les logements et les équipements que
nous construisons le permettent (logement
social mais aussi accession à la propriété).
Le vivre-ensemble est une des valeurs
fondamentales de notre ville. Il s’exprime dans
ce mélange des populations qui fait la richesse
de Bezons. 

Propos recueillis par Pierrick Hamon
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Dominique Lesparre se réjouit de l’investis-
sement des Bezonnais dans cette démarche
participative nouvelle. Le maire, conforté dans
son pari osé, en ressort avec la conviction de
poursuivre la démarche.

« Confiance en l’avenir
de Bezons »

• engager des actions pour obtenir de
l’État un haut niveau de service public
• relancer des journées d’accueil des
nouveaux habitants, avec livret et visite
de la ville  

L.D.

e demain 

Le Bezons de demain
se construira ensemble 

La démarche « Imaginons Bezons ! »
est terminée mais la concertation
ne s’arrête pas là. Les Bezonnais
seront de nouveau invités à s’expri-
mer et à participer à la réalisation
d’une dizaine d’engagements pris
par le maire.  

• un forum de la ville
• des ateliers d’urbanisme 
• une charte de la qualité urbaine  
• un plan de végétalisation 
• un plan « circulations douces » 
• un plan de stationnement révisé 
• un conseil consultatif de
l’éducation 
• une charte des services publics 
• une évaluation annuelle des enga-
gements « Imaginons Bezons ! »

« Faire avec les habitants »

Imaginons Bezons,
en chiffres  

5 réunions publiques 

3 ateliers de propositions 

10 heures de débat 

1 000 participants 

Retrouvez l’intégralité des engage-
ments pris par le Maire pour le
Bezons de demain, ainsi que la vidéo
de la soirée de restitution, sur le site
de la ville www.ville-bezons.fr
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Jeune, arrivé à Bezons depuis peu ou Bezonnais historique.
Ces personnes se sont investies dans la concertation citoyenne.
Ils livrent leur ressenti.

Ils ont imaginé leur ville de 

E lle aura 29 ans cette année, lui 30. Ce
couple, natif des Hauts-de-Seine, cor-
respond au profil de nouveaux Bezon-

nais. La pression immobilière les a poussés
de l’autre côté du fleuve pour un premier
achat. Ils voulaient un appartement avec
trois chambres. Ils ont trouvé leur bonheur,
rue de Montesson, au cœur d’une vraie vie
de quartier. Le choix de Bezons est tout sauf
irréfléchi. « C’est un pari sur l’avenir pour
une ville attachante qui bouge. Dans 10 ans,
elle sera prisée », anticipe Erwan. Autre ar-
gument : le transport. Elle peut rejoindre sa
société d’intérim à Boulogne via le T2. Lui,
surveillant de travaux à la SNCF, prend son
scooter direction son site de Bécon-Les-
Bruyères. Dans leur sillage, ils ont entraîné
la mère et le frère d’Alexandra, arrivés en jan-
vier. Ils ont découvert « Imaginons Bezons »

grâce à l’affiche place du Grand-Cerf. Elle s’est
inscrite via Doodle. Ils sont allés à la réunion
du lycée. Il y est intervenu puis a participé
aux ateliers, dans le groupe 1.
« Pas étonnant, il a une idée à la minute »,
sourit Alexandra. Des liens amicaux se sont
noués lors de la préparation à la montée
sur scène d’Erwan le 4 avril : « J’ai aimé
rencontrer des habitants d’autres quar-
tiers ». L’expérience les a parfois laissés mi-
tigés : « Certains étaient plus venus pour se

plaindre que pour proposer ». Ils ont fait
part de leur espoirs « verts ». Monsieur donne
l’exemple avec ses plantes, la mangeoire
et le nichoir à mésanges sur le balcon. « Un
profond respect au maire et aux élus, l'exer-
cice n’est pas évident. Il y a des propos pas
plaisants à entendre. On espère juste que
les propositions ne resteront pas lettre
morte. »

P.H.

«J’ai découvert « Imaginons Bezons ! »
avec l’amicale des locataires de
la Cité de la Paix, un peu par ha-

sard. Nous avons parlé avec leur équipe.
Nous avons pu poser des questions. On
nous a répondu. Ça m’a intéressé. » Au
début, Amira Doukh ne voulait pas témoigner.
Finalement, elle a trouvé juste de le faire. « J’ai
participé à presque tous les débats. Ça m’a
permis d’apprendre des choses importan-
tes que je ne connaissais pas sur la ville. »
La démarche de concertation des habitants
lui paraît si intéressante qu’elle trouverait
judicieux de la « renouveler tous les deux ou
trois ans. » « On pourrait dire que chacun
s’occupe de ses affaires et que ça suffit. Mais
nous vivons ensemble, dans la même ville.
Il faut penser aux gens qui vivent à côté de
nous, comprendre ce qui se passe. »

Amira habite Bezons depuis presque dix
ans. Elle n’avait participé à aucune réunion
publique avant « Imaginons Bezons ! ». « J’ai
apprécié la dimension humaine des échan-
ges. J’ai eu l’impression d’être considérée,
que mes doutes et mes problèmes étaient
compris. » Alors, bien sûr, elle n’a pas man-
qué le 4 avril, la soirée de restitution finale
de l’ensemble des débats et ateliers. « Tous
les changements en cours de la ville m’in-
quiétaient un peu. J’ai pu dire librement ce
que j’avais sur le cœur. Je me sentais moins
heureuse d’habiter Bezons qu’à mon arrivée.
J’ai vu que je n’étais pas seule à me poser
des questions. Ça m’a fait du bien. Avoir pu
donner mon avis est important pour moi.
Et le maire a pris des engagements devant
nous. »

D. L.

Amira Doukh, 40 ans, locataire à la Cité de la Paix

« J’ai pu dire librement ce que j’avais sur le cœur »

Alexandra Gomes
et Erwan Le Peillet
À Bezons depuis 2017

« Dans 10 ans,

Bezons sera prisée »
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Asma Guenoune
À Bezons depuis 19 ans

Alexandre Felk, 52 ans, à Bezons
depuis 1999

J’ai participé à un
seul débat qui m’a
un peu déçu. On
y parlait de trop
de choses,  sans
grand intérêt à
mes yeux. Les
crottes de chien
sont un problème
partout, pas seu-
lement à Bezons. Ça faisait un peu réu-
nion de co-propriétaires de la ville. La
défiance exprimée contre les nouveaux
arrivants m’inquiète. En revanche, réflé-
chir aux grands axes de Bezons de de-
main, essayer d’inventer des choses pour
le futur me motivait beaucoup : l’école,
la santé, la sécurité, les infrastructures…
Il faut s’intéresser à l’essentiel. Je voulais
m’informer également. Connaître, par
exemple, le taux de réussite scolaire et ce
que deviennent les jeunes bezonnais.
Ma première participation à une concer-
tation publique est le fruit d’un long che-
minement personnel. La naissance de
mon enfant est un catalyseur. Installé à
Bezons depuis 20 ans, je ne me vois pas
déménager. Je suis venu à la soirée de
restitution parce que l’avenir de Bezons
me concerne.

Ismaël Amari, 19 ans, étudiant,
depuis 10 ans à Bezons

Participer à une
concertation pu-
blique est une pre-
mière pour moi.
J’avais envie de
m’impliquer dans
la vie de la ville où
j’habite. Je n’y vis
pas vraiment. Il n’y
a pas assez de
choses pour les jeunes à Bezons. Mais
tout ce qui est social inspire confiance
dans la ville. J’aime son côté accueillant,
sa mixité. Je voulais mieux connaître ma
ville. J’avais des choses à dire aussi. J’ai
participé à trois ateliers avec le senti-
ment de pouvoir m’exprimer, d’être pris
au sérieux. J’ai apprécié les échanges
dans les ateliers, l’engagement du maire
à restituer tous les débats à tout le monde.
Toute la population était invitée à parti-
ciper. Les jeunes comme les personnes
âgées, tous les habitants y compris ceux
des quartiers populaires. C’est une démar-
che très utile qui m’a vraiment intéressée.
Il faudrait continuer à mobiliser les gens,
inscrire la concertation réalisée dans une
dynamique durable.

Malek Dergaoui, 62 ans, à Bezons
depuis 1998

Je ne suis pas
d’accord avec tout
ce que j’ai en-
tendu. Mais, je ne
suis pas venu pour
rien ! En réunis-
sant toutes les
idées et les diffé-
rentes opinions,
chacun a une
meilleure idée de ce qu’il faudrait faire.
Imaginer autre chose ensemble nous

aide, chacun dans notre opinion. Ma par-
ticipation à cette concertation m’a fait
avancer dans mes idées personnelles.
C’est important. Voir autant de gens le soir
de la restitution, j’ai trouvé ça rassurant.
Les habitants de Bezons s’intéressent à
la ville de demain. Tout seul on ne peut
pas construire une ville. J’ai participé à pra-
tiquement tous les ateliers. Je m’organi-
sais pour ne pas en louper un ! C’est faire
œuvre utile pour tous. J’avais déjà parti-
cipé à la concertation sur le « Cœur de
Ville ». Toutes les rencontres qui permet-
tent de construire ensemble m’intéressent.
C’est enrichissant pour la collectivité
et pour soi-même. C’est du temps mais
jamais du temps perdu.

À votre avis

Pourquoi avez-vous participé à « Imaginons
Bezons ! »? Vos attentes sont-elles satisfaites?

Recueilli par Dominique Laurent

demain

A sma fait partie des jeunes qui ont
souhaité s’impliquer dans « Imaginons
Bezons ! ». « Farida, du service munici-

pal de la jeunesse, m’en a parlé. C’était une
bonne chose de pouvoir donner librement son
avis pour améliorer notre ville. » Et librement, elle
le donne : « Bezons manque de vie. Quand je
veux sortir, je vais plutôt à Paris. Avec le futur
Cœur de ville, ce sera peut-être plus dynamique».
Asma  pense rester encore quelques années à
Bezons. La jeune fille a grandi et suivi sa scola-
rité sur la ville, de l’école Victor-Hugo, en passant
par la classe orchestre du collège Henri-Wallon,
jusqu’à l’obtention d’un bac scientifique. Au-
jourd’hui, elle  est en 2e année de DUT techni-
ques de commercialisation à Sarcelles.  Asma
ne se contente pas de constater. Après la
réunion publique au TPE, elle a participé à
l’atelier de propositions « Réussir ensemble à
Bezons ». Avec d’autres jeunes, elle a suggéré
la création d’une association de soutien sco-
laire, d’une salle de travail réservée aux révisions
ou encore le développement d’un réseau d’étu-
diants et de professionnels. « On est vraiment
content car le maire a retenu la majeure partie
de nos propositions ».Le 4 avril, sur la scène de
la salle Aragon, elle les a exprimées, avec une
aisance déconcertante devant près de 300
personnes. « J’ai l’habitude de parler en public
dans mes études », confie-t-elle. « Mais devant
le maire, c’était quand même impressionnant !».
Et le maire, Asma aura l’occasion de le retrou-
ver lors des prochaines assises de la jeunesse.

L. D.

« Bezons manque
de vie »





A lexandre Bardé a franchi les grilles du centre de secours de
Bezons, le ler juillet 2018, en tant qu’adjoint. Depuis une
mémorable passation de commandement, le lieutenant 1ère classe

dirige une équipe de 20 pompiers professionnels et 30 volontaires.
Il est secondé, depuis le 1er mai, par le lieutenant Christophe Thuillez,
en provenance de Herblay.
Le natif de Montereau (77), 38 ans, succède à Franck Monvoisin. Un
prédécesseur élogieux : « J’ai découvert quelqu’un de discret et
humain, qui essaie d’être au plus près de son équipe. » Un meneur
tranquille tombé tôt dans la marmite. Un père pompier, imité par son
frère aîné. « J’ai passé mon enfance dans un logement de fonction à
100 mètres de la caserne. Je montais dans les véhicules. C’était les
Noël des pompiers, les Sainte-Barbe. Quand je suis devenu volontaire
à 19 ans, je réalisais un rêve de gosse. » Une hérédité, certes. Mais
une volonté, surtout. Un DUT hygiène et sécurité en poche, il réussit
son concours et bascule du côté des professionnels en 2004. Il arrive
dans le Val-d’Oise en 2008. Deux
ans à Cormeilles-en-Parisis, avant
d’être muté à Garges-lès-Gonesse.
Après une parenthèse d’un an à
l’école nationale des officiers
d’Aix-en-Povence, il pose ses
valises à Argenteuil, chargé du
recrutement des volontaires.
Quatre mois et une opportunité
plus tard, il découvre Bezons et
ses unités spécialisées dans le
sauvetage-déblaiement et le
secours aquatique.
Le nouveau patron de la caserne de la rue Jean-Jaurès apprécie son
nouveau terrain d’action, propice aux exercices, et la sympathie des
habitants. « J’ai envie, par diverses actions, d'apporter une culture du
premier secours. » L’enjeu : éviter ces appels comme « pour… un
cauchemar » et se concentrer sur le cœur de mission : l’aide aux
victimes (80% de l’activité) et l’incendie. Sa vie en uniforme est déjà

jalonnée d'interventions qui marquent un homme au fer rouge. Avec
des dénouements heureux, quand privé d’eau, il fait preuve avec un
coéquipier de sang froid pour sortir, un couple d'un appartement en
flammes, à Dammarie-les-Lys (77). Des moments compliqués où lui
et son équipe sont pris à partie. Ou des fins tragiques, quand un enfant
perd la vie dans un accident d’ascenseur à Argenteuil. « Nous avons
tout fait pour le sauver mais ça n’a pas suffi ». Dans ces épreuves, la
famille des pompiers, est précieuse. « J’ai choisi ce métier pour éteindre
les feux. Je l’aime pour cette adrénaline, vécue en groupe, difficile à
expliquer mais qui se vit. Un pompier doit aimer aider les autres, faire
preuve d’humilité et sans cesse se mettre à jour. »

Transmettre la flamme sans occulter l'humain
L’altruisme est gravé dans le bonhomme. « II est très généreux »,
opine Matthieu Halter. Ce frère de feu s’est retrouvé paraplégique à la
suite d’une chute en intervention. Alexandre, témoin de son mariage,
était à l’origine de la cagnotte pour l’aider à adapter son logement.
L’amateur de course à pied a aussi poussé sa « joëlette » lors du dernier
marathon de Paris. Une histoire d’amitié et de confraternité. « Il est sérieux
dans son job mais à côté, il sait rigoler, complète Matthieu Halter. Même
si au sport, il a un sale caractère. Entre pompiers, ça chambre et parfois,
il prend la mouche (rires). Mais c’est agréable de travailler à ses
côtés » La transmission lui va comme un gant. Son modèle : un
commandant : « Il faisait passer l’humain avant tout. Sans copier, je
m’en inspire. » Et lui inspire aussi le respect. « Il est crédible car il vient
de la base et a un vécu », souligne un de ses sergents. 
En dehors de cette prenante vie de sapeur, il se consacre un peu au
sport, à ses cours guitare et, surtout, à son fils de 3 ans. « C’est
important de se décharger émotionnellement et d’être auprès des
siens. » En attendant, il se projette à Bezons. « J’ai hâte de connaître
la nouvelle caserne ». Autre objectif, à plus long terme, devenir capitaine.
À côté de ce challenge personnel, il entend accompagner les
15 volontaires qui vont arriver. L’humain, toujours. 

Pierrick Hamon

Alexandre Bardé
Le combat du feu dans le sang

Un pompier doit aimer
aider les autres, faire

preuve d’humilité et sans
cesse se mettre à jour

Le 2 avril, Alexandre Bardé a pris la tête du centre de secours. Issu d’une
famille de pompiers, le natif de Seine-et-Marne a gravi tous les échelons,
avant d'endosser cette responsabilité. Rencontre avec un homme du
feu, respecté et apprécié par ses pairs pour ses valeurs humaines.
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U n grand souffle vivifiant venu de la Méditerranée envelop-
pera le TPE, le 23 mai. Le chœur polyphonique corse
A Filetta et Fadia Tom El- Hage transporteront le public. Pour

Sébastien Lab, le directeur du théâtre, le chant a capella est une
musique à éprouver en concert, en live. « Cela prend tout son
sens quand on perçoit le mouvement physique, cette réverbéra-
tion des voix. »
Une proposition musicale où s’entremêleront répertoires profane
et sacré, interprétés en corse, en arabe ou en syriaque.
Ce concert marquera la fin de la saison musicale « jazz et musiques
du monde ». « L’une des grandes réussites de nos nouvelles iden-
tités artistiques, se réjouit le directeur. 1375 spectateurs contre
1 000 l’an dernier ont répondu présent à cette proposition. Les
musiques du monde ont tout de suite trouvé un écho à Bezons.
Les concerts du Trio Joubran et de Katia Guerreiro, par exemple,
ont affiché complet. Le jazz a davantage souffert mais c’est pro-
bablement lié à la programmation. Nous n’avons pas invité des stars
mais des artistes émergents. En revanche, les spectateurs qui
sont venus, ont été ravis et, nous espérons que pour 2019-2020,
le bouche à oreilles fonctionnera. »
Fort de cette réussite, Sébastien Lab est bien décidé à renforcer cette
identité « jazz et musiques du monde ». Le TPE annonce, d’ores et
déjà, la programmation de dix concerts pour la saison prochaine.

Catherine Haegeman
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Au fil des voix
de la Méditerranée

Pour clore la saison musicale à succès « Jazz et musiques du monde », le TPE proposera,
le 23 mai, un concert inédit du chœur polyphonique corse A Filetta, mêlé à la voix
captivante et puissante de Fadia Tom El-Hage, une grande chanteuse libanaise. 

Rendez-vous le lundi 20 et mardi 21 mai, au TPE pour deux
concerts aux intonations rock, pop, funk, jazz et salsa, proposés
par l’École municipale de musique et de danse. L’occasion
pour les élèves de se confronter à la scène et au public.

Le lundi 20 mai, place aux musiques actuelles
amplifiées ! Conduits par leur professeur Éric
Maugy, trois groupes, aux univers très variés,
« Secret love », « Soul super lovers » et
« Zazou », nous surprendront avec leurs
improvisations sur des reprises électrisantes
de David Bowie, Neil Young, Deep purple,
Jacques Higelin ou avec leurs compositions
originales. 
Le jazz entrera en scène, le mardi
21 mai, pour un périple funk et latino-
américain. Pour ce concert, François Creamer
et ses élèves, laisseront place à l’improvisation
et à la créativité. Une approche musicale
transmise par l’enseignant à ses élèves.
En deuxième partie de soirée, les musiciens
feront escale à Cuba, aux rythmes endiablés

de la salsa avec les danseurs de l’atelier de
Serge Jolibois. Final « caliente » assuré ! 

C.H

Théâtre Paul-Eluard

Lundi 20 mai à 20 h
Concert des musiques actuelles
amplifiées

Mardi 21 mai à 20 h
Concert Jazz
Entrée libre sur réservations
Informations au 01 79 87 64 30 

Le samedi 11 mai, les trois groupes de
musiques actuelles amplifiées se produiront
à la médiathèque Maupassant.20

Deux concerts qui décoiffent En bref

Concert de musique
sacrée le 5 mai
L’église Saint-Martin (73,
rue Édouard-Vaillant) ac-
cueille un concert de musi-
que sacrée, samedi 5 mai,
à 16 h 30.
Au programme : des œu-
vres de Bach, Thelemann,
Coelho, Campra… Avec :
Sanae Rodière (soprano),
Nathalie Liess, (flûte à bec,
flûte traversière baroque),
Lorenzo Cipriani (clavecin).

Entrée libre 

Théâtre Paul-Eluard
Jeudi 23 mai à 20 h 30
Conversation(s)
A Filetta et Fadia Tom El-Hage
Réservations au 01 34 10 20 20 ou sur www.tpebezons.fr



Culture

REV’Arts souffle
ses dix bougies !

V oilà bientôt vingt ans
que Bezons a lancé
« REV’Arts », sa biennale

autour de l’art contemporain.
Pas un salon, ni une exposition
mais… un événement qui attire
aussi bien les artistes, les spécia-
listes de l’art que les habitants.
D’accès totalement libre et gra-
tuit, la biennale est le prolonge-
ment de l’engagement de la
ville pour les arts plastiques,
tout au long de l’année.
Depuis dix éditions, la biennale
d’arts plastiques de Bezons s’est
toujours voulue une grande fête
du partage et de la connaissance.
2019 ne dérogera pas à la règle
et prônera de nouveau « L’art
pour tous, tous pour l’art ! »
Pour cette dixième édition, pein-
tres, sculpteurs, installateurs, vi-
déastes… Trente-neuf artistes,
parmi lesquels dix-huit plasti-
ciens du collectif bezonnais, sé-
lectionnés par Frédéric Cubas,
le commissaire de l’exposition,
présenteront leurs œuvres sur le
thème de la migration. L’invité
d’honneur : Xavier Boggio, un
peintre-sculpteur, joue avec des
matériaux bruts, tels que la ré-
sine, le bois ou le métal.
Si l’exposition centrale présen-
tant tous les artistes se tiendra

à l’espace Aragon, le public
pourra aussi admirer les œuvres
de l’invité dans deux autres lieux
de Bezons.

Un parcours artistique
dans la ville

« Pour cette dixième édition, la
ville s’est tournée vers l’idée de
parcours » explique Louis Tarta-
rin, chargé de mission sur les
arts plastiques. Les visiteurs pour-
ront cheminer entre l’espace
Aragon, la médiathèque Mau-
passant et l’hôtel de ville où les
attendront de monumentales
sculptures dénommées « Les
gens » ».
« REV’Arts » c’est bien sûr, un
espace de rencontres, d’échan-
ges, de débats entre les artistes
et le public. Un premier rendez-
vous est fixé lors du vernissage,
le mardi 4 juin, à partir de 19 h,
à l’espace Aragon. Autre date à
retenir, le samedi 15 juin, pour un
après-midi en compagnie des
artistes et une visite commentée
de Frédéric Cubas. 
À noter aussi l’exposition d’Art
Tycho, l’atelier d’arts plastiques
ouvert aux plus jeunes, qui se
tiendra, du 4 au 30 juin, à la
médiathèque.

C.H.

« REV’Arts » a vu le jour en 2001. La 10e édition de la biennale des
arts plastiques, placée sous la thématique de « la migration »,
se déroulera du 4 au 21 juin. Le peintre sculpteur Xavier Boggio
en sera l’invité d’honneur. 
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L es adhérents de l’association Arc-
en-Ciel présentent, du 10 au 31 mai,
leurs œuvres à la médiathèque

Maupassant. Vernissage le mardi 21 mai
à 18 h 30 ! Acryliques, huiles, pastels…
Chacun son style, ses matériaux de
prédilection pour nous livrer ses repro-

ductions ou ses créations personnelles.
70 toiles seront portées aux regards des
visiteurs, sans oublier, comme le veut la
tradition, l’œuvre commune. La reproduc-
tion d’un jardin japonais de 2,80 m sur
1,20 m, dans lequel chaque participant
a peint, selon sa technique et sa sensibi-

lité, un des 36 carrés qui lui étaient réservés, 
Au-delà d’être une exposition, cet événe-
ment représente aussi pour eux l’occasion
de rencontrer le public, de partager leurs
émotions artistiques et de parler de leur
passion. 

C.H.

Arc-en-Ciel : une palette de talents
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Dans le cadre de sa thématique « Tout pour l’art »,
la médiathèque Maupassant organise un atelier
de linogravure en trois séances, pour créer son
monogramme et repartir avec ses estampes. 

V ous ne savez pas dessiner ?
«Pas grave», répondent Emmanuelle
Buresi et Sirine Ben Haniche, de la

médiathèque. Il n’est effectivement pas né-
cessaire de savoir dessiner pour s’essayer
à la linogravure. La pratique est accessible
à tous, et comme son nom l’indique, s’effec-
tue sur une plaque de linoleum. Inutile de
retirer le revêtement du sol de votre cuisine
pour l’atelier ! Le lino utilisé en gravure est
renforcé d’une toile de jute, Pour cette ses-
sion, les participants seront invités à créer
leur monogramme, à partir des initiales de
leurs noms et prénoms. D’abord au crayon,
feutre ou stylo sur feuille de papier, avant de
reporter leur dessin sur la plaque. Atten-
tion, bien penser à décalquer son dessin pour

qu’il ressorte à l’endroit après l’impression.
Ensuite, place à la gravure, à l’aide des
gouges, outils tranchants permettant de
creuser la plaque. « La linogravure utilise
la même technique dite en taille d’épar-
gne que la gravure sur bois », explique
Emmanuelle. La matrice terminée, l’impres-
sion au rouleau d’encre, rouge ou noire,
peut commencer. Un ustensile est alors re-
commandé à cette étape-là, « une cuillère
en bois pour presser la feuille contre la
matrice afin de bien intégrer l’encre ». Au
terme de l’atelier, chaque participant pourra
repartir avec sa matrice et deux estampes.
Et pour ceux qui veulent approfondir leurs
connaissances de la gravure, la médiathè-
que proposera une sélection d’ouvrages.

Laëtitia Delouche 

Atelier de linogravure pour ados et
adultes (la participation aux trois séances
est obligatoire) – gratuit 

Samedi 18 mai, à 11 h 30 ou 15 h 30 (au
choix) : présentation de l’atelier 

Séances de linogravure, samedis
25 mai et 8 juin, à 10 h 30 (compter
au moins 2 heures par atelier)
Inscription auprès de la médiathèque
au 01 79 87 64 00

Qui est Florentine, étrange
jeune femme qui s’impose
comme servante à Delacroix
en pleine préparation du
Salon ? Ses vêtements ré-
vèlent une origine sociale
qui n’a rien en commun
avec la condition qu’elle
revendique. L’acuité de
son regard, ses connais-
sances et son discours sur
l’art prouvent un intérêt,
une curiosité qui mettent, bien des fois, le
maître mal à l’aise. 
Le lecteur lui, en sait un peu plus. Florentine
vit chez son oncle qui tient un magasin de
tissus de luxe au Palais-Royal. Mais cela
n’explique en rien sa sensibilité à l’art. D’au-
tant qu’elle a passé son enfance dans un
austère presbytère normand. Y aurait-il une
clé qui surgirait de cette période de sa vie ? 
À travers son style, l’écriture de Michelle
Tourneur fait surgir le rapport quasi-charnel
que l’on peut avoir à l’art et réussit égale-
ment une merveilleuse évocation du Paris
romantique. Elle nous amène à nous interro-
ger sur la création artistique, vécue comme
une nécessité absolue. 

Nathalie Boutron-Morel

« La beauté
m'assassine »
de Michelle Tourneur
Éditions Fayard 

Exposition
Du vendredi 10 au vendredi 31
Peintures de l’association Arc-en-ciel 
Vernissage mardi 21 mai, à 18 h 30

Le « Rendez-vous des histoires »
Samedi 4, à 16 h 30
À partir de 7 ans 

Mercredi 15, à 16 h 30 
À partir de 4 ans

Animations enfants 
Samedi 11, à 14 h 
Atelier Kapla
À partir de 5 ans

Samedi 25, de 10 h à 10 h 45 et de
10 h 55 à 11 h 40 
« La p’tite ludo »
Sur inscription

Mercredi 29, à 15 h 
Spectacle Éclats d’histoires, par la cie
Le Souffle des libres
De 4 à 10 ans

Animations pour tous 
Samedi 18, à 11 h et 16 h 30 
Spectacle Le Musée d’art tout terrain
d’Henriette et Huguette par la cie
3mètres33
À partir de 7 ans

En juin 
Mercredi 5, à 14 h 
Atelier maquette
À partir de 7 ans

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 mai, à Maupassant

Le coup de cœur
de la médiathèque
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Natation : une passion
en héritage

A ndrea, une des espoirs de l’USOB
Natation, est montée sur le podium à
Herblay le 7 avril. Compétiteur dans

l’âme, Xavier Gosnet, le président de l’USOB na-
tation, est ravi. Pas uniquement de la perfor-
mance de sa nageuse. Loïk, son entraîneur, a
jadis défendu les couleurs du club jusqu’en
Nationale 2. « Il voulait vivre de la natation.
Il en vit. Il est aujourd’hui entraîneur diplômé :
c’est une belle réussite personnelle », se ré-
jouit le président. « J’étais fâché avec l’école.
J’y suis toujours pour préparer mon diplôme
d’État », observe, tout sourire, l’intéressé. 

Transmission assurée 
Les anciens compétiteurs du club constituent,
comme lui, la plus grande part de l’encadrement.
Bonne nouvelle : les bénévoles sont aussi pres-
que deux fois plus nombreux cette année. « Im-
pliquer les parents dans les pratiques sportives
de leurs enfants est un objectif prioritaire »,
souligne Xavier Gosnet.  
La compétition fait partie de la vie de l’USOB
Natation. Certain.e.s s’entraînent six jours par se-
maine, à raison de deux heures par séance.
« Une cinquantaine d’adhérents sur 400 sont
des compétiteurs. Certains nageurs à fort po-
tentiel ne feront jamais de compétition. Je re-

grette toujours de n’avoir pas réussi à leur en
donner l’envie mais c’est leur choix. La compé-
tition demande des sacrifices et, à chaque
début de saison, il n’y a qu’une cinquantaine de
places de disponibles.» Compétition ou pas,
l’équipe de l’USOB Natation veut avant tout
donner envie à ses nageurs de revenir l’année
suivante.

Lutte contre l’aquaphobie
et projet d’aquatraining 

Le point d’entrée au club est la découverte du
milieu aquatique, dès l’âge de quatre ans. « À
la fin de l’année, notre objectif n’est pas qu’ils
fassent des longueurs de bassin. Mais que

toute crainte de l’eau ait disparu. L’approche est
ludique. » Le club accueille également les
adultes, « les plus de soixante ans sont les bien-
venus », souligne Xavier Gosnet. À la différence
des enfants, ils doivent initialement savoir nager.
« Souvent les gens n’ont appris que la brasse.
C’est l’occasion d’apprendre d’autres nages. »
Le club propose également de l’aquagym. Il a
dû, la mort dans l’âme, interrompre l‘aqua
zumba. « Proposer des pratiques nouvelles
dans la durée est complexe. Nous n’y renon-
çons pas. Nous travaillons à un projet d’aqua
training. »

Dominique Laurent

Sports

Si la compétition est dans l’ADN de l’USOB natation, la section
reste attentive à faire découvrir multiples pratiques aquatiques
et gommer toute crainte de se jeter à l’eau. Beaucoup d’« anciens »
assurent au bord des bassins.
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150 chasseurs d'œufs
à la piscine
Ils étaient 150, à la piscine Jean-Moulin,
samedi 20 avril, pour la « chasse aux
œufs », organisée par le service munici-
pal des sports. Les enfants ont participé
à l'animation, en fonction de leur âge, dans
le petit et le grand bassin. Les « chasseurs
aquatiques » d’un jour sont repartis avec
des chocolats… bien mérités.

23



Pas de méprise : Yannick Noah ne
troquera pas son ancien survêtement
de capitaine de Coupe Davis pour

celui d’entraîneur de tennis à Bezons. Son
association Fête le mur, créée en 1996 et
présente dans 89 quartiers en France, va
apporter des moyens supplémentaires
pour faire évoluer le dispositif municipal
« Éduca’sport ». Depuis 2018, 16 jeunes be-
zonnais du quartier prioritaire, accompa-
gnés de leurs parents, s’initient au sport via
le tennis. Ils ont été repérés et sont couvés
par leur éducateur sportif Nabil Nasri. L’ins-

cription (20 €) est trimestrielle. Les rendez-
vous se déroulent sur les courts intérieurs et
extérieurs. Le dimanche, de 14 h à 16 h,
est réservé aux 6-11 ans. Une autre séance
a lieu le mardi de 16 h 30 à 18 h 30. 

20 jeunes invités
à Roland-Garros

Le service municipal des sports et Fête le mur
sont sur la même ligne. Permettre aux jeu-
nes des quartiers d’accéder au sport et à ses
bienfaits : apprentissage de valeurs, santé,
intégration et mixité sociale. La Ville, comme

l’association, se posent en tremplin pour
une adhésion future à l’USOB tennis. Dans
un premier temps, Fête le mur proposera un
apport matériel (raquettes, filets, balles…).
Elle pourra, par la suite, acheter les licences,
former les éducateurs, des arbitres ou appor-
ter son expertise. Elle est spécialisée dans
des animations autour de la balle jaune dans
les quartiers. Premier geste fort : 20 jeunes
sont invités, samedi 25 mai, pour la journée
des enfants de Roland-Garros.  

P.H.
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Éduca’sport s’attache les services…

de Yannick Noah !

La Ville a signé un partenariat
avec l’association Fête le mur,
fondée par le vainqueur de
Roland-Garros 1983. Les enfants
inscrits à « Éduca’sport » bénéfi-
cieront d’un apport matériel et
pédagogique.

Stage d’aïkido
les 18 et 19 mai 
L’aïkido Bezons accueillera son traditionnel
stage international annuel, au gymnase
Jean-Moulin, le samedi 18 mai, de 16 h
à 19 h, et le dimanche 19 mai, de 9 h à
12 h. Il sera dirigé par le shihan (professeur)
Alain Peyrache. Près de 150 pratiquants,
venus de France et d’Europe, sont
attendus. Les gradins seront ouverts aux
familles. 
www.aikidobezons.org 

Une fête du tennis
« open » 
L’USOB tennis participe cette année à la
fête nationale du tennis, organisée par la

fédération, les 8 et 9 juin prochains.
La manifestation, gratuite et ouverte à
tous, se déroulera sur ses courts. Au
programme du week-end : initiations,
animations et adhésions à tarif préférentiel
pour la saison 2019-2020.

Basket-ball : maintien
assuré 
Pour leur première saison en Nationale 3,
les seniors 1 de l’USOB basket terminent
9e sur 12 et assurent leur maintien. Une
belle performance. La défaite face au
leader lillois, lors du dernier match à
domicile (64-91), restera anecdotique
pour les hommes de Laurent Debroise. Les
têtes sont déjà tournées vers la saison
prochaine. Le club recrute !

Coupe du Val-d’Oise : 
les badistes sacré(e)s 
Pour la seconde année consécutive,
l’USOB badminton remporte la coupe du
Val-d’Oise. Cette compétition, par équipes
mixtes, s’est déroulée en avril, à Saint-
Brice-sous-Forêt.

Le sport en bref

« Éduca’sport » réunit les enfants et leurs parents.



Farah Malki est une des lauréates du
concours de dessin organisé l’automne
dernier à l’occasion d’Octobre rose, la
campagne de dépistage du cancer du sein.
Une jeune artiste bezonnaise en devenir… 

Un joli coup
de crayon !

«D essinez la vie en rose ».
Tel était le thème du
concours de dessin or-

ganisé par le service prévention
santé. Il n’en fallait pas plus pour
que Farah se saisisse de ses crayons
et pinceaux. « Le cancer du sein est
un sujet sensible pour toutes les
femmes », confie la jeune fille. À seu-

lement 16 ans, la Bezonnaise choi-
sit l’aquarelle pour illustrer la mater-
nité. Tout en douceur et en réalisme,
son dessin lui vaut de remporter
le concours, dans la catégorie 13-17
ans. Ce n’est pas la première fois
que Farah en gagne. Quelques mois
auparavant, son talent est déjà
remarqué et récompensé lors d’un
concours de dessin inter-établisse-
ments, à destination des collégiens
et lycéens du bassin d’Argenteuil.
Sur la thématique du maître des sai-
sons, Farah excelle en quelques
coups de crayons, façon manga. Un
style cultivé depuis toute petite en au-

todidacte. « Mon frère en lisait
beaucoup. Je me suis entraînée à re-
produire les dessins puis à en créer
grâce à des tutoriels sur Internet ».
Son modèle ? Le mangaka Masashi
Kishimoto, créateur de Naruto. Fi-
dèle des salons Japan Expo et Paris
Manga, Farah parcourt aussi les mu-
sées pour enrichir ses inspirations. Et
dès les devoirs terminés, passe ses
soirées à noircir les feuilles blanches.
Objectif : intégrer la série Sciences
et technologies du design et des
arts appliqués (STD2A), pour se for-
mer aux métiers de l’illustration.

Laëtitia Delouche
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Jeunesse

Des carrés potagers ont fleuri, pendant les vacances de printemps, à la cité des
Brigadières. Des petits jardins partagés, créés par un groupe de jeunes épaulés
par des habitants du quartier. 

Construire des carrés potagers pour ame-
ner la nature en ville mais aussi cultiver
le vivre-ensemble et la convivialité. L’idée
a germé au service jeunesse et au cen-
tre social Robert-Doisneau.
« Embellis ton quartier » est un projet in-
tergénérationnel qui se déroule tout au
long de l’année, au travers différentes ini-
tiatives de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement. Après les thémati-
ques du recyclage et de l’eau, place au
jardinage ! Ainsi, les 24 et 25 avril der-
niers, une douzaine de jeunes, âgés de
11 à 18 ans, du quartier de l’Agriculture
et des familles se sont retrouvés en face
du local commun résidentiel de la cité des
Brigadières. Le but : construire quatre
bacs potagers à partir de palettes de ré-
cupération. 

Les carrés achevés, les apprentis jardi-
niers, aidés par un agent des espaces
verts, ont semé des graines de plantes
aromatiques et de fleurs.
« Nous avons profité de ce temps pour
lancer un questionnaire auprès des famil-
les et des jeunes, explique Mamadou
Soumaré, référent politique de la ville
au service jeunesse, afin de connaître
leur avis sur ce qu’ils aimeraient dévelop-
per comme activités pour les terrasses
d’été. »
Au-delà d’embellir le cadre de vie, ces es-
paces de nature présentent un autre
avantage : participer à l’animation de la
vie sociale du quartier. Les habitants des
Brigadières pourront y venir pour jardi-
ner et récolter… mais surtout partager.

C.H.

La culture du vivre-ensemble
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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

L’Europe est aujourd’hui la première puissance économique
du monde. Il est donc essentiel d’ouvrir le débat,  de dénoncer
les fakenews et de prendre conscience que la France peut et doit
se porter à la tête de la construction européenne. Pour cela
il faut d’abord voter car c’est l’acte fondateur de la citoyenneté,
de la démocratie et de la liberté. 

Gilles Rebagliato et Abdellah Wakrim
Contact : majorite.presidentielle.bezons@outlook.fr

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

Pour la première fois en 90 ans, le maire de Bezons s’est vu refusé
3 délibérations au conseil municipal. Pour la première fois, 3 rapports qui
visaient à bétonner notre ville ont été rejetées à bulletin secret. Nous qui
avons toujours voté contre le PLU, nous sommes satisfaits que les
socialistes nous aient rejoints, pour dire non au béton ! Mieux vaut tard
que jamais. Néanmoins, nous avons été, une fois de plus, les seuls à ne
pas voter le budget qui justifie le bétonnage de Bezons. 

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

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Le 26 mai nous pourrons envoyer un
message à nos dirigeants sur l’Europe que
nous souhaitons. Face à l’urgence climatique,
à la demande de justice sociale, à la montée
des nationalismes, nous avons un devoir :
celui de voter. 

Que de grues qui l’eut cru !Le goût amer de la démocratie !

Nessrine Menhaouara 

Sur un chantier, les grues tournent, même à l’arrêt. « Débrayées »
elles s’orientent seules dans le sens du vent. Cela s’appelle : « mise
en girouette ». En politique, certains font de même : « Trop de
grues ! ». Pourtant, ils ont voté ces chantiers. « Pas assez
d’équipements » alors que 12 M seront consacrés à une maison
des associations, salle de spectacle, un stade des Berges, au
gymnase Coubertin reconstruit, aux équipements scolaires
rénovés… Il faut aussi des grues pour ça ! 

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

Au dernier conseil municipal nous avons refusé la cession de terrains
municipaux pour de nouvelles constructions étouffantes et anarchiques
programmées.
Nous déplorons l’absence de concertation, d’écoute et les conséquences
sociales et environnementales des choix actuels. Le Maire doit se ressaisir
et faire d’autres choix pour laisser davantage d’espace entre les immeubles,
en réduire la hauteur et ne pas transformer Bezons en Ville inhumaine.
Contactez-nous : avenirbezonscommun@gmail.com

Pour réparer le toit de Notre Dame, de généreux donateurs ont
proposé près d’un milliard d’euros en 24H. Gouvernement et
capitalistes nous ressassent que les caisses sont vides et qu’il faut
accepter de se saigner. On a bien compris : les caisses de la
collectivité sont vides mais les poches des capitalistes sont pleines.
Si Notre Dame mérite de retrouver un toit, combien de femmes,
d’hommes, d’enfants vivent dans des conditions insalubres et
méritent aussi de trouver un toit correct ? Où est l’urgence ? 

Quelle Europe voulons-
nous ?

Au Feu !

Absurdité ou espoir ?

Vive l’Europe !
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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

Légumes de saison, prix raisonnables pour le consommateur, soutien
à un paysan et à une agriculture responsable, convivialité. Les deux
AMAP de Bezons véhiculent des valeurs communes.

Bons légumes solidaires
Bien avant que ses feuilles frisées, cueillies une à

une, ne soient à la mode, les adhérents de l’ AMAP
« Artichauts et Brocolis » connaissaient le chou « kale ».

Et sa richesse en vitamines. Ici, on fait attention au contenu de
l’assiette, et à l’agriculteur aussi. L’AMAP est une Association pour
le maintien d’une agriculture paysanne. « Son objectif principal
est de mettre en lien paysans et consommateurs, pour
permettre aux premiers de vivre de leur production et de
pérenniser leur métier et aux seconds d’acheter à un prix juste
des produits alimentaires de qualité»,expliquait, dès 2012, Pascal
Nicoulau aux Bezonnais. Il est à l’origine de la création «d’Artichauts
et Brocolis ».
Les Bezonnais ont le choix : deux AMAP leur proposent l’achat
de paniers de légumes et d’œufs, sans intermédiaire. « Le
Panier des Saveurs », créée voici six ans, propose également
pains bio et fromages de chèvre. Les distributions des produits
achetés par les « Amapiens » directement au producteur, ont
lieu tous les jeudis, de 18 h 30 à 20 h pour « Artichauts et
Brocolis ». Une fois par quinzaine, le samedi, pour « Le Panier
des Saveurs ». Dans les deux cas, au 165, rue Maurice-Berteaux,
dans les locaux du Secours populaire, prêtés par la commune.
L’une des exploitations agricoles est près de Laon dans l’Aisne,
l’autre près de Beauvais dans l’Oise. Les producteurs accueillent
régulièrement les Amapiens à la ferme. Ils y donnent un coup
de main. L’AMAP reste financièrement abordable. 

« Amapiens » et paysans solidaires
Chaque Amapien s’engage pour un temps défini à payer et venir
chercher son panier. Ni le consommateur, ni le producteur
engagé à produire des légumes sains n’ont tous les droits. Ils
sont solidaires. « De début juin à octobre, période de forte
production, le panier sera doublé. Réduit en hiver le panier
est plus abondant en été. Nous voulons reconnecter les
urbains avec la nature et le cycle des saisons », explique Pierre
Coumouly.

Panier après panier, les deux AMAP de Bezons défendent une
démarche agricole éloignée du productivisme et du système
de distribution en grande surface qui ne permet pas au
producteur de vivre correctement. Une manière concrète de
changer le monde.

Dominique Laurent

Le panier des saveurs :
https://amapbezons.wordpress.com/
amapbezons@yahoo.com

Artichauts et brocolis :
http://artichautsetbrocolis.blogspot.com/
amap.bezons@gmail.com
06 27 46 54 74

Fête des voisins
le 24 mai
Vous êtes un collectif d’habitants, une
amicale de locataires ou une association ?
La ville vous accompagne dans la
promotion de la fête des voisins au sein de
votre résidence ou de votre rue. Des kits
comprenant affiches, ballons, bonbons,
t-shirts, gobelets, nappes, et badges seront
à récupérer lors des permanences
organisées à l’hôtel de ville les 14, 15, 21
et 22 mai, aux horaires d’ouverture de la
mairie. Attention, quantité limitée. 
> 01 79 87 63 49

Opération « Berges
saines » le 1er juin
Plusieurs associations locales et services
municipaux se mobilisent pour l’opération
« Berges saines ». Rendez-vous au parc
Mandela, samedi 1er juin, dès 9 h, pour un
accueil chaleureux autour d’un café. Départ
ensuite par petits groupes pour nettoyer
les berges. Le matériel sera fourni. Il faut
juste prévoir des chaussures de marche…
et de la bonne humeur. Un diplôme sera
remis aux participants à la fin de la matinée.
À vos sacs !

Convergence francilienne :
rendez-vous le 2 juin
Le 2 juin, jour de la fête du vélo, la
« Convergence francilienne », partira à 10 h,
du parvis de l’hôtel de ville. Direction le pont
de Bezons puis Colombes. Objectif : pédaler
une vingtaine de kilomètres pour rallier, en
plusieurs étapes de convergence, Paris et
les Invalides où est organisé un pique-nique
final. L’événement, 12e du nom, premier
rassemblement cycliste francilien, gratuit et
ouvert à tous, est organisé par l’association
Mieux se déplacer à bicyclette.
Contact. Tél. : 01 43 20 26 02
ou laconvergence@mdb-idf.org

Les assos en bref
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Activités retraités

Naissances jusqu’au 24 mars 2019
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais
félicitations aux parents de :

 Tesmin Adjal  Julia Agrebi  Inès Aït
El Haj  Naïm Amechnoua  Mohamed
Amlou  Noham Aounallah  Ilyana Atid

 Jeremy Bautista Da Cruz  Kélya Bayard
 Zakaria Belaidi  Ayline Belhocine 

Kylian Beztouh  Louize Bouhitem  Yazid
Bounamt  Elena Boutros  Chemsdine
Bouzalmata  Alexis Clerima  Aliya
Debaa  Samuel Delemazure  Ynigo-
Lance De Leon  Ismaïl Diallo  Maly
Diallo  Adem Doudaï  Zoey Dupuy 
Noa Eckomband  Kilyan El Halfawy 
Diana Ferariu  Louna Fernandes
Gonçalves  Adel Hammami  Maya
Haouari  Nathan Khamphousone  Ali
Kireche  Zoey Lorek  Léna Marinho 
Imed-Eddine Mérad Boudia  Nora Mikou

 Imran Mouhamad Bilal  Mila Nabet

Fernandes  Elysia Picot  Ayoub Raïss
 Lina Remali  Yacine Sahnoun  Achille

Sautreau  Maïssa Sayah  Gurtej Singh
 Aymen Souchon  Mawa Soumahoro
 Lydia Strecht Dos Santos  Nour Tassi
 Eva Teixeira  Kyne-MartinTieumeni 

Ali Toufaïli  Jessim Traore  Salma Traore
 Ericka Wonal Amessan  Douga Sacko.

Mariages jusqu’au 23 mars 2019
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
Silia Agaba et Théo Coquelin.
Sergio De Jesus Azevedo et Elisabeth
Pires Pereira.
Nordine Chekroun et Anissa Doukar.
Carsten Schöffel et Odalys Zayas Lopez.
Malek Taliouine et Elodie Touzé.

Décès jusqu’au 22 mars 2019
Ils nous ont quittés. La ville présente
ses condoléances aux familles de :
Mulletin Sabrina, Norberto Ambrosio,
Salima Amessis épouse Beztouh,
Bennaceur Amri, Carmen Babic épouse
Bouquet, Abdelkader Belkheir, Michel
Bertout, Xavier Boisramé, Denise Musseau
épouse Bouza, Rebiha Chekkal veuve
Aïdoudi, Roland Cottereau, Hélène Delbée
veuve Boucheron, Cassandra Ferrer épouse
Thiam, Fatna Hamdi veuve Belaid, Maurice
Labesse, Lesbsir Lamnaouar, Jeannine
Michel veuve Bruno, Michel Millet, Bernard
Perramant, Roger Pillois, Marcel Porteu,
Zahra Rahali veuve Alloug, Diane Ramos
Da Silva épouse Fizaine, Jeannine Ronzel
épouse Gaboriau, MarieTretout
divorcéeTalouarn, Norbrecht Cortoys,
Denise Dulic, Maria Gameiro Dos Santos
veuve Gameiro, Luc Lanos.

État civil

Du 23 au 28 mai
Après-midi dansant 
Un goûter festif et un bal animé par Didier Couturier, pianiste-
accordéoniste-chanteur, avec un répertoire varié tout public. Offert aux
retraités bezonnais. 
Mardi 21 mai, de 14 h à 18 h - espace Aragon - 42, rue Francis-de-
Pressensé.

Anniversaires des usagers du restaurant  
Déjeuner à réserver auprès des agents du foyer-résidence.
Mardi 28 mai, de 12 h à 14 h, résidence Louis-Péronnet.  

Déjeuner « pique-nique » et visite du pavillon
de Manse Chantilly - 60   
Déjeuner avec un plateau-repas complet type « Air France » par
personne, dans une salle du pavillon équipée de tables et de
chaises. Boissons comprises. Visite guidée d’1 h 30 du pavillon
de Manse. Ce bâtiment classé monument historique, ancien
« moulin des princes de Condé », est le cœur du système
hydraulique. Il servait à acheminer l’eau vers les fontaines et les
jets d’eau des jardins, dessinés par André Le Nôtre.
Vivez l’évolution du mécanisme sur trois siècles, en activant une
impressionnante roue en bois du XVIIe puis en plongeant dans
la révolution industrielle au son de la machinerie du XIXe. Comble
du modernisme, le pavillon abrite aussi la blanchisserie du duc
d’Aumale, entièrement mécanisée. Cette curiosité resta en
activité jusqu’aux années 1970. 
Remarques : prévoir de bonnes chaussures. Des escaliers à
gravir.
Jeudi 23 mai, départ de Bezons après ramassage : 10 h 55.
Retour à Bezons vers 17 h 30. 

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

Sorties en Île-de-France et ses alentours
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Santé

Objets roulants identifiés :
attention danger !

O n connaît les skate-boards et les rollers.
Les trottinettes électriques sont au-
jourd’hui en plein boom. D’autres en-

gins sont apparus ces dernières années :
gyropodes, mono-roues, hoverboards. Tous
potentiellement dangereux si l’on en croit la re-
crudescence des accidentés reçus aux urgen-
ces. En France, en 2017, 284 blessés et 5 tués
ont été recensés à la suite d'accidents de trot-
tinettes et/ou de rollers, soit une augmenta-
tion de 23 % sur une année. Bien entendu, le
comportement de leurs utilisateurs entre en
compte dans ce lourd bilan.
Avec les beaux jours, il est tentant d’utiliser tous
ces engins, certes pratiques et écologiques mais
dont l’utilisation nécessite la mise en œuvre de
précautions élémentaires. 

• Attention à la vitesse. Les trottinettes, notam-
ment, peuvent rouler à  25/30 km/h. Utilisées
le plus souvent sur les trottoirs, elles présen-
tent de vrais dangers pour les utilisateurs et les
piétons qui se sentent en insécurité ! Si la ré-
glementation est floue à ce sujet, la vitesse est
limitée à 6 km/h sur les trottoirs. Leur circula-
tion est, en revanche, interdite sur la chaussée…

• Se protéger. Il est indispensable de circuler
avec les protections nécessaires : casque (40 %

des blessures sont localisées au niveau de la
tête), protège-genoux et protège-poignets.

• Respecter les piétons, automobilistes et
motards. Cet apprentissage n’est pas seulement
réservé aux enfants.

• Ne pas se laisser tenter par la « mécani-

que ». Les trottinettes électriques débridées
peuvent atteindre parfois 50 km/h.

• Acheter son engin chez un fournisseur qua-
lifié, dispensant les conseils personnalisés sur
un modèle adapté, assurant garantie et service
après-vente.

Service prévention santé

Écologiques, silencieux, « branchés », ils ont le vent en poupe.
On les appelle engins de déplacement personnel, alias EDP. 

Nouveaux plafonds
pour la CMU

Depuis le 1er avril, le plafond de ressources
pour bénéficier de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) a
été revalorisé, passant de 8 810 € à
8 951 € annuels pour une personne seule
et 13 426 € pour un couple. La CMU-C
est une complémentaire santé gratuite
qui donne accès à des soins sans avance
de frais. Accordée pour un an, il est
nécessaire de demander son renouvel-
lement chaque année, à l’exception des
allocataires du RSA, pour qui le renou-
vellement est désormais automatique.

Pas éligible à la CMU ?
Mais peut être à l’ACS… 

Lorsqu’une personne ne peut pas bénéfi-

cier de la CMU-C parce que ses ressour-ces
dépassent le plafond autorisé, elle peut
solliciter l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS) pour payer
une mutuelle, parmi les onze contrats
retenus par le ministère des Affaires
sociales. Depuis le 1er avril, l’ACS est allouée
à ceux dont les revenus sont inférieurs à
12 084 € par an pour une personne seule
et à 18 126 € pour un couple. 

Simulation et demande en ligne
Pour savoir si vous avez droit à la CMU-
C ou à l’ACS et estimer vos droits,
l’Assurance maladie met en ligne un
simulateur d’aide financière sur son site
ameli.fr. Il est ensuite possible d’effectuer
sa demande en ligne, via son compte,
rubrique « Mes démarches ».  

À savoir 
À compter du 1er novembre, la CMU-C et
l’ACS seront fusionnées en un seul
dispositif.

Toute l’info santé
en un site 

Sante.fr est un nouveau moteur de
recherche, proposé par le ministère
des Solidarités et de la Santé. Il
dispose d’un annuaire en ligne des
professionnels de santé, pharmacies,
laboratoires… Il recense aussi des
informations utiles, fiables et à jour,
provenant des acteurs publics de la
santé. Également disponible en
application. 
www.sante.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

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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