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Dans la dernière ligne droite avant l’été qui se décide enfin

à montrer ses rayons de soleil, François Hollande a été élu

Président de la République le 6 mai, remportant 65,33 % des

suffrages à Bezons (n’oubliez pas les élections législatives les

10 et 17 juin). 

Halte au « mal logement »
La fermeture de la médiathèque Maupassant, le 30 juin

prochain, permettra en un an de travaux sa modernisation.

La pose de la première pierre du futur immeuble de bureaux

HRO, face à la gare du tramway, les tours Carasso qui

disparaissent… L’entrée de la ville se transforme. 

La lutte contre le « mal logement » qui se poursuit, et les 100 ans

de la loi Bonnevay instaurant l’habitat social, le plan canicule,

le handicap, l’insertion des femmes, la visite d’une délégation

palestinienne, ce sont autant de solidarités qui s’expriment

avec vous dans notre ville.

Fêtons la Jeunesse le 30 juin
Bien sûr, juin ne serait pas tout à fait le même sans la Fête

de la Jeunesse. Pensée par eux et pour eux, elle se concentre

cette année sur une journée pour gagner en intensité. Ce sera

le samedi 30 juin au parc Bettencourt et à l’espace Guy-

Môquet, sans oublier avant cela les fêtes de quartiers ou

encore AfricaBezons qui a eu lieu le samedi 2 juin.

Bonne lecture et rendez-vous en juillet pour un numéro d’été

tout en soleil ! 
Olivier Ruiz

Rédacteur en chef
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Convivialité aux Puces du Val 
Avec 67 exposants privés, les stands des associations Kaïbigan,
Convivial quartier, les Petites mains, Village Vietnam de l’amitié,
les animations commerciales de l’hôtel restaurant des Belles-
Vues, des établissements Raphaël et de la boucherie du Pla-
teau, les Puces du Val ont été une nouvelle fois le rendez-vous
de la convivialité.
Conseils en réparation de vélo sur le stand du service municipal
de la Jeunesse, tours de magie, jongleries ont animé avec bonne
humeur ce vide-greniers pas tout à fait comme les autres.A
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Développement économique

Immeuble de bureaux :

une première pierre
Vendredi 11 mai, aux côtés des représentants du
promoteur, HRO, du constructeur, Eiffage, et du
président du conseil général, le maire, Dominique
Lesparre a posé la première pierre du futur immeuble
de bureaux situé face à la gare du tramway. 
12 000 m2 de bureaux et de commerces affichant des qualités énergétiques et envi-
ronnementales - mais aussi esthétiques - verront le jour en février 2014 à Bezons. Sym-
bole de l’attractivité de la ville, cet immeuble conçu par HRO France est le premier
bâtiment de bureaux dans le cadre du programme de rénovation urbaine (logements,
équipements publics...) de l’entrée de la ville et du département. Jason Lockyer, direc-
teur au sein de HRO, s’est félicité du partenariat avec la ville, scellé depuis l’aventure River
Ouest, qui a permis ce projet. Impatient avant l’arrivée du tram en décembre, il a invité
fortement le président du conseil général du Val-d’Oise, Arnaud Bazin, à accompagner,
en le finançant, le projet, existant et porté par l’agglomération, de reconquête des
berges de la Seine. « Pour réussir à faire de Bezons, non un lieu de passage mais une
destination, pour attirer les gens de La Défense de venir ici, il faut donner envie »,
a-t-il expliqué. 
Dominique Lesparre s’est lui également réjoui des heures d’insertion que ce chantier
va générer au profit des Bezonnais en particulier. Comme River Ouest les deux autres
programmes de bureaux à venir dans le quartier, ce nouveau bâtiment marque la mu-
tation économique du territoire argenteuillo-bezonnnais. « Elle entraîne, a souligné le maire,
une filière d’avenir créatrice d’emplois, emploi qui reste la première préoccupation des
Français en cette période difficile de crise ».
Prochaine étape, une nouvelle « première pierre » pour des bureaux à l’emplacement
des tours Carasso. Rendez-vous en décembre.

O.R.Tram
Inauguration

du SMR
Alors que les essais du printemps
se sont bien déroulés, de jour
comme de nuit, le site de mainte-
nance et de remisage (SMR) du
T2 sera inauguré le 22 juin pro-
chain, à partir de 10 h 30. Situé à
Colombes, près de Bezons, c'est
un lieu de stockage et de répara-
tion des rames du tramway.

Souvenirs, souvenir
Le 29 avril, Bezons a commémoré les
victimes de la déportation. L’occasion
pour Dominique Lesparre de rendre un
dernier hommage à Raymond Aubrac,
éternel résistant disparu le 10 avril,
dont les parents sont morts en camps
de concentration et aux valeurs qu’il a
défendu toute sa vie aux côtés de Lucie
son épouse.
Le 8 mai, c’est bien sûr la fin de la se-
conde guerre mondiale qui était célé-
brée. Le 67e anniversaire de la victoire
des forces alliées sur la barbarie nazie
a donné au maire l’opportunité de dé-
noncer « le coût de la guerre », écono-
mique et écologique, toujours financé
alors qu’on culpabilise les populations
sur les dettes des pays ou l’urgence
environnementale. À Bezons, le devoir
de mémoire interpelle le présent.

Commémorations
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Sécurité

Élections
65,33 % pour

François Hollande

et maintenant

les législatives

Le nouveau Président de la Répu-
blique, François Hollande, a ras-
semblé, le 6 mai dernier, près de
deux tiers des voix bezonnaises.
L’heure est déjà aux élections lé-
gislatives. Les deux tours du scru-
tin pour choisir les députés qui
siégeront à l’Assemblée natio-
nale auront lieu les 10 et 17 juin
prochains.

Tours Carasso :

le début de la fin
Après le désamiantage, les tours
Carasso ont entamé la dernière phase
de leur existence : le grignotage des
murs. À partir de la fin de l’année,
elles laisseront place au chantier d’un
nouvel immeuble de bureaux.

Bords-de-Seine

Un jardin collectif

germera en bords de Seine

Épisode 3

Le dimanche 29 avril, les automobilistes ont pu
voir un groupe délimiter l'emprise derrière Leader
Price avec du ruban. Il s'agissait de l'équipe du
Germoir.
Quatre mois après avoir réalisé une carte personnalisée de Bezons, les
habitants du Colombier ont remis le couvert avec le collectif Les Saprophytes. 
L’idée retenue : aménager un jardin de 300 m2, avec une petite construction
de 10 à 12 m2 servant de boîte à outils et d'abri. À côté, sous les trois arbres,
un espace pique-nique. Les habitants aimeraient clôturer, et installer jeux
et potager. 
Trois possibilités d'implantation se sont dégagées. Le choix s’est porté, après
une inspection de visu et un vote, sur le terrain derrière le magasin discount.

Appel aux bonnes volontés
La maquette a été présentée le 24 mai, au centre social du Colombier. Le
3 juin, lors de la fête du quartier, à Marcel-Cachin, les visiteurs trouveront
un stand « Videz vos greniers pour construire le Germoir ». Le chantier est
prévu du 20 juin au 1er juillet, tous les jours de 10 à 18 h. Deux nocturnes
(jusqu'à 22 h) sont programmées les 22 et 29 juin. Toutes les compétences
(peintre, maçon, charpentier, jardinier…) sont les bienvenues. 
À noter que des visites publiques du chantier sont prévues les 21, 22 et
27 juin, à 18 h. L’inauguration publique aura lieu le dimanche 1er juillet à
15 h. Après un premier temps de gestion commune, Les Saprophytes
passeront la main aux habitants. En sachant que le Germoir est une
construction mobile, destinée à bouger avec le projet ANRU Bords-de-
Seine.
Si vous voulez aider, inscrivez-vous sur le-germoir@les-saprophytes.org 

Le maire intervient...
À deux reprises en mai, le maire, Dominique
Lesparre, a dû intervenir auprès des autorités
compétentes pour défendre les intérêts des
Bezonnais.
Le conseil général a décidé de la fin de la gra-
tuité de certaines interventions des pom-
piers, à travers une décision du service dé-
partemental d'incendie et de secours (SDIS).
Inadmissible pour M. Lesparre, surtout que
la participation financière de la ville est en
augmentation depuis deux ans et atteint plus
de 700 000 euros en 2012. Le maire s’op-
pose à « une double peine » pour les contri-
buables bezonnais qui règlent ainsi deux fois
l’intervention des pompiers.
En raison de trafics qui s’effectuaient au grand
jour, le calme de la cité Francisco-Ferrer à l’en-
trée de la ville a été troublé récemment. Domi-
nique Lesparre est donc intervenu auprès du
préfet, et a été entendu, pour que les forces
de l’ordre interviennent efficacement. Le
bailleur AB-Habitat a également réagi rapide-
ment.
Les détails sur le site de la ville :
www.ville-bezons.fr

Germoir
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À travers la ville
Entre rires aux éclats et huées d’indignation, la seconde édition des
Boutins d’or a tenu en haleine les 150 participants à cette cérémonie pas
comme les autres. Les six lauréats sont tous des cancres de l’action en
matière de logement social !

Boutins d’Or
deuxième édition

Q u’ils soient élus, bailleurs, ancien mi-
nistre ou marchand de sommeil, le
Boutin d’or, du nom de l’ex-ministre

du logement, les pointe du doigt. « 25 mai-
res du Val-d’Oise ne respectent toujours pas
la loi SRU et le minima de 20 % de loge-
ments sociaux dans chaque commune », a
notamment rappelé Dominique Lesparre,
président du jury et maire de Bezons.
Réuni le 22 mai espace Aragon, le public hi-
lare, boîtier électronique en main, a pu noter
les nominés 2012. Tous ont obtenu une note
exécrable. Les animateurs du collectif loge-
ment à l’origine des Boutins d’Or, ont su
néanmoins rester objectifs. Ainsi, ont-ils fait
applaudir le maire du Plessis-Bouchard. De-
puis cette année, il respecte la loi SRU sa
commune ayant atteint 20 % de HLM.

Joyeuse et animée
Joyeuse et animée, la remise des Boutins d’or
n’a en rien empêché une dénonciation rigou-
reuse des origines de la crise du logement et
des aigrefins qui en profitent. Les marchands

de sommeil, à la tête de 2500 logements sur
Argenteuil et Bezons, ont obtenu le Grand prix
des Boutins d’or 2012. Ils incarnent une inhu-
maine rapacité. « Avec des logements impro-
pres à l’habitat les marchands de sommeil réa-
lisent d’énormes profits. À cause d’eux, des
enfants ne peuvent pas étudier et travailler. Ils
vivent avec leur famille dans des conditions
épouvantables. Nous avons besoin de l’aide
de l’État, de la justice, de ceux qui intervien-
nent en matière de financement », a tonné le
maire de Bezons.
Lors de la remise des Boutins d’or, la lutte
pour un logement décent pour tous ne perd
jamais ses droits. LOGIREP, bailleur social à la
tête de 1000 logements à Bezons, sourd à
toutes les revendications de ses locataires, a
ainsi hérité d’un Boutin d’or. « Nous avons dû
bloquer leurs permis de construire. En arri-
ver à de pareilles extrémités est lamenta-
ble », a souligné Dominique Lesparre. La troi-
sième édition des Boutins d’or a d’ores et
déjà été annoncée. 

D.L.

Environ 150 personnes ont assisté à la cérémonie.

Le Palmarès

Boutin d’or du maire qui refuse tou-
jours d’appliquer la loi SRU : Maurice
Chevigny, maire de la Frette-sur-Seine. 

Boutin d’or du maire sévèrement
puni par la préfecture : Philippe Sueur,
maire d’Enghien. Le préfet du Val-
d’Oise lui a retiré le droit de préemp-
tion.

 Boutin d’or du double langage : Axel
Poniatowski, député et maire de L’Isle-
Adam. Il plaint les locataires victimes
du surloyer mais a voté la loi qui l’insti-
tue. 

 Boutin d’or du ministre du logement
qui n’aime pas le logement social :
« Benoist Apparu et sœur Marie-Chris-
tine Boutin », ex-membres du gouver-
nement Sarkozy. Ils ont considérable-
ment aggravé le désengagement de
l’État du logement social.

 Boutin d’Or des marchands de som-
meil : les marchands de sommeil be-
zonnais des rues de l’Agriculture, de
l’Entente, Jean-Jaurès et Sartrouville.
Ils ont été désignés « Grand prix » des
Boutins d’or par la salle avec la
moyenne de 4,93 sur 5, la pire attri-
buée lors de cette soirée.

 Boutin d’or du bailleur qui ignore ses
locataires : LOGIREP. A nommé un mé-
diateur en 2011 pour favoriser le dialo-
gue avec les locataires sans aucun ré-
sultat pour le moment.6
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Les élèves de 5e 4 du collège Gabriel-Péri terminent un cycle
de sport adapté, riche en souvenirs, avec ceux de l'IEM de
Gonesse. Dernier acte, le 19 juin, à l'espace Aragon.

Le sport pour regarder
le handicap autrement

L e rideau se baisse à Péri sur le pro-
jet consacré au handicap. La 5e 4,
la classe avec option basket, gar-

dera de beaux souvenirs des trois séances
sportives avec les dix pensionnaires de
l’IEM (institut d’éducation motrice) de Gonesse,
des jeunes handicapés moteur de 12 à 18
ans. 
Les activités communes ont été filmées.
Un travail, de 4 minutes a été réalisé par
Nicolas Maschino, le prof de français, avec
le concours des élèves. Il sera diffusé
l’après-midi du 19 juin, à l’espace Aragon,
lors de la conférence à laquelle partici-
pera le docteur Yasser de l’IEM. Les parents
d'élèves sont conviés. Un représentant de
la ville sera là. « Je tenais à remercier la mai-
rie qui nous a bien aidés dans la logisti-
que, ainsi que M. Brouksy », insiste Catherine
Bessah, la principale adjointe du collège.

Rencontres filmées
Le projet a été mené par Nicole Lavigne,
l’infirmière scolaire, et Emmanuel Driss,
le professeur d’éducation physique et spor-
tive. 
La première rencontre s’est déroulée en no-
vembre, à l’espace Aragon, lors de la jour-
née du handicap, organisée par la ville. Le

groupe a ensuite visité l’IEM le 16 janvier.
Les deux autres séances ont eu lieu au col-
lège, le 13 février et  à l’IEM le 12 mars.
La première fois, les collégiens ont expé-
rimenté l’athlétisme adapté et le basket en
fauteuil. « Ils sont forts », s’extasiait une
élève. La seconde, ils ont testé sarbacane,
boccia (pétanque adaptée) et développé-
couché (musculation). 

Ils sont repartis avec
des souvenirs plein la tête

Une belle expérience sur l’acceptation de
la différence. Tom a aimé mais a avoué
avoir « été impressionné par certaines
malformations. » Au final, une belle leçon
de vie pour tous.
Emmanuel Driss était fier de ses élèves :
« Ils se sont bien comportés et ont aidé
leurs camarades de Gonesse quand ils en
avaient besoin. »
Les collégiens repartent des souvenirs
plein la tête. Du turbulent et facétieux
Anderson ou de ce jeune champion d’hal-
térophilie handisport, qui soulève 150
kilos, et participera aux JO de Londres cet
été.  

P.H.

Les collégiens se sont mis à la place
des handicapés.

En bref

Services publics
Les bureaux de la Poste
encore fermés cet été
La direction des bureaux de poste de
Bezons a informé la ville que celui du Grand-
Cerf sera fermé du lundi 2 juillet au mercredi
1er août inclus et celui du Colombier du 16
juillet au 1er août inclus également.
La municipalité regrette cette organisation
qui obligera les Bezonnais à se déplacer
jusqu’au bureau de Bezons-Centre, rue des
Frères-Bonneff. Il sera ouvert du lundi au ven-
dredi (8 h 30/12 h 30 et 14 h/18 h 30) ainsi
que le samedi matin (9 h/12 h 15).
L’établissement central bénéficiera lui de
travaux de modernisation, du 2 au 27 août.
Les instances lettres et colis seront assurées
sans changement. Pour les autres opéra-
tions, il faudra s’adresser au Grand-Cerf ou
au Colombier.

Conduite
Récupérer ses points
Avenir Conseil Formation, organisme agréé
par la préfecture, organise à Bezons des
stages pour récupérer, en deux jours (ven-
dredi/samedi ou lundi/mardi), quatre points
sur votre permis de conduire.
Renseignements au 01 34 26 04 17.

Petite enfance
Journée champêtre
le 22 juin
Les services de la petite enfance organi-
sent une « journée champêtre » pour les en-
fants des crèches et de la halte-garderie. Les
animations auront lieu le vendredi 22 juin
à l’espace Guy-Môquet, de 9 h 30 à 18 h 30.
Au programme : découverte ludique des
animaux de la ferme « Tiligolo », balades à
poneys et structures gonflables.

Seniors
Banquets des anciens
les 23 et 24 juin
Les traditionnels banquets d’été des anciens
auront lieu les samedi 23 et dimanche 24
juin. Ce repas dansant offert par la munici-
palité est ouvert à tous les Bezonnais de
plus de 60 ans, sur inscription auprès du ser-
vice aux retraités (tél. 01 30 76 72 39).

7
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À travers la ville

Vous avez, ou allez, recevoir votre déclaration d'impôts sur le revenu pré-remplie.
La version papier devait être retournée aux services fiscaux le 31 mai au plus tard.
Par Internet, le délai court jusqu'au 21 juin.

Impôts sur le revenu : déclaration
jusqu'au 21 juin par Internet

Réglez vos factures sur Internet !

L a déclaration en ligne se fait
sans certificat au moyen de la
saisie de trois identifiants, de-

puis n’importe quel ordinateur. Si au-
cune modification n’est à apporter à
la déclaration pré-remplie, l’usager la
valide en 3 clics, sans aucun justifica-
tif à envoyer, ni se déplacer. Cette
année, un pré-affichage des données
télé-déclarées l’année précédente
est proposé avec la reprise d’un nom-
bre plus important de données (exem-
ple : personnes à charge, frais réels…).

Une estimation est fournie
systématiquement

Plus simple, seules les rubriques
concernant l’usager lui sont présen-
tées à l’écran. À l’issue de la valida-
tion d'un montant estimatif de l’im-
pôt à payer vous est fourni.
Une fois terminé, un accusé de récep-
tion est immédiatement délivré en
ligne ayant valeur de preuve de dépôt.
Elle est modifiable à tout moment du-
rant la campagne de souscription en
ligne. Un lien permet de gérer en

ligne ses mensualités (adhésion au
prélèvement automatique, modula-
tion du montant des échéances).
Les usagers du Val-d’Oise peuvent
donc télé-déclarer jusqu’au
jeudi 21 juin à minuit sur le site
www.impots.gouv.fr. Vous pouvez éga-
lement y trouver tous les renseigne-
ments nécessaires (par téléphone éga-
lement au  0810 467 687 du lundi
au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi
de 9 h à 19 h).

O.R.

B ezons est la deuxième collectivité du Val-
d’Oise à fiabiliser un télépaiement en
ligne des factures. Le syndicat SIEVA,

du ressort de la trésorerie de Vigny, l’avait déjà
fait en décembre dernier. Cette modernité be-
zonnaise, mise en route en avril, allie la rapidité
et l’économie d'un timbre.
Trois factures sont concernées : celles de la
cantine, de l’étude et des centre de loisirs (ma-
ternels et primaires). Il suffit pour cela de se
rendre directement sur www.tipi.budget.gouv.fr
le site mis en place par le Trésor public en 2010.
On peut y accéder aussi depuis le site de la ville,
aux onglets « la mairie » puis « démarches en
ligne ». 

Une estimation est fournie
systématiquement

Ce projet municipal remonte à 2004. Il a
buté sur différents écueils techniques ou ré-
glementaires.
Le travail a été mené de front par la DSI
(Direction des systèmes d’information), avec
la DEE (direction enfance-écoles), le service
des finances et le Trésor public. « C’est une

belle avancée », résume Christophe Lhardy,
le directeur de la DSI. « Une solution en plus,
abonde Carole Abid, la directrice générale
adjointe chargée des finances. Le plus sim-
ple pour éviter les impayés reste quand
même le prélèvement automatique. » La dé-
marche dans ce cas précis : retirer une de-

mande de prélèvement automatique de la
caisse des écoles et joindre un relevé d’iden-
tité bancaire (RIB). Le débit est mensuel. Il est
également possible de  s’acquitter de ses
factures en espèces ou en chèque, au guichet
du Trésor public ou par voie postale. 

P.H.

Depuis fin avril, il est possible de payer sur le web, ses factures de cantine,
d'études et de centres de loisirs. Presque unique dans le département.

8
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Le centre municipal de santé est devenu
un lieu de formation pour les étudiants en
médecine. Un plus pour les Bezonnais et
une véritable reconnaissance pour le CMS.

T rois étudiants en médecine sont arrivés
début mai au centre municipal de santé
pour y effectuer leur « stage ambulatoire

en soins primaires en autonomie supervisée ».
En clair, il s’agit d’étudiants en médecine qui
sont en fin d’études et qui, se destinant à la mé-
decine générale, décident d’effectuer des sta-
ges en médecine ambulatoire afin de se pré-
parer au mieux à ce type d’exercice.
Le docteur Guirec Loyer, directeur du CMS, est
leur maître de stage universitaire et encadre
donc ces trois internes, venant de l’université

Paris VII, durant cette période de 6 mois au ser-
vice des patients bezonnais.

Ouverture d'une consultation
supplémentaire

La présence de ces jeunes médecins, déjà par-
faitement autonomes, permet l’ouverture
d’une consultation de médecine générale
supplémentaire au centre de santé chaque
matin et chaque après-midi, tous les jours de
la semaine.
Cette nouveauté au sein du CMS de Bezons

est une marque de la reconnaissance par
l’université de la qualité des soins et de la
formation qui y sont dispensés. Les centres
de santé qui sont, de longue date, des terrains
de stage pour les paramédicaux (infirmiè-
res, kinésithérapeutes, aides-soignants), sont
désormais reconnus également pour les
médecins. Accès aux soins pour tous fait
donc rimer égalité et qualité de l’exercice de
la médecine.

O.R. avec le CMS

A près la journée pratique sportive adap-
tée à Croky, le 28 mars, les enfants du
CLP et du CIS avaient rendez-vous, le

jeudi 19 avril, à Vallangoujard. 
Le matin, le groupe s’est initié à la course
d’orientation, sous la houlette de Lionel. Un
livret pédagogique a été remis au CIS à l’issue
de la journée.
L’après-midi, les « sportifs » prenaient le relais pour
trois ateliers prises de risques : un parcours le long
d’une corde de 50 mètres, une descente en rap-
pel de dos et une autre de face. 
Entre-deux, tout le monde s’est délecté autour
d’un bon pique-nique, composé d’aliments en
provenance de la cuisine centrale. « On essaie
de sensibiliser nos jeunes à l’alimentation, indi-

que Romain Degrenne, le responsable du CIS.
Jean-Pierre Allo nous donne des baguettes, du
jambon, du fromage, des fruits et on se dé-
brouille. » Cet échange de compétences entre
deux services complémentaires permet aux en-
fants d’élargir leur horizon. Et c’est loin d’être fini.
Le mercredi 6 juin, jour des olympiades sur le
thème des JO de Londres, le CIS s’occupera
des activités athlétiques (courses, lancers,
sauts et handball). Les animateurs de Croky ap-
porteront leur touche ludique sur ces ateliers.
Un pique-nique commun sera de nouveau or-
ganisé. En juillet, ça continue. Direction le
practice de Maisons-Laffite pour une demi-
journée d’initiation au golf.

P.H.

En bref
Un mail pour le conseil
d'usagers à Croky

Le conseil d’usagers est composé de
cinq parents élus pour deux ans et de
cinq personnels des accueils de loisirs
élémentaire, dont la directrice de la di-
rection Enfance/Écoles, Anne-Marie
Vandel.
Il se réunit 3 fois dans l’année pour évo-
quer plusieurs types de sujets : les effec-
tifs enfants, les modalités d'inscription,
les projets défendus par les équipes du
centre, le fonctionnement de ce der-
nier…
Pour faciliter les échanges à l’intérieur de
cette instance consultative et participa-
tive, un des parents élus vient de créer
une adresse mail à l’attention des parents
ayant des enfants inscrits au centre de
loisirs primaire.
Pour toute question ou toute proposition,
ils peuvent donc désormais s’adresser
au conseil à l’adresse suivante :
parentscroky@gmail.com

Le centre d'initiation sportive (CIS) et le centre de
loisirs primaire (CLP) Croky ont animé la sortie à
Vallangoujard, le 19 avril. Une belle collaboration
qui continue avec la semaine sportive.

Deux services réunis 
pour le plaisir des enfants

Arrivée de trois internes
en médecine générale au CMS

Emilie Thouny, une des trois internes en poste au centre municipal de santé.
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Solidarité

Plan canicule
Anticipez le coup
de chaud…

L a mémoire nous fait défaut sur les épi-
sodes difficiles. Pourtant, et sans dra-
matiser inutilement, il ne faut pas ou-

blier que la canicule de l’été 2003 avait fait
15 000 morts en France. Des décès dont
bon nombre auraient pu être évités par des
gestes simples. C’est pourquoi, depuis le
1er juin, le service aux retraités et le centre
communal d’action sociale (CCAS) ont activé
le plan canicule, à son premier niveau, c’est-à-
dire la veille saisonnière qui sera en vigueur
au moins jusqu’au 31 août.

Un nombre d'inscrits insuffisant
Environ 4 000 personnes âgées sont sus-
ceptibles de faire l’objet d’une vigilance
face à de fortes chaleurs prolongées. Trop

peu encore sont inscrites auprès des ser-
vices de la ville. Alors que vous soyez
concernés ou que vos proches le soient, pa-
rents, grands-parents, il faut se signaler, pré-
ciser les périodes pendant lesquelles un
certain isolement pourrait intervenir.
Ainsi listées, les personnes fragiles feront –
le cas échéant – l’objet de toutes les atten-
tions de la part de différents agents munici-
paux (visites, coups de téléphone…).

O.R.

Service aux retraités
Résidence Christophe-Colomb
6, rue Parmentier 
Tél. : 01 30 76 72 39 

Pas d'âge pour la pétanque 
« Tu tires ou tu pointes ? » L’expression
bouliste a résonné sur le terrain de
foot en stabilisé derrière le centre de
loisirs primaire (CLP) Croky, le 23 mai.
Sous un soleil radieux, le troisième et
dernier rendez-vous intergénération-
nel entre le foyer Péronnet et le CLP a
encore renforcé les liens. 
Douze équipes - pour la plupart com-
posées d’un jeune et d’un aîné - se
sont affrontées tout l’après-midi sur
six terrains. Sous l’œil avisé de cer-
tains anciens comme Yvette, Lucienne
et Claude, heureux de « prendre un bol
d’air. »

Des jeunes « formés »
La logistique était à la hauteur de l'évé-
nement : les animateurs avaient fourni
les casquettes et monté les tonnelles.
On ne laisse rien au hasard à Croky :
les enfants ont joué avec des boules
adaptées aux enfants, plus petites et
légères.
Les boulistes en herbe ne partaient
pas en terre inconnue. Le 2 mai, José
et Roger étaient venus leur expliquer
les subtilités. Pas intimidés pour un
sou, les petits ont appris à vitesse

grand V, à l'image de Kiara ou de
Laura. De quoi faire sourire le doyen,
Robert, 92 ans. « Ma coéquipière se
débrouille très bien ». Un hommage de
la part d’un champion de pétanque

qui « ne compte plus » ses coupes.
Après un dernier goûter, tout le
monde est reparti ravi. Une habitude
désormais.

P.H.

10
Épaulez le CCAS !

Le centre communal d’action sociale
(CCAS) est au service des Bezonnais
les plus fragiles en les écoutant, les
orientant et les soutient grâce à diver-
ses aides. Il gère également le suivi des
bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA) et assure la mise en œu-
vre du plan local de l’insertion par l’em-
ploi (PLIE).
Mais alors que le budget municipal est
réduit par l’État, les aides financières
(pour le loyer, les factures d'énergie…)
ont augmenté de 22 % entre 2010 et
2012. Les secours alimentaires se sont
eux accrus de 12 %.
C’est pour continuer que le CCAS solli-
cite, à travers une campagne d’incita-
tion aux dons (ci-contre), la solidarité
des Bezonnais plus chanceux.

CCAS
Tél. : 01 34 26 50 10 
Ouvert au public du lundi au mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le
jeudi de 13 h 30 à 19 h 30, le vendredi





Juin

Semaine sportive
Stade Auguste-Delaune – p. 26

Du 4 au 11 

Arts plastiques
• Exposition Art Tycho
• Carnets d’artistes
Médiathèque Maupassant – p. 20

Du 5 au 30

Spectacle
Le Prince tigre  –16 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 23

Samedi 9

Retraités
Visite du Potager du Roi et parc Balbi
Départ à 14 h – p. 30

Mardi 12

Danse
Éclats d'arts en scène – 20 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 23

Jeudi 14

Conférence
« Porter un autre regard sur
l’handicap » - Espace Aragon – p. 7

Mardi 19

Musique
Comédie musicale de l’école de
musique – 17 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 21

Dimanche 17

Petite enfance
Journée champêtre

– à partir de 9 h 30

Espace Guy-Môquet – p. 7

Vendredi 22

Jeunesse
Fête de la jeunesse – à partir de 13 h

Parc Bettencourt /espace Guy-Môquet –
p. 25

Samedi 30

Retraités
Visite du Musée du Vexin
Départ à 14 h 15 – p. 30

Mercredi 27

Musique
Concert des ensembles instrumentaux
de l'école de musique – 17 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 21

Dimanche 24

Bezons infos n° 329 _ juin 2012

Agenda - Juin
12

Retraités
Banquets des anciens 

Espace Aragon  – p. 7 et 30

Samedi 23 et dimanche 24

Danse
Coupures – 20 h 30
Parc Sacco-et-Vanzetti – p. 22

Vendredi 15
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Élément phare de la politique menée par la ville pour favoriser l'accès de
tous à la culture, la médiathèque Maupassant va se refaire une beauté.
Un an sera nécessaire pour l'améliorer. Ses activités seront déplacées mais
se poursuivront pendant toute la période de travaux et le personnel
s'attachera à préparer une rouverture dans les meilleures conditions.

La médiathèque prépare
sa métamorphose

A près 25 ans de bons et
loyaux services, la mé-
diathèque Maupassant

entrera en rénovation en sep-
tembre. « Au-delà d’une impor-
tante réhabilitation, d’une nou-
velle conception intérieure, de la
rénovation de l’éclairage, il s’agit
d’une véritable refondation.
Nous voulons qu’un nombre
toujours plus grand d’habitants
s’approprie la médiathèque »,
résume Jackie Chérin, conseiller
municipal délégué à la culture.

Isolation phonique
et thermique

Renforcement de l’isolation et
modernisation du chauffage ren-
dront les lieux plus confortables
et économiques. Transparente,
la façade a vocation à devenir
une vitrine donnant l’envie d’en-
trer. Place à la clarté ! Puits de lu-
mière naturelle et éclairages cha-
leureux mettront en valeur les
collections. Elles bénéficieront
d’un classement plus simple.

L’entrée se fera par la façade et
non plus sur le côté. Le comptoir
d’accueil fera face aux visiteurs.
L’espace numérique sera dé-
placé en façade. Du côté de la
discothèque, un espace convi-
vial favorisera les échanges. Un
espace dédié au cinéma et où
l’on pourra visionner des films
est prévu sur 57 m2. La concep-
tion modulaire de l’espace d’ex-
position (111 m2) facilitera la
multiplication des initiatives.

Plus de place
au numérique

Il y aura partout des prises élec-
triques pour brancher les ordina-
teurs portables. Et un réseau Wi-
Fi pour accéder aux ressources
numériques. « La médiathèque,
sans affaiblir la place du livre,
s’ouvrira à toutes les nouvelles
formes d’informations. Une
borne interactive permettra
d’accéder aux collections de
la ville, à «  Bezons Mémoires
d’Avenir ». Un espace d’écoute

musical stimulera la curiosité  »,
détaille Anne-Sophie Künkel, di-
rectrice de la médiathèque.
Les espaces de travail des qua-
torze agents de la médiathèque
seront également entièrement
réorganisés. L’installation d’un
véritable ascenseur, d’une capa-
cité de huit personnes, amélio-
rera la circulation des personnes
à mobilité réduite et des ma-
mans avec poussette. Un dou-
blement du nombre de toilettes
est également prévu. Et elles ne
déboucheront plus dans l’es-
pace d’exposition.
Avec ses lampes individuelles et
ses bureaux, l’atelier numérique
gagnera, sur 170 m2, une am-
biance «  campus ». « La vocation
de la médiathèque est d’accueil-
lir tous les publics. Nous voulons
conquérir le public estudiantin »,
précise Anne-Sophie Künkel. Le
jeune public n’est pas oublié
avec un agrandissement de l’es-
pace dédié à l’heure du conte
(46 m2). Au programme encore,

la création d’une ludothèque
permanente de 41 m2. On
pourra y emprunter des jeux ou
jouer sur place.

Création d'une
artothèque

Avec la création d’une artothè-
que et la constitution d’un fonds
de partitions, la médiathèque
fera, dès sa réouverture en sep-
tembre 2013, la place belle aux
amateurs d’art et de musique.
D’ici là, il restera possible d’em-
prunter des ouvrages en se ren-
dant allée des Tournesols. Après
un an de métamorphose, avec
des programmations travaillées
très en amont, la médiathèque
aura aiguisé son ambition.
« Nous voulons », affirme Jackie
Chérin, « que la médiathèque
devienne un véritable espace
culturel, favorisant les découver-
tes et les rencontres, à la croisée
des arts et des pratiques cultu-
relles. » 

Dominique Laurent

Dossier
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Dossier
Les usagers trouveront une médiathèque provisoire allée des Tournesols, près de
la place des Droits de l'Homme, pendant les travaux de rénovation rue Édouard-
Vaillant. Les animations se poursuivront également hors les murs.

Rendez-vous allée des Tournesols
et ailleurs pendant les travaux

D es travaux à la médiathèque Maupassant d’accord, mais
toujours un service public. La municipalité réaffirme sa
volonté de ne pas priver ses usagers de lecture, musique

ou DVD pendant les travaux de rénovation. Certes, la configura-
tion allée des Tournesols sera plus petite : « On disposera d’envi-
ron 200 m2 contre 1800 m2 aujourd’hui, décrit Anne-Sophie
Künkel, la directrice de l’action culturelle. Les documents seront
donc en nombre limité. »

Une période mise à profit pour enrichir l'offre
Pas question pour autant de mettre au placard le rayonnement cultu-
rel. « Nous continuerons les animations et les expositions, en format
plus minimaliste. » Car le qualitatif ne variera pas d’un iota. Au
contraire, cette période transitoire va être mise à profit. « L’idée est
d’enrichir les offres hors les murs. Notamment en direction des éco-
les, collèges et services partenaires. »

L'espace multimédia rejoint l'espace Jeunes
Ainsi, les habitués de l’espace multimédia devront seulement faire

quelques pas supplémentaires, jusqu’à l’espace Jeunes, situé à
l’angle de la rue Villeneuve et de la rue Édouard-Vaillant. « Ils y au-
ront accès avec leur carte de bibliothèque. »
Le personnel de la médiathèque restera inchangé et l’axe du déve-
loppement sera privilégié. « Nous allons essayer de donner un
nouvel élan au blog, en le mettant à jour et en l’enrichissant », sou-
ligne Anne-Sophie Künkel. 

Autre chantier interne : la préparation de la réouverture. Les fonds
seront enrichis et expertisés, le cheminement dans les nouveaux
locaux repensé et simplifié. « Nous allons aussi travailler à la mise
en place des nouveaux services  : la ludothèque, l’artothèque, les
tablettes numériques... » Tout un programme pour le (futur) bon-
heur des abonnés et visiteurs.

Pierrick Hamon 

« Nous allons essayer de donner un nouvel élan au blog,
en le mettant à jour et en l'enrichissant »

Les différentes sections continueront leur activité pendant la fermeture des travaux.
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Dossier

L'équipe de la médiathèque a concocté un riche programme en juin, avant de fermer
provisoirement les portes. 

Baisser de rideau
en apothéose

S’ appuyant sur « Se ren-
contrer », le programme
d’avant fermeture sera riche.

La  rencontre coup-de-cœur est consa-
crée au « Yark », ce monstre dévo-
reur d’enfants-sages, héros d’un
roman-jeunesse. La lecture du pre-
mier épisode a eu lieu le 30 mai.
Celle du second et dernier est prévue
le mercredi 6 juin, à 15 h (ouvert
à tous à partir de 8 ans).  Le public a
rendez-vous avec les « papas » du
Yark, Bertrand Santini et Laurent
Gapaillard, le samedi 9 juin, à 16 h.
Leur intervention sera ponctuée d'une
séance de dédicace.

Le samedi 9 juin toujours, à 10 h 30,
spectacle chorégraphique « Enfance
et Musique » pour les tout-petits
(à partir de 6 mois). Au menu :
« Au bord de l’eau » interprété par
Mathilde Vrignaud, sur une musique
d’Agnès Chaumié (venue en mars
pour Gratte-moi).
Le samedi 16 juin, à 16 h, ren-
contre « Paroles d’artiste », autour de
l’exposition des livres d’artistes.
Le vendredi 22 juin, à 18 h, assistez
à la création d’une œuvre collective par
le collectif « Solid’art ». Elle sera ven-
due, le lendemain, samedi 23 juin, au
profit d'une association caritative.

Le samedi 30 juin, jour de la ferme-
ture, spectacle-surprise, performance
interactive et contes pour les enfants
et leur famille. Le dit « big bang » sera
marqué par une déambulation ludique
entre la médiathèque actuelle et son
prochain local. Mimi Contesse, la réa-
lisatrice des coquelicots, sera à la ba-
guette.
À admirer aussi, le mur collectif
d'images issu des ateliers « À cha-
cun son pixel » en mai, les vieilles
photos de la médiathèque et les
dessins d'enfants la représentant. 

P.H.

Sindra Raffin, trois enfants.

Je viens très régulièrement à la médiathèque.
J’emprunte des livres et des CD pour moi et
mes trois enfants. Si la médiathèque n’existait
pas, elle me manquerait énormément. C’est un
lieu de loisir, un endroit familial, un lieu de tra-
vail, de culture et d’échanges avec les autres.
La médiathèque fait partie de ma vie. Je ne pour-
rais pas acheter tous les livres que j’emprunte !
Le personnel est disponible et charmant.
Je ne vois pas beaucoup d’améliorations à
apporter. Les livres que je recherche sont là. Il
faudrait peut être plus de livres en gros carac-
tères pour les gens
qui lisent difficile-
ment. J’aimerais bien
un classement par
genre. Je trouve cela
plus pratique et plus
plaisant. Après dix
ans, je n’ai pas l’im-
pression de tourner
en rond. Peut-être
qu’un salon du livre
autour du polar ce
serait bien. J’en lis beaucoup !

Patricia Achille-Pitchee, volontaire
ATD-Quart Monde
La médiathèque est très importante pour moi.
Pas uniquement pour mon plaisir de lire, mais
aussi par ce qu’elle est un outil contribuant à ré-
tablir l’égalité d’accès à la lecture et à la culture
pour tous. Je suis volontaire d’ATD-Quart Monde.
Le mercredi j’accompagne des enfants qui,
seuls, ne franchiraient pas les portes de la mé-
diathèque.
Nous développons différents projets pour renouer
des liens entre les structures locales et les ha-
bitants ayant une vie difficile ; une bibliothèque
de rue au parc Sacco et du colportage culturel
avec des livres prêtés par la médiathèque. 
À l’école, le livre est souvent considéré comme
un outil pédagogique. Le livre fait peur à certains
enfants. À la médiathèque, on trouve de beaux
livres, on prend le
temps de découvrir
ou retrouver le plaisir
du livre. C’est un lieu
où il est possible de
partager dans l’égalité
l’accès à la culture.La
médiathèque orga-
nise beaucoup d’ac-
tivités de qualité pour
les enfants et les jeu-
nes.

Eric Figueroa, lycéen.

Je venais un peu à la médiathèque quand j’étais
à l’école primaire. Je l’ai vraiment découverte de-
puis que je suis au lycée. C’est un lieu qui m’aide
à travailler. La médiathè-
que m’évite de céder à la
tentation de ne rien faire !
Je suis parfois un peu
perdu pour certaines re-
cherches. Les bibliothé-
caires sont gentils et
disponibles. La média-
thèque est plus grande et
plus agréable que le CDI
de mon lycée. On y
trouve plus de livres.
Nous n’avons pas toujours eu Internet à la maison.
Heureusement, il y avait la médiathèque ! Même au-
jourd’hui c’est pratique. Tout est à disposition pour
pouvoir travailler correctement.
La carte familiale coûte 20 € pour l’année : ça les
vaut largement. Je viens plus pour les livres que pour
les journaux et magazines. Mais ceux-ci me tentent
de plus en plus. Je suis musicien. J’aimerais pou-
voir emprunter des partitions. Elles coûtent très
cher. Ce serait un vrai plus. Mais pour les livres, les
films et les CD, c’est super !

À votre avis

Quelle place occupe la médiathèque dans votre vie ?

Recueilli par Dominique Laurent
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Mémoires d’avenir

L aurent Bonnevay n’est pas Bezonnais. Cet avocat
et député du Rhône n’en a pas moins une grande
importance dans la vie quotidienne de nombreu-

ses familles à Bezons comme dans toute la France. Élu
député dès 1902, républicain progressiste, mutualiste
convaincu, il a laissé en décembre 1912 son nom à la
première loi sur les « habitations à bon marché » (HBM).
Elle a créé les offices publics d’habitations à bon mar-
ché municipaux et départementaux.
Établissements publics à but non lucratif, leur mission
est de construire ou gérer des immeubles d’habitation,
des locaux à usage collectif, ou des commerces. AB-
Habitat, acteur majeur du logement à Bezons, en est la
prolongation contemporaine. « Aujourd’hui, 100 ans
après la promulgation de la loi Bonnevay, l’histoire se
répète étrangement. Les besoins en logements de
qualité, à des prix abordables, sont criants. Les difficultés
pour construire, pour réhabiliter, sont multiples et l’in-
tervention des pouvoirs publics est plus que jamais né-
cessaire », observe Philippe Rêve, directeur général
d’AB-Habitat dans l’éditorial du numéro 30 de « Bonjour »,
le journal de l’Office.

1ère décision en 1932
À Bezons, la municipalité donne en 1932 un avis favo-
rable au projet d’une société parisienne de HBM en
vue de l’édification de logements rue Michel- Carré. Il est
finalement abandonné en raison d’impératifs sanitaires
liés à la proximité des usines. En 1933, la municipalité
commence à élaborer un projet de construction de lo-
gements collectifs au Grand-Cerf sans parvenir à le faire
aboutir avant la guerre.
Bezons, au début du 19e siècle, a connu une très forte
poussée pavillonnaire, et une densification de l’habitat
ancien du bourg et des rues jouxtant les usines. De
1906 à 1936 l’habitat a presque quintuplé ! Cet intense
développement ne suffit pas à résoudre la crise du lo-
gement, vive après la première guerre.

La population s’entasse dans les petits immeubles col-
lectifs qui bordent notamment la rue de Pontoise et la
rue Jean-Jaurès. Les conditions y sont déplorables. Les
immeubles du centre ancien font, dans les années
trente, l’objet de batailles juridiques entre le maire com-
muniste Louis Péronnet et leurs propriétaires. Ces der-
niers n’hésitent pas à louer à prix d’or de véritable tau-
dis et cherchent à se soustraire aux obligations de
salubrité.
Dès l’après-guerre, le Grand-Cerf sort de terre. Cet en-
semble illustre la volonté municipale, jamais démentie
depuis, de donner au logement social toute la place qui
lui revient. Laurent Bonnevay est mort en 1957. Cette
année-là, le conseil municipal de Bezons et celui
d’Argenteuil décidèrent de créer l’Office intercommunal
HLM, devenu AB-Habitat. Il gère aujourd’hui 11 000 loge-
ments. 

Dominique Laurent

Quatre logements sur dix à Bezons font partie de la famille du logement
social. La satisfaction d’un des besoins fondamentaux des Bezonnais,
sans oublier les moins fortunés, s’inscrit dans une longue histoire. La
loi Bonnevay dont on fêtera les cent ans en décembre est à la source
du logement social tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Il y a cent ans le député Bonnevay

inventait les offices publics
d’habitations à bon marché

Du Grand-Cerf, ci-dessous, à la résidence Aubrac, (en haut)
le logement social a et aura toujours sa place à Bezons.



Reprendre une activité professionnelle après une
longue interruption ou s’insérer pour la première fois
dans la vie active avec peu de qualification, tel était
le défi pour 14 « Femmes dans les Quartiers ».

U n grand nombre de femmes du
territoire rencontrent des diffi-
cultés lorsqu’elles mènent un pro-

jet d’accès à l’emploi. À partir de ce
constat, Laurent Jannequin – conseiller à
la Maison de l’Emploi – a initié l’action
« Femmes dans les Quartiers » avec pour
objectif le retour à l’emploi par la concréti-
sation d’un projet professionnel. Elle a été
co-financée par le conseil régional Île-de-
France, l’Institut Nielsen et la Maison de
l’Emploi d’Argenteuil-Bezons.
Pendant 4 mois, 14 femmes se sont inves-
ties pleinement pour avancer, étape par
étape, vers leur projet professionnel. Une ré-
affirmation de soi dans le contexte de l’em-
ploi, voire une renaissance pour certaines,
s’est opérée, suscitant un regain de fierté.

Un tremplin pour reconstruire
l’avenir

Enquête métier pour identifier les impéra-
tifs, parfois incompatibles avec la vie de fa-
mille, stage en entreprise, couronné de
succès pour la plupart, le bilan de l’action
est largement positif pour ces 14 femmes
dynamiques, optimistes et la tête pleine de
nouveaux projets de formation. Certaines
ont d’ores et déjà repris une activité :
3 sont embauchées sous contrat, une est
en stage et une est en « prépa » en vue
d’accéder à un CAPA « Espaces Verts ». Les
autres stagiaires travaillent, dans le cadre
d’autres actions, à parfaire les derniers dé-
tails qui finaliseront leur prochain retour à
l’emploi. 

O.R.

Emploi
Une plateforme linguistique
pour entrer en vie active 

Dans le cadre du FSE (fonds social euro-
péen), avec le concours financier de l’ACSÉ
(agence nationale pour la cohésion so-
ciale et l’égalité des chances) et celui du
conseil régional Île-de-France (CRIF), l’ag-
glomération Argenteuil-Bezons met en
œuvre, via la Maison de l’Emploi, des ac-
tions de formations linguistiques à visée
professionnelle. Elles prennent la forme
d’une plateforme afin de favoriser l’accès
à l’emploi, et sont axées sur :
• une formation multi-métiers (30 pla-
ces, indemnisée par le CRIF)
• une formation de remise à niveau à
visée professionnelle (60 places)
• une formation linguistique en cours du
soir (30 places)
• une formation linguistique avec dé-
couverte des nouvelles technologies
(15 places).

Des tests et diagnostics de niveaux se-
ront effectués avant toute entrée en for-
mation par le centre de formation AFI,
porteur de la plateforme.
Tél. : 01 34 34 16 50.
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Retour à l'emploi pour
les femmes des quartiers



D e Bezons à Valenciennes, il y a 210 kilomètres. Un pas de géant
effectué par Abdel Benmebarek. Le ch’ti gars de Roger-Masson
a réussi l’exploit d’être retenu dans le centre de formation du

Valenciennes football club. Dès le 20 juillet prochain, le pensionnaire du
Racing club de France à Colombes, intégrera les arcanes d’un club pro.
Combien de joueurs talentueux de banlieue se cassent les dents sur ce
rêve chaque année ? À force de ténacité, Abdel est devenu un brillant
défenseur central des ciel et blanc, surclassé en U17 nationaux, au point
d’attirer les recruteurs. Il rejoindra le centre de formation d'une équipe de
Ligue 1, avec tous les efforts qui en découlent. « De trois entraînements
par semaine, je vais passer à deux par jour, plus le match le week-end. »

Un joueur puissant
Elle est loin l’époque où il a commencé à taper dans la balle à Bezons, en
poussins. Il n’oublie pas pour autant d’où il vient. « Je joue très souvent à
Delaune avec mes copains. » Passion et sérieux. « C’est une crème,
confirme Serge Zomo, son entraîneur au Racing. Un jeune assidu qui ac-
cepte la critique même s’il n’est pas d’accord. Le plus dur commence main-
tenant. Les centres de formation sont très exigeants. Mais il a les quali-
tés pour réussir. » Le principal atout de ce gaillard d’1,84 m pour 76 kg :
la puissance. « Il est impassable en un contre un », note son coach. Il est
en revanche perfectible dans la relance. Clin d’œil amusant : Abdel admire
Adil Rami, le joueur des Bleus avec les mêmes caractéristiques.   

Le papa, son premier fan 
Pour son papa, Smaïn, un ancien footballeur en Algérie, la transition va
être brutale. « J’essaierai d’aller le voir le plus souvent possible. Mais je
ne pourrai plus être aux entraînements et à chaque match . » Abdel sait

aussi que sa maman trouve dur de le laisser partir. La famille est impor-
tante à ses yeux. Son grand frère Mohamed, 25 ans, et sa grande sœur
Hasnia, 23 ans, vont lui manquer. « À 1 h 30 de train, je ne serai pas loin »,
coupe Abdel. Son club lui offre neuf allers-retours par an. Sa ville lui est
chère. Ses loisirs aussi. Identiques à ceux de beaucoup de jeunes bezon-

nais.  « Je vais parfois à l’espace jeu-
nes. Je passe du temps avec mes
potes mais je ne traîne pas dans
la cité. » Il n’a pas non plus traîné
dans sa progression. Il y a deux
ans, Abdel était attaquant. Ses qua-
lités physiques l'ont reconverti dé-
fenseur central droit. « Quand je l’ai
eu au début de l'année, il était en
U16. Il est vite monté en équipe 2
U17 en DSR. Depuis le match
contre Caen, il n’est pas sorti de
l’équipe 1 », rappelle Serge Zomo.

À l'école au club
Le coach va devoir composer l'année prochaine. Abdel fait partie des six
jeunes première année recrutés dans des centres de formation de clubs
de Ligue 1. Le destin des meilleurs. 
Le rêve du Bezonnais ? « Devenir pro ». Ultime ? « À Marseille », son club
favori.  Le jeune franco-algérien aura d’abord un examen avant de partir. «Je
suis en 3e à Gabriel-Péri ». L’an prochain, il sera sur les bancs de l’école au
centre de formation. Et, il l’espère, titulaire sur le terrain.

Pierrick Hamon

Abdel Benmebarek,
une étoile dans le Nord

Je vais parfois à l’espace
jeunes. Je passe du temps
avec mes  potes mais je ne

traîne pas dans la cité.

Le jeune footballeur bezonnais intégrera le centre de formation de Valenciennes,
en juillet. À 16 ans, le défenseur central tentera d'éclore dans l'antichambre
du club nordiste. Un beau défi pour un talent dont l'objectif est de devenir pro.
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Aquarelle, huile, encre, pastel, crayon, sculpture,
photographies, multimédias… Les 75 artistes
d'« Art Tycho » investissent l'espace exposition de
la médiathèque Maupassant, du 5 au 30 juin.

Les jeunes talents
bezonnais s'exposent

A rt Tycho, ce sont les trésors artistiques
réalisés par les enfants et jeunes, âgés
de 2 ans et demi à 20 ans, inscrits aux

ateliers municipaux d’arts plastiques animés par
Louis Tartarin.
Chaque année, les œuvres présentées créent la sur-
prise. « Elles sont le fruit de quinze années de pra-
tique pour les plus anciens de l’atelier », rétorque
Louis à ceux qu’y s’étonnent de la qualité du tra-
vail de ses élèves. Au-delà de la création, Art Tycho
est un état d’esprit. Ici, on conjugue le respect de
chacun, la solidarité et les échanges. On a le droit

de faire ce que l’on veut mais on a aussi des devoirs. Dans l’atelier, tout est à disposi-
tion, même pour les bouts-de-choux, mais chacun doit respecter le matériel.

Tout le monde à la même enseigne
Avec Louis, pas de cours académiques mais des actions reposant sur des activités
de découvertes. Chaque enfant y trouve sa propre expression et construit sa démar-
che personnelle. « Je pratique avec les tout-petits comme avec les personnes du
troisième âge. À 2 ans et demi, s’ils en expriment l’envie, ils peignent sur une toile. »
En parallèle du cours hebdomadaire, le prof nourrit ses élèves d’expositions et de ren-
contres, notamment avec les plasticiens du collectif bezonnais. D’ailleurs, ces derniers
exposeront des carnets d’artistes, aux côtés des travaux des artistes en herbe. « Ce qui
me réjouit, avoue Louis Tartarin, animé par l’idée de donner à tous, cette sensibilité
aux arts, c’est de voir des jeunes qui ont quitté l’atelier mais qui aujourd’hui, se
rendent dans les musées et voient régulièrement des expositions. Pour devenir un
adulte épanoui et responsable, il
faut vivre, quand on est jeune, des
aventures. Et Art Tycho en est une. »
Une exposition qui revêt un carac-
tère particulier : lorsque les artistes
décrocheront leurs tableaux, la mé-
diathèque fermera alors ses portes
pour cause de rénovation. 

C.H.

Sommes-nous de potentiels dé-
jeuners pour le Yark ? Le Yark,
quèsaco ? Un monstre bien plus
menaçant que le Yéti ou l’arlé-
sienne du Loch Ness. Un man-
geur d’enfants, heureusement
trop grand pour un placard à
balais ou le dessous de lit d’une
chambre trop petite. Un ogre
mal léché qui prend ses aises
sur la couverture crème d’un livre des élégan-
tes éditions Grasset. 
Ce monstre aux ailes minuscules n’est pas
commode du tout. Laurent Gapaillard, l’illustra-
teur du livre, le croque sous toutes les coutu-
res, menaçantes puis au fil des pages de plus
en plus tendres.
Il y a sept bonnes raisons de dévorer ce livre.
1. Le talon d’Achille du Yark : il ne peut man-
ger que les enfants sages, ce qui est quasi-
impossible de nos jours. 2. Le Yark est une créa-
tion graphique formidable qui défie les lois de
la gravité. 3. Bertrand Santini est drôle, très
drôle. Sa plume est impertinente et réjouis-
sante. Son goût pour les rimes un bonheur
pour le lecteur à voix haute. 4.  Laurent Gapaillard
est un illustrateur extrêmement minutieux.
Ces dessins rappellent les gravures de Gustave
Doré et les idées noires de Franquin. Et pour-
tant, son trait est totalement singulier et nova-
teur. 5. Le Yark est dans la même collection que
l’excellent roman la Boulangerie de la rue des
dimanches de Alexis Galmot et Till Charlier.
6. C’est un roman qu’on a envie d’offrir et de
relire. 7.  C’est bon de rire de ses peurs… À vos
Yark, prêts, lisez ! 

Arnaud C.

L’exposition annuelle des peintres de l’association Arc-en-Ciel a enchanté le public, du 4 au
31 mai, à la médiathèque. Mention au coin à thèmes. Dimitri Afentoulidis, le professeur, avait
demandé d’interpréter un événement d’actualité. Les visiteurs ont admiré des toiles sur des
sujets aussi variés que les élections françaises, le conflit syrien, la dette de l’Europe ou encore
le mariage princier anglais de William et Kate. Les remarques sur le livre d’or sont élogieuses.
« Un véritable plaisir » selon Geneviève. « Une très belle expo. Merci », pour une maman. 

P.H.

Un bel arc-en-ciel d'actualités

Le livre du mois de la médiathèque

Le Yark
Roman enfants 

de Bertrand Santini et

Laurent Gapaillard
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Les plasticiens du collectif bezonnais
exposeront, du 5 au 30 juin, leurs
« carnets d’artistes ». Un magnifique
travail.
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Rock, blues, jazz…
toute la musique qu'on aime

Avec l’école de musique et de danse (EMD), les concerts se suivent mais
ne se ressemblent pas. Le 20 mai dernier, les classes de musiques
actuelles amplifiées et de jazz sont montées sur les planches du théâtre
Paul-Eluard. 

«L es classes de musiques amplifiées représentent 25 % de notre ef-
fectif, soit 36 élèves, commente Daniel Kenigsberg, directeur de
l’EMD. On accueille les jeunes, à partir de l’âge de 8 ans, ce qui est

rare. »
En première partie, les deux ateliers, juniors et adultes de François Creamer, ont
embarqué le public, pour un voyage coloré entre jazz, funk, bossa nova et musi-
que du monde, donnant la part belle à l’improvisation. En seconde partie, les mu-
siques de Bob Marley, de Nirvana, des Beatles… se sont emparées des guitares,
batteries, claviers, faisant vibrer les spectateurs.
Comme le rappelle François Creamer, « les concerts sur scène donnent un sens
à la pratique musicale. Si nos élèves font de la musique, c’est pour leur plaisir
mais aussi pour la partager. »

Le jazz fait école
Le vendredi 11 mai dernier, près de mille enfants des écoles Louise-Michel et Karl-Marx, assis dans
les fauteuils du TPE, chantaient « Armstrong ». En deux concerts, avec un dynamisme de tous les ins-
tants, Olivier Cloots et François Creamer, deux musiciens enseignants de l’EMD, ont semé notes de
jazz et sourires. La salle était conquise, leur bonne humeur faisant le reste.
Une musique à laquelle les jeunes bezonnais sont déjà sensibilisés. Dans le cadre de « Chantécole »,
en partenariat avec le TPE et l’Éducation nationale, les deux musiciens  se rendent, une fois par mois,
dans les classes pour raconter l’histoire du jazz, expliquée et illustrée musicalement. 

C.H.

Les rendez-vous
de l'EMD

La comédie musicale de l’école de musique
et de danse (EMD) se dévoilera le dimanche
17 juin à 17 heures au TPE. Cette année, la thé-
matique retenue est le diable ! Elle réunira les
classes d’éveil,  de chorales/comédie musicale
de Maryse Vasseur et Sophie Chappel, et de
danse jazz de Véronique Campion. Les accom-
pagnements au piano seront assurés par Olivier
Cloots et Jan Kingdom.

Le concert des ensembles instrumentaux est
lui prévu le dimanche 24 juin, à 17 heures au
TPE également. Il réunira les ensembles des
classes suivantes : flûtes traversières de Christine
Prod’Homme, guitares d’Isabel Etinger, clarinet-
tes de l’agglomération de François Creamer et
Claire Demouveau, accordéons de Martine Vove
avec la participation des « Triolets » et l’ensem-
ble orchestral dirigé par Henri Alécian.
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« Joyeux anniversaire… Ydio… Joyeux anniversaire ! » Ce chant familier s’élève
de la salle en direction de la scène. Tiger, Tiger, Burning bright,* la dernière
création de Frank Micheletti, en résidence au TPE, vient de s’achever. Par ce
joyeux anniversaire, les spectateurs expriment leur attachement à l’un des
danseurs de la compagnie Kubilai Khan investigations, qui les a accompagnés,
par le biais d’ateliers, tout au long de l’année. Rencontre avec le chorégraphe.

T isser des liens avec les Bezonnais, aller à leur rencontre, telle est
la philosophie de Frank Micheletti et de sa compagnie. « Être pré-
sent tout au long de la saison permet plusieurs rendez-vous. Et

c’est cette alchimie de petits échanges qui fait le sel d’une résidence. »
Le chorégraphe n’a eu de cesse, pendant toute cette première année,
de multiplier les rencontres. Autour d’un projet fédérateur « Est-ce
que le monde va trop vite », Kubilai Khan investigations a proposé deux
spectacles et mené de nombreuses actions de sensibilisation (200 heu-
res). Rien d’étonnant à cela ! Sa compagnie, elle-même, véritable
comptoir d’échanges artistiques et culturels, croise les regards et les
savoir-faire, partage les cultures. Frank Micheletti a aussi partagé toute
cette richesse avec les Bezonnais.

« On danse les yeux dans les yeux »
Au travers d’ateliers in situ, comme celui de «  Corps et mots », animé
par une des artistes de Kubilai Khan investigations, de stages pour les
enseignants mais aussi hors des murs du théâtre. « Nous avons dansé
le duo « Coupures » dans de nombreuses écoles, des maternelles
jusqu’aux lycées. J’aime bien être à la même échelle que le spectateur.
C’est nécessaire et vital qu’il soit au plus près de nous sans intermédiaire.
Pas de scène, pas de lumière, on danse les yeux dans les yeux, on sent
nos souffles réciproques. » Au cours de ces nombreux rendez-vous, des
élèves ont également eu la chance d’observer comment se montait une
création, la préparation d’un spectacle. Bref : l’envers du décor.

Le chorégraphe au look rasta se dit « tout terrain ». Il porte la danse
au milieu de la vie, dans des lieux du quotidien. « La danse est pour
tout le monde. Je n’ai pas envie qu’elle soit un médium particulier.
Avec le TPE, nous partageons cette même volonté de pouvoir, avec
les ateliers et les pièces, donner le goût de la danse, à la fois, par la
pratique et le regard. »

Nouvelle pièce en préparation
La dernière rencontre de la saison 2011/2012 se déroulera, le 15 juin
prochain, à 20 h 30**, au parc Sacco-et-Vanzetti. Une occasion de
(re)voir «  Coupures », en toute convivialité et en plein air. De quoi nous
faire patienter jusqu’à septembre prochain. Nous retrouverons alors
la compagnie Kubilai Khan investigations pour de nouveaux échan-
ges, dans des lieux inédits, avec de nouvelles pièces chorégraphiques.
Frank Micheletti annonce d’ores-et-déjà qu’il prépare une nouvelle créa-
tion à destination du jeune public. Une première ! « En dansant « Cou-
pures » auprès des maternelles, j’ai vu leur regard s’animer et leur
imagination se mettre en marche. J’en suis ressorti électrisé, avec
l’envie de créer une pièce pour eux. »

Catherine Haegeman

*création ESCALES Danse en Val-d’Oise 2012
**En cas de pluie, la rencontre se fera au TPE

La danse pour tous
selon        Frank Micheletti 
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Des maternelles aux lycéens, 250 jeunes seront sous les feux de la rampe, le jeudi
14 juin à 20 h, au TPE, pour présenter « Éclats d’arts en scène ».

Coups d’éclats jeunes

D e l’expression corporelle à l’expres-
sion verbale voire vocale, du film
d’animation à la fiction, les ateliers

artistiques portés par le théâtre Paul-Eluard,
tout au long de la saison culturelle, auprès du
public scolaire, feront l’objet d’une restitution. 
Petits et grands présenteront aux familles, aux
copains, aux enseignants, aux professionnels,
le fruit des actions menées par Frank Micheletti,
en résidence au TPE avec sa compagnie
Kubilai Khan investigations. Une première
année riche d’expériences, autour d’un projet
fédérateur « Est-ce que le monde va trop vite ? »
Un thème dont chaque professeur s’est saisi
pour construire un projet.

Danse et cinéma
Des élèves de CM2 de l’école Louise-Michel 2
et du collège Gabriel-Péri, les participants
de l’atelier danse du collège Henri-Wallon,

des lycéens de deux classes en section
électronique du lycée Jean-Jaurès d’Argenteuil
et d’une seconde du lycée Van-Gogh d’Ermont,
feront vibrer les planches. Et même les
bouts-de-choux des deux classes de grande
section de l’école maternelle
Gabriel-Péri. seront sur scène
pour présenter leur travail. 
Les ateliers mis en place par le
TPE ont permis aussi à une
classe d’allemand et leur pro-
fesseur de travailler avec la
danseuse, chorégraphe et co-
médienne, Andréa Sitter. 
Côté septième art, deux clas-
ses du collège Gabriel-Péri pré-
senteront un film d’animation
et une fiction tournée au châ-
teau de Maisons-Laffitte.
Le côté cosmopolite de la com-

pagnie en résidence, tout comme le thème
fédérateur, a séduit les jeunes. De quoi don-
ner à ces artistes d’un soir, l’envie de deve-
nir spectateurs…

C.H.

La saison 2011-2012 du théâtre Paul-Eluard s'achèvera ce samedi 9 juin « Le Prince
tigre », un spectacle du théâtre de l'Ombrelle rangé dans la catégorie toute particulière
« ombre et musique », mis en scène par Colette Blanchet.

Fin de saison au TPE avec

« Le Prince tigre »
La saison 2011-2012 du théâtre Paul-
Eluard s’achèvera ce samedi 9 juin « Le
Prince tigre », un spectacle du théâtre
de l'Ombrelle rangé dans la catégorie
toute particulière « ombre et musique »,
mis en scène par Colette Blanchet.
Un grand écran blanc, une grande om-
brelle et une petite fille… Imaginez…
Nous sommes en Extrême-Orient, au
cœur de la forêt… Mitsuka, espiègle et
rieuse, raconte. Elle est l’arrière-arrière
petite-fille du prince tigre, et avec des
mots d'aujourd'hui, ses mots à elle, elle
raconte… un conte émouvant et émi-
nemment poétique, sur la sagesse.
Une musicienne joue et apparaissent
des ombres, vives et colorées, étonnan-
tes et belles. Comme par magie, d’ingé-

nieuses silhouettes prennent vie. On y
parle de séparation et d'apprentissage,
et cela donne à réfléchir. Un spectacle
enchanté.

Atelier en famille
En amont, vous pouvez participer à
l’atelier en famille mercredi 6 juin à
10 heures, en partenariat avec les cen-
tres sociaux auprès desquels vous de-
vez vous inscrire préalablement.

Samedi 9 juin, 16 h 30 au TPE
Tarif spectacle : adultes 12 €,
enfants 9 €
Les enfants qui assistent au spectacle
avec leur école sont invités à la repré-
sentation du 9 juin.
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Lors d’une intervention au collège Henri-Wallon.
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Jeunesse

La jeunesse aussi est appelée à s'emparer des questions de solidarité internationale.
Rendez-vous à la Toussaint. Et bien avant pour préparer un voyage pas comme
les autres.

Voyage jeunes en Palestine :
appel à candidatures le 30 juin !

Nadia Zaffou :
une fille, des valeurs

Après les élus et les aînés,
ce sera au tour des jeunes
de partir en Palestine. Un

voyage de dix jours pour huit ma-
jeurs est prévu lors des vacances
de la Toussaint, en novembre pro-
chain. Au menu : quatre jours de
cueillette des olives et une visite
du pays. 

Un projet pour et
par les jeunes

Le projet sera monté de toutes

pièces par les jeunes eux-mêmes,
dans le cadre de la coopération
décentralisée avec la ville de West
Bani Zaïd. Deux garants à cette
initiative : Marjorie Noël, conseil-
lère municipale déléguée à la jeu-
nesse, et Raymond Ayivi, conseil-
ler municipal en charge de la
solidarité internationale.

Premier rendez-vous lors 
de la Fête de la jeunesse

Le premier rendez-vous est fixé le

30 juin, à la Fête de la jeunesse.
Les jeunes désireux de prendre
part à cette belle aventure doivent
se rendre au stand dédié. « Tout
est à créer, indique Marjorie Noël.
Le contenu précis, le finance-
ment, les actions qui en décou-
lent ». À la suite de cette première
prise de contact, d'autres rencon-
tres seront organisées. 

Pierrick Hamon

N adia a toujours été bonne élève et fait
partie des privilégiés qui ont eu le
choix de leur orientation. Elle rêvait de

médecine mais, effrayée par les sept longues an-
nées d’études supérieures requises, Nadia s’est
ravisée. « C’est en Terminale S (scientifique)
que j’ai changé d’avis. Je ne voulais pas pren-
dre le risque de perdre une ou plusieurs années
si jamais j’échouais aux examens ». La jeune fille
a alors cherché une autre formation en lien
avec ses centres d’intérêt (mathématiques, éco-
nomie, langues étrangères etc.). À 19 ans, elle
est aujourd’hui en 1ère année de DUT Gestion
des Entreprises et des Administrations à l’Uni-
versité Paris 13 de Villetaneuse. Par la suite,
elle souhaite poursuivre par une licence profes-
sionnelle et pense même atteindre un Bac+5.
Bien que de nature confiante et plutôt opti-
miste, Nadia confie ses inquiétudes en ce qui
concerne l’accès à l’emploi : « C’est très dur pour
des jeunes qui n’ont pas fait de grandes éco-
les de trouver un job. Il faut vraiment tout faire

pour se valoriser vu la concurrence sur le mar-
ché de l’emploi ».Par « tout faire », Nadia entend :
persévérer dans la voie qu’elle a choisie et res-
ter ainsi en accord avec les valeurs que lui ont
transmises ses parents. « Mon père a com-
mencé très jeune à travailler, il s’en est sorti seul,
grâce à son travail. C’est pourquoi il nous a tou-

jours inculqué, à mes frères et sœurs, la valeur
du travail. Il nous a encouragés à poursuivre nos
études car c’est ce qui ouvre toutes les portes.
Que ses trois enfants aient tous fait des études
supérieures est pour lui source d’une grande
fierté ». N’ayant pour autre idéal en ce qui

concerne son futur que de trouver un emploi qui
lui plaira, la jeune fille espère voir l’individualisme
caractéristique de notre société décroître ainsi
qu’un retour à d’autres valeurs qu’elle affec-
tionne telles que le don de soi et l’entraide. 

C.S

« C’est très dur pour des jeunes
qui n’ont pas fait de grandes écoles
de trouver un job. Il faut vraiment

tout faire pour se valoriser
vu la concurrence sur le marché

de l’emploi »
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Jeunesse

Le 30 juin, journée

officielle de la jeunesse bezonnaise

La Fête de la jeunesse version 2012, se
concentre sur un jour, avec une foule
d'activités. Tour d'horizon d'une
journée préparée pour et par les
jeunes.

«L es jeunes font leur fête ». C’est le
mot d'ordre de la Fête de la jeu-
nesse, 8e du nom, qui se tiendra

le samedi 30 juin, à partir de 13 h, entre le
parc Bettencourt (principalement) et l’es-
pace Guy-Môquet, derrière le CLP Croky. 
« Les jeunes doivent être acteurs de leur
fête », martèle Florianne Voisin, cheville ou-
vrière de la manifestation. Dans le droit fil
des éditions précédentes, la Fête de la jeu-
nesse 2012 est portée par le service munici-
pal de la jeunesse auxquels sont associés,

en amont et le jour J, une quinzaine de jeu-
nes bénévoles.  
L’attraction à sensations, l’« ejector » permet-
tra aux plus téméraires d’être propulsés, en
toute sécurité, dans les airs. Elle fonctionnera
jusqu'à 20 h, soit une heure de plus que le
reste des animations (cf programme).
Le challenge sportif apparaît comme la
grande nouveauté de l'édition 2012 : les jeu-
nes participeront, par équipe, à plusieurs ac-
tivités sportives. L’équipe gagnante rempor-
tera un tour d’« ejector » gratuit.

Sniper et Melissa NKonda 
sur scène

Côté musique, Sniper et Melissa NKonda se-
ront à l’affiche, sur la scène de l’espace Guy-
Môquet. Le groupe valdoisien, référence du rap
français au début des années 2000, et la chan-
teuse r’n’b-soul clôtureront la journée. À noter,
en préambule des concerts, la prestation du
collectif cultures urbaines : les jeunes bezon-
nais, coachés par Yanka lors d'un atelier de
danse «  hip-hop », présenteront la chorégra-
phie travaillée cette année.  P.H.

13 h - 19 h :
Espace « prévention routière »

• Voiture-tonneaux, simulateur de conduite
deux-roues et sensibilisation aux risques au
volant.

• Parcours prévention routière moto 
Conditions d’accès : pantalon, chausset-
tes, chaussures fermées et t-shirt à man-
ches longues.

Espace « prévention santé »
• Stand « été, soleil et risques »

• Bar à cocktails de fruits frais

Espace « sportif »
• Parcours VTT trial

• Espace challenge rameurs
et vélos « Garde la forme »

• Cours de zumba

• Tournois de « street foot »

Espace « solidarité »
• Associations de solidarité locale et inter-
nationale : ATD-Quart Monde, association
des Femmes africaines de Bezons (sous ré-
serve), BASIC (sous réserve).

• Présentation du « projet de tourisme
solidaire et responsable en Palestine » avec
l'association Bezons-West Bani Zaïd.

Espace « arts plastiques »
• Exposition « Les jeunes en Arts »

• Exposition « Graph’ » réalisée par
les jeunes (SMJ et Croky)

• Atelier graph’ sur cellophane

Espace « information » du SMJ.

Espace « détente et restauration ».

Espace « sensations » (jusqu'à 20 h)
• Ejector : participation 3 € reversée à une
association bezonnaise de solidarité inter-
nationale.

Espace « concerts »,
Guy-Môquet de 18 h à 22 h :

• Représentation à 18 h
du « Collectif cultures urbaines danse » 

• Concerts : Melissa NKonda (à 19 h)
et Sniper (à 20 h 15).

Contrats jeunes : 
84 candidats

Le 26 mai, à l’espace jeunes, 84 candi-
dats de 15 à 18 ans étaient en lice
pour décrocher un contrat jeune d’inté-
rêt collectif (ex-contrat vacances). Cinq
jours d’activité au service de la com-
mune en échange d’une indemnisation. 
« Nous avons placé les jeunes dans la
situation d’un premier entretien d’em-
bauche », souligne Farida Hilem, infor-
matrice jeunesse au service municipal
de la jeunesse (SMJ). Le jury était
constitué de membres de l’association
Entente entre les générations pour
l’emploi et l’entreprise (EGEE) et du
SMJ. 
Au préalable, et c’est une nouveauté,
les jeunes ont dû rédiger une lettre de
motivation. 
Soixante d’entre eux ont été sélection-
nés. Une partie participera à 1, 2, 3
Soleil, du 7 au 22 juillet, à des postes
d’accueil et d’animation. L’autre pren-
dra part à la réfection du local de l’ami-
cale des locataires et de la loge du gar-
dien, à la résidence Dulcie-September,
du 23 au 27 juillet. 

Un programme sportif

et solidaire
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Jeunesse
Si l'oisiveté est mère de tous les vices, les services municipaux la combattent tout
au long de l'année en proposant aux jeunes de multiples activités. Et l'été
également.

L es pass jeunesse et sportifs, les acti-
vités du centre d'initiation sportive et
un beau séjour été. Les jeunes auront

de quoi (bien) occuper leurs vacances esti-
vales.

Centre d'initiation sportive (CIS)
Le mercredi, pour les 5-7 ans et 8-12 ans,
jusqu'à fin juin. Stages en juillet.
Renseignements et inscriptions auprès
du service municipal des sports (cf égale-
ment p 9).

Pass sportifs en juillet
Deux pass sportifs, à destination des 11-15
ans, seront proposés du 9 au 13 juillet
puis du 16 au 20 juillet. Pour seulement une
dizaine d'euros la semaine, les jeunes par-
ticiperont à des stages multisports.

Diverses sorties seront organisées. En 2011,
les jeunes avaient fait du canoë-kayak et de
la voile. Cette année, la thématique est dé-
diée aux « sports plein air et sports aqua-
tiques ».  
Inscriptions à partir du 18 juin, au service
municipal des sports, maison Nelson Man-
dela, 44, rue Francis-de-Pressensé, 95870
Bezons. Tél. 01 30 76 21 66. 
www.ville-bezons.fr

Pass jeunesse en juillet-août
Un pass jeunesse sera proposé à partir du
9 juillet jusqu'au 31 août. Un condensé
d'activités sur place à l'espaces jeunes et
des sorties (piscine, cinéma, base de loi-
sirs...).
Pour plus de renseignements, se rappro-
cher de l’espace Jeunes.

Destination les Landes
Il faut se dépêcher. Dix-sept jeunes de 11-15 ans
ont l'opportunité de découvrir les joies du sport
aquatique. Du 16 au 27 juillet, le service muni-
cipal de la jeunesse (SMJ) organise en effet son
séjour été au Vieux-Boucau-les-Bains, dans les Lan-
des. Il ne reste que quelques places à saisir.
Le groupe voyagera en TGV jusqu'à Dax puis en
car, direction un centre sports campus à 20 mi-
nutes de la mer à pied. Hébergés dans des bun-
galows, les jeunes profiteront sur place de tables
de ping-pong, terrain de beach-volley... Les acti-
vités sont alléchantes : surf, rafting, accrobranche,
parc aquatique et plage. 
Renseignements et inscriptions à l’espace
jeunes, 39, rue Villeneuve.
Tél. 01 34 34 04 50. Tarifs en fonction
du quotient familial. 

P.H.

La section tennis de l'USOB s'est dotée d'un bureau jeunes.
Une expérience pilote.

Tennis : le bureau jeunes est né
Le vendredi 13 avril, la section tennis a
élu son premier bureau jeunes. Une pre-
mière à l’USOB. Dix-sept jeunes votants
ont pris part au scrutin pour choisir des
licenciés de 13 à 17 ans : Carla, Julie,
Marie-Laure, Yanis, Dean et Hamza sont
sortis de l’urne, dans la parité. Chacun,
qu’il soit nouveau-venu ou qu’il ait un
peu d’ancienneté dans le club, est prêt à
apporter ses qualités. Yanis dit avoir
« plein d’idées ». Marie-Laure se sent
« responsable ». Hamza, le compétiteur,
clame « connaître tout le monde ».
Quant à Dean, il affiche sa disponibilité.

Représentés à l'AG 
et au comité directeur

Le vendredi 1er juin, le président et son
suppléant seront désignés. Il siègera au

comité directeur du club et participera
à l’assemblée générale. « Par ce biais,
on leur dit vous êtes légitimes et vous
allez pouvoir changer les choses, souli-
gne Adé Chérif, le président. C’est un
moyen d’expression supplémentaire
pour eux. On veut déjà qu’ils se connais-
sent et qu’ils arrivent, à terme, à gérer
leur bureau en autonomie. Ils auront
une mission représentative, participa-
tive et associative. »
Un emplacement dans le club-house ré-
nové devrait leur être dédié. Les débuts
officiels interviendront à la rentrée en
septembre. En attendant, Daniel Chaptal
leur a déjà proposé de se faire la main
sur les fêtes du club ce mois-ci.

P.H.26

Vacances jeunes :
l'embarras du choix

Le club-house a été rénové, marquant le
dynamisme de cette section de l’USOB.
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Sports

Les moins de 15 ans (U15) de l'USOB ont gagné le tournoi
international de Blanès, le 13 avril dernier. 
La cerise sur le gâteau d'un incroyable voyage, organisé un
an à l'avance. Récit.

I maginez cinq nuits dans un hôtel trois
étoiles, un tournoi avec 30 équipes de
plusieurs nationalités et la visite du my-

thique stade du Nou Camp à Barcelone. Le
rêve est devenu réalité pour quinze jeunes
footballeurs et six adultes accompagnateurs,
du 8 au 14 avril. 
L’aboutissement d’un projet préparé depuis
un an par Ludovic Coelho, salarié du club et en-
traîneur des U15, ainsi que Claude Rébillon. « On
voulait que ça ne coûte pas un centime à
la section, ni à l’USOB », insiste le président.
La mission : réunir 8 500 euros. En sachant que
chaque joueur versait 150 euros, les adultes
290 par personne. 

Un club mobilisé
pour financer son voyage

Pour le reste, appel a été fait à des sponsors :
des généreux parents pour l’essentiel. Les jeu-
nes et leurs familles se sont également mobili-
sés. Tous les samedis et mercredis, deux d’en-
tre eux étaient chargés de faire un gâteau. Les
fonds récoltés allaient dans la cagnotte. Une
fois la somme en poche, restait ensuite le prin-
cipal : autoriser les footballeurs, qui sont pour le
plupart des 4es-3es à partir. « Les établissements
ont joué le jeu », remercie Claude Rébillon.

Si bien que le dimanche 8 avril, en soirée, la
« tribu » a pu partir, du parking devant la pis-
cine Jean-Moulin. Plus de 1 000 kilomètres
plus tard, elle rejoignait son hébergement
prestigieux, avec piscine, sur la Costa Brava.
Un QG où ils se sont bien amusés.

Deux coupes remportées
Ce qui ne les a pas empêchés, après sept
matchs sans défaite (six victoires et un nul),
de remporter la finale puis la super-
finale contre le FC Tournefeuille, un club de la
région de Toulouse. Le score : 1-1 (5 tirs au
but à 4). Un exploit car les Valdoisiens
étaient tout sauf favoris. « Les gars se
connaissent depuis quatre-cinq ans. Ils ont
vraiment bien joué et fait preuve de beau-
coup de solidarité », félicite Ludovic Coelho.
Au-delà du résultat, le séjour et le cadre idylli-
que du tournoi Eurosporting sur ces 14 ter-
rains, restera à jamais gravé dans la mémoire
des jeunes. Un film, un blog et vingt-cinq al-
bums souvenir ont d’ailleurs été réalisés. De
quoi recommencer l’année prochaine ? « Je
ne pense pas, tranche Ludovic Coelho. Dans
deux ans, pourquoi pas ? Mais, à mon avis,
pas en Espagne. »

Pierrick Hamon

L’équipe coachée par Ludovic Cœlho
a créé la surprise près de Barcelone.

En bref

Des athlètes
bezonnais sur
le viaduc de Millau 
Des Bezonnais à 270 mètres au dessus
de la rivière du Tarn ! Non, ce n'est pas
une blague. Plusieurs athlètes des sec-
tions musculation, triathlon et athlétisme
ont franchi les 2 460 m du célèbre via-
duc de Millau (Aveyron) lors de la course
éponyme, le 13 mai dernier. L’épreuve in-
titulée « Entre ciel et terre » de 23,7 km a
réuni plus de 13 500 participants.

Basket-ball :
les gars finalistes
La saison est terminée. L’équipe 1ère se-
nior masculine, qui a longtemps joué les
premiers rôles dans le championnat de
promotion excellence régionale, termine
finalement à la 6e place, à quatre points
du premier, Chatou. L’exercice 2011-
2012 restera quand même dans les an-
nales, avec une participation en finale de
la coupe du Val-d’Oise contre Ennery, ce
samedi 2 juin, à 21 h, à Sannois. 

Tennis : c'est parti 
pour « USOB » open !
Le tournoi de la section tennis de l’USOB
se déroule du 2 au 17 juin, sur les courts
du complexe sportif Jean-Moulin. 

Vos résultats sur la toile

Retrouvez les résultats du festival inter-
national de football, de la finale de la
coupe du Val-d’Oise de basket-ball et
de l’open de tennis de Bezons sur
www.ville-bezons.fr

USOB : les sections
en fête
Le mois de juin est synonyme de fêtes
de fin d’année à l’USOB. Après celle du
tennis de table, le 26 mai dernier, d’au-
tres sections seront à l’honneur.
• Basket, le 3 juin, gymnase Coubertin
• Judo, le 9 juin, gymnase Jean-Moulin
• Natation, le 23 juin, à la piscine Jean-
Moulin
• USOB, le 23 juin
• Fête des bénévoles, le 24 juin

L'odyssée espagnole
de la section football
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Santé
Santé

I l suffit de regarder le calendrier : l’été sera
bientôt là. Cette période de chaleur, de
soleil, de liberté et de vacances, apporte

chaque année son lot d’accidents, petits ou
grands, et pas forcément de la manière dont
on pourrait le craindre : coups de soleil, in-
solations, déshydratation, accidents de la
route liés à l’alcool que l'on consomme de
manière festive, relations non protégées,
etc. 
Si les cancers de la peau sont en nette pro-
gression en France, notamment chez les
sujets jeunes, le passé nous a également
prouvé, lors de la canicule de 2003, que la
chaleur et le soleil peuvent avoir d’autres
conséquences dramatiques.

Des précautions indispensables
Il convient donc d’aborder cette saison es-
tivale le mieux possible, et en tenant compte
de certaines précautions indispensables,
simples et claires : protéger la peau et les
yeux, des petits et des grands, contre les
rayons du soleil, limiter la consommation
d'alcool et généraliser les « SAM » (celui qui
conduit est celui qui ne boit pas), ne pas lais-
ser les préservatifs au fond de son sac, veil-
ler à s’hydrater et à apporter l’eau nécessaire
aux enfants en bas âge, mais aussi être at-
tentifs aux personnes âgées qui nous entou-
rent. L’euphorie liée à cette période de l’an-
née fait en effet trop souvent oublier que la
chaleur peut avoir de lourdes conséquences
sur la santé, toutes générations confondues.

Un stand « santé » lors
de la Fête de la jeunesse

Toutes ces précautions évitent de faire de l’été
un mauvais souvenir. C’est pourquoi cette
année le stand « Santé » de la Fête de la jeu-
nesse de Bezons, le samedi 30 juin, vous ac-
cueillera afin de vous donner toutes les in-
formations nécessaires sur ces différents

sujets. Le jeu de « La roue de l’été » permet-
tra, tout en s’amusant, de répondre à des
questions simples mais importantes sur les
risques de cette période ensoleillée, de nom-
breuses brochures seront à votre disposi-
tion afin de vous documenter, et une ma-
quette de la structure de la peau vous
expliquera pourquoi le soleil n’est pas tou-
jours un ami à fréquenter trop souvent.
Le service prévention santé de la ville animera
ce stand, et se tient également à votre dis-
position au centre de santé, afin de répon-
dre à toutes vos questions. 

Numéros utiles de la mairie
Standard : 01 34 26 50 00

Action sociale : 01 34 26 50 10

Service population : 01 34 26 50 01

Elections : 01 34 26 50 09 

Communication : 01 34 26 50 64 

Services techniques : 01 34 26 50 08 

Direction enfance-écoles : 01 39 61 86 24

Centre de loisirs primaire Louise Michel :

06 24 98 04 75 

Centre de loisirs primaire Croky :

01 30 76 66 20 

Petite enfance : 01 39 47 96 45

Crèche collective Pinocchio :

01 78 70 72 18

Crèche familiale l’Ombrelle : 01 30 76 72 37

Crèche familiale du Colombier :

01 30 76 05 55

Crèche familiale des Sycomores :

01 39 81 53 90

Halte-garderie : 01 39 47 15 71

Médiathèque Maupassant : 01 39 47 11 12

Ecole de musique et de danse :

01 30 76 25 09

Théâtre Paul-Eluard : 01 34 10 20 20 

Ecrans Eluard : 01 34 10 20 60

Espace jeunes : 01 34 34 04 50 

Maison de la citoyenneté : 01 30 76 10 39 

Centre social Robert-Doisneau :

01 30 76 61 16

Centre social du Colombier :

01 39 47 13 30

Centre social du Val-Notre-Dame :

01 30 25 55 53

Service retraités : 01 30 76 72 39

Centre de santé : 01 30 76 97 13 

P.M.I. : 01 30 76 83 30

Service des sports : 01 30 76 21 66

À votre service

Vends
• Micro-ondes de marque Moulinex
(avec plateau tournant), bon état.
Prix 25 €
Contact : 06 67 73 16 01

Cette rubrique d’annonces gratuites
est réservée aux annonces des
Bezonnais (particuliers ou associations).
Leur contenu n’engage que leurs auteurs.
Les annonces sont à adresser à :
Bezons infos : Mairie, BP 30 122 - 95875
Bezons Cedex.

annonce

Pharmacie de garde

Pour des raisons indépendantes de la volonté des pharmacies bezonnaises et du
magazine municipal, Bezons infos est toujours dans l’impossibilité de publier les
adresses des pharmacies de garde les dimanches et jours fériés.
En cas de besoin, contactez le commissariat. Tél : 01 39 96 53 50.

À chaque saison
ses risques...

www.ville-bezons.fr

Petite

28
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Divers

Course contre la faim : 
généreux coureurs et donateurs 

Les collégiens bezonnais ont participé, en mai, à la course contre la faim.
Près de 6 000 euros devraient être récoltés. 

P our la première fois, le collège Gabriel-
Péri organisait la course contre la
faim, un événement national, le ven-

dredi 11 mai. La plupart des élèves de 5e ont
couru une heure. Le principe : trouver des par-
rains qui subventionnent chaque tour réalisé.
Les fonds sont reversés à l’association Ac-
tion contre la faim (ACF).

976 tours effectués
L’effort s’est déroulé dans la joie et en mu-
sique. Accompagnés par M. Zalberg, le
principal, et quelques professeurs, les élè-
ves ont accompli 976 tours. 
Des promesses de dons, à hauteur de 10
centimes à 5 voire 8 euros le tour, ont été
enregistrées. Chaque élève devra présen-

ter son résultat à ses parrains pour récolter
l’argent, de préférence par chèque. Il devra
l’apporter à son professeur principal. Tous
les dons n’ont pas encore été récoltés. 
Un chèque global sera envoyé à ACF cou-
rant juin. « Nous envisageons pas loin de
3000 euros », évalue Emmanuel Driss. Le
professeur d’éducation physique et spor-
tive (EPS) remercie « les coureurs pour leur
enthousiasme et les généreux parrains
pour leur soutien. »

Profs mobilisés
Même course à Henri-Wallon, le mardi 22 mai
dernier. Les élèves de 6e et de 5e du col-
lège couraient au profit de la République
Centrafricaine. Ils ont été sensibilisés sur

les conditions de vie de la population lo-
cale par des membres d’ACF.
« La course s’est déroulée dans d’excellen-
tes conditions grâce à l’aide du service
des sports et d’une association de quar-
tier (BERGE), rapporte Jean-Clair Cadier, le
prof d’EPS. Je remercie les nombreux en-
seignants du collège qui sont venus à tour
de rôle aider l’équipe EPS. Certains n’ont
d’ailleurs pas hésité à courir avec les élè-
ves. »
Ces derniers ont également pour mission
d’aller récupérer les dons de leurs spon-
sors. Le collège les centralisera et les en-
verra à ACF. En 2011, le total s’élevait à
plus de 3 000  euros.

P.H.

Bezons cherche
animateurs...
La ville de Bezons cherche deux
animateurs/trices pour les mois
de juillet et août. Leurs missions
seront d'effectuer un travail d'ani-
mation de rue, de proximité, au
moyen des loisirs éducatifs en
direction des enfants et des jeu-
nes. Le public ciblé est en effet
constitué des Bezonnais de 9 à
13 ans. Votre lieu d'intervention
sera situé au Val-Notre-Dame.
Les conditions pour postuler sont
les suivantes : BAFA + 2 ans de
permis de conduite minimum.
Contact : mission Politique de la
ville.
Tél. : 01 34 26 50 05.

Info

Pratique

Conseil pratique

Jardiner à conscience verte

L es beaux jours arrivent et sont annoncia-
teurs de jardinage. Un petit coup de dés-
herbage par-ci, un peu d’engrais par-là,  à

aucun moment on ne pense être un pollueur, les
doses utilisées étant minimes. Et pourtant, le jar-
dinage est devenu une activité très prisée,  les
adeptes  se multiplient et avec eux l’usage de pro-
duits phytosanitaires si redoutables pour l’envi-
ronnement. En effet, la Société nationale d’hor-
ticulture de France (SNHF) estime « qu’un million
d’hectares de jardins amateurs reçoivent envi-
ron 5000 tonnes de pesticides chaque année.
Cela représente 5 % des pesticides utilisés en
France ». Un chiffre conséquent qui peut être bien
moindre si chacun repense sa façon d’entrete-
nir son bout de verdure. 

50 % de pesticides en moins
C’est d’ailleurs l’un des objectifs fixés par le plan
Ecophyto 2018, de réduire de 50 % l’usage des
pesticides, d’ici à cette date. Voici quelques
conseils, pour adopter une nouvelle attitude
dans son jardin : protéger le sol des méfaits du
climat et des mauvaises herbes en le recou-
vrant d’un paillis naturel. En écorces, en lin, en
bois ou en feuilles mortes, ce produit 100 % bio

va diffuser dans le sol des éléments nutritifs es-
sentiels au bon développement des plantes ou
des arbres.
Utiliser un compost « made at home ». Il suffit
de mettre de côté les déchets végétaux (tontes
de gazon, petites branches, feuilles mortes et
mauvaises herbes) et en cuisine, les restes des
épluchures de fruits ou légumes. Disposez en-
suite votre mélange dans des caisses en bois, ar-
rosez régulièrement pour le rendre souple et
homogène, attendez quelques semaines et votre
compost est prêt à être répandu. Cette mixture
fertilise et améliore la qualité de la terre.
Utiliser des engrais verts plutôt que des insec-
ticides. À base de fumier, de corne broyée, de
cendres, d’algues, les engrais au naturel sont aussi
efficaces que leurs homologues chimiques.
Favoriser les insectes « sains ». Les araignées man-
gent les pucerons et les moustiques, les punai-
ses s'occupent des chenilles tandis que les vers
de terre creusent des galeries qui permettent d’aé-
rer et de rafraîchir la terre. Les abeilles et les pa-
pillons permettent la fécondation des fleurs.
C’est facile, pour jardiner mieux, jardiner vert…

J.T.
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Retraités

Retraités

Naissances
Jusqu’au 26 avril 2012

Bienvenue aux nouveaux
Bezonnais, félicitations
aux parents de :
Olfa Maaref  Suelly Teixeira
Da Silva  Amir Hadjali  Pablo
Fernandez Bochs  Marie Codevelle

 Mouna Kebkoub  Lena Petrovic
 Lindsay Jean-Baptiste-Adolette 

Julian Bertrand  Sophie Gueye 
Juba Ammar  Touré-Moustafa Da
Costa  Amine Koneïz  Nabyl Merry

 Ritej Souissi  Nassim Bouhafa 
Alezandro Pereira Gonçalves 
Tharunraj Santhiran  Asma
Boulahcen Belcaïd  Alexis Douin 
Ass Diack  Sami Farkad  Sathya
Sin  Mehdi Benhammi  Océane
Dos Santos Vieira  Ijahma Sameke

 Joudya El Arabi  Maxime Faure
 Amira Louhani  Abou-Bakary

Diagouraga  Claire Mendes  Safyr
Bendjaballah  Asaël Vissuzanne 
Berat Çelik  Morgane Cure 
Robin Cachia  Drisse Solvet 
Abderrahman Mkhinini  Nadir
Cherrad  Nasr-Eddine Faiz 
Amadou Mbaye  Elsa Audiguier. 

Mariages
Jusqu'au 30 Avril 2012

Ils se sont mariés, tous
nos vœux de bonheur à :
Sami Bouchareb et Dounia
Kedim.
Rachid Ichou et Fatima-Zohra
Mesbahi.
Mihai Ana et Eugenia Spataru.
Julien Dean et Jie Xu.
Bakri Ali Gabir et Arzu Kizilkara.

Décès
Jusqu'au 5 mai 2012

Ils nous ont quittés. La ville
présente ses condoléances
aux familles de :
Hervé Derrien, Patricia Eschylle,
Mina Cherki veuve Ougzin,
Mohamed Sahnoun, Sylvain
Duchon, Constant Lafont, Emilienne
Picot veuve Rigazio, Georges
Gambart, Jean Deroy, Jean Diveu. 

État civil

Mairie
Mairie de Bezons
BP 30 122 – 95875 Bezons Cedex
01 34 26 50 00

Les élus vous reçoivent
Le maire et ses adjoints vous reçoi-
vent sur rendez-vous à prendre au
01 34 26 50 00. Pour éviter tout dépla-
cement inutile et obtenir directement un
rendez-vous avec l’élu concerné, précisez
la question qui vous préoccupe.
Courriel : courrier@mairie-bezons.fr

Le conseiller général vous reçoit
Dominique Lesparre, vous reçoit sur
rendez-vous à prendre au
01 34 26 50 40.
Courriel : dominique.lesparre@valdoise.fr

Le député vous reçoit
Georges Mothron, député, reçoit le lundi
matin sur rendez-vous à sa permanence
salle Henri-Weiler, située rue de la Mairie
(face à l’hôtel de ville) à Bezons.
Tél. : 01 39 61 50 81 ou par courriel à
gmothron@free.fr

Permanences
Groupe UMP - Bezons Mon Village
- Olivier Régis – 60 rue Edouard-Vaillant
à Bezons – Tél. : 06 83 83 28 79
bezonsmonvillage@yahoo.fr

Union démocrate – Arnaud Gibert
12 bis rue des Frères-Bonneff
06 11 68 64 33 arnogibert@gmail.com

Vos contacts

www.ville-bezons.fr

Café mémoire 
Animé par l’association France-Alzheimer
95, en partenariat avec le service préven-
tion santé de la commune et à destination
des « aidants familiaux ».
Mardi 12 juin, à l’Hôtel Comfort (80, ave-
nue Gabriel-Péri), de 15 heures à 17 heu-
res. L’entrée est libre et ouverte à tous. 

Ciné-femmes 
Autour de films variés, accordez-vous un mo-
ment d’évasion vers les Écrans Eluard, suivi d’un
échange au bistrot du TPE. Information et
programme au 01 34 10 20 20. 
Jeudi 14 juin, à 14 h aux Écrans Eluard.

Fête de la musique - Concert    
Programme musical préparé par l’école de mu-
sique avec l’atelier chant et des enfants du cen-
tre de loisirs primaire Croky. Venez nombreux !
Mercredi 20 juin, salle polyvalente du foyer
résidence Louis-Péronnet.

Anniversaires  
Manifestation festive organisée avec le
concours de musiciens bénévoles. Dans
un cadre convivial, en tant qu’acteur ou
simple spectateur, venez fêter les anni-
versaires des usagers du foyer-restaurant.
Sur réservation pour le déjeuner, entrée
libre pour la danse.
Mardi 26 juin, de 12 h à 14 h, au foyer-
restaurant Louis-Péronnet.

Banquets des anciens
Repas convivial offert par la municipalité aux
Bezonnais de 60 ans et plus. Un orchestre ani-
mera cette journée et fera danser sur des airs
connus de musette, variété, disco… Entrée

gratuite sous réserve de présentation du car-
ton d’invitation.
Samedi 23 et dimanche 24 juin, espace
Aragon rue Francis-de-Pressensé.

Visite privilège « Potager du Roi et
Parc Balbi » Versailles, 78
Environ quatre cents variétés fruitières et au-
tant de variétés légumières récentes et ancien-
nes sont cultivées au Potager du Roi. 30 ton-
nes de fruits et 20 tonnes de légumes y sont
produits chaque année.
Mardi 12 juin,départ de Bezons après ramas-
sage : 14h. Retour à Bezons après 17h.

Visite guidée du Musée du Vexin
et de l'exposition temporaire
« Préhistoire en Val-de-Seine »
Théméricourt, 95
Le musée du Vexin français occupe une situa-
tion privilégiée au cœur de la Maison du Parc,
dans les communs réhabilités du château de
Théméricourt (XVe siècle). Sur plus de 400 m2,
le site présente les composantes géographi-
ques, historiques et patrimoniales du territoire
par une approche ludique et pédagogique. 
Mercredi 27 juin, départ de Bezons après
ramassage : 14 h 15. Retour à Bezons vers
18 h. 

Inscriptions et renseignements :
Service municipal aux retraités
Résidence Christophe-Colomb
6, rue Parmentier 
Tél. : 01 30 76 72 39

Sorties en Île-de-France
et ses alentours

Activités du 12 au 27 juin 2012






