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Nous avions initié, avant les congés d’été, une pétition réclamant à
l’État le retour des 32 policiers nationaux manquants à Bezons.
Cette campagne sur la sécurité qui s’est accompagnée de l’instal-
lation de policiers nationaux factices dans la ville, là où auparavant
ils remplissaient leurs missions, bénéficie, à ce jour, du soutien de
plus de 2 500 signatures.
Je remercie chaleureusement les signataires de la pétition car ils
sont à l’origine des premières avancées que nous enregistrons.
En effet, comme nous le demandions, notre commissariat de plein
exercice, un temps menacé, est préservé et un nouveau chef de
circonscription y a été installé. Des interventions pour préserver la
tranquillité publique qui restaient en suspens depuis plusieurs se-
maines ont été menées très récemment.
Si ces premiers signes sont encourageants pour le retour d’une po-
lice nationale renforcée et efficace, les effectifs demeurent toujours
en deçà des besoins et ne permettent pas aux agents de remplir
pleinement leurs missions au plus près des habitants.
Monsieur Sarkozy et son gouvernement - qui n’ont de cesse de cas-
ser nos services publics - n’ont pas exprimé l’intention, pour le mo-
ment, de remplacer les postes qu’ils ont supprimés.
Aussi afin de ne pas relâcher la pression, je vous propose de
nous retrouver samedi 10 décembre, à 10 heures, devant le
commissariat, pour exiger et obtenir le retour de nos policiers.
Notre deuxième rendez-vous à ne pas manquer sera en soirée
pour la Parade de Noël : dans le prolongement des multiples ani-
mations qui se dérouleront l’après-midi dans les quartiers, départ du
défilé depuis le Grand-Cerf, rue Édouard-Vaillant, à 17h30. Nous
nous dirigerons ensuite vers le terrain de football stabilisé, proche
de la piscine, pour assister au feu d’artifice programmé à 18h30.
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3Dominique Lesparre
Maire de Bezons,

Conseiller général du Val-d'Oise
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Les clubs coup de pouce amputés

par la baisse des crédits d'État 

Rentrée des classes, le 21 novembre dernier, pour les Clubs de coup de pouce. La
pertinence de ce dispositif éducatif mis en place par l’Association pour favoriser une
école efficace (Apfee), a été démontrée par le bilan 2010. Le nombre d’élèves devenus
« bon lecteur » a augmenté, passant de 36 % à 45 %. Forte de ce constat, la municipalité
a donc décidé de reconduire pour la quatrième année cette action de soutien en faveur
de l’apprentissage de la lecture au CP.
«Nous étions inquiets sur le financement », rappelle Clotilde Moreau, chef de projet politique
de la ville « mais nous avons reçu, une enveloppe complémentaire de 25 000 euros de
la part de l’État ». « Toutefois, c’est insuffisant pour maintenir tous les clubs, précise Philippe
Cloteaux, adjoint au maire en charge du projet de réussite éducative. Aussi pour cette
rentrée, nous comptons un club par CP dans les écoles en zone d’éducation prioritaire
et un pour deux classes dans les autres, soit un total de 13. »
Les enfants et leurs parents ont été réunis, le 18 novembre dernier à  l’espace Aragon,
pour marquer leur engagement dans le dispositif et signer leur carte d’adhérent. 
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Solidarité internationale

SSI : trois occasions de mieux
connaître, de mieux comprendre
La semaine de la solidarité internationale (SSI) 2011 a été relayée à Bezons début
novembre. Le collectif d’associations, avec le soutien de la ville, avait choisi cette année
de fixer trois rendez-vous. Le premier a réuni le public autour des conséquences
désastreuses de l’agent Orange au Vietnam. Ce défoliant utilisé par les États-Unis
a occasionné des dégâts immenses sur la nature, qualifiés « d’écocide » et sur les hommes.
L’association Village de l‘Amitié Van-Canh tente de soulager les victimes – et leurs
descendants. Entre la présentation du pays et celle de la lutte menée aujourd’hui pour
obtenir réparation, les échanges ont permis de mieux connaître cette situation dramatique
et de comprendre les enjeux. 

Palestine et Nicaragua
La SSI s’est poursuivie deux jours plus tard au TPE avec la diffusion du film « Le Cochon
de Gaza ». Il a servi de support au débat qui a suivi sur le conflit israélo-palestinien. Encore
une occasion d’en apprendre plus, différemment, sur la réalité des conditions de vie dans
les territoires palestiniens.
Enfin, la semaine s’est achevée autour d’un repas festif pour soutenir l’action de
l’association BASIC qui intervient au Nicaragua depuis de longues années, et pour venir
en aide à ce pays touché en octobre par des pluies diluviennes ayant provoqué des
inondations catastrophiques pour la population.

Toujours mieux
La bourse aux jouets, organisé en
partenariat avec la Croix-Rouge a encore
prouvé son utilité le 5 novembre dernier
à l’espace Aragon. Dans une nouvelle
disposition, appréciée, et grâce à la
mise en place de lecteurs à codes-
barres pour compléter le matériel
informatique fourni par la ville, l’attente
des acheteurs a été considérablement
réduite. Avec 66 % des objets partis, les
vendeurs sont également satisfaits.
C’est donc un nouveau succès. Plus de
deux mille articles vont donc faire
le bonheur d’une seconde famille… 

Bourse aux jouets
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194
Pour embellir vos fêtes de fin
d’année, la ville a mis en place
des décorations. 194 sapins
seront installés dans les rues,
éclairées par 16 traversées de rue
et 28 motifs lumineux… Pour
mettre un peu de magie dans
le respect de la bonne gestion
des forêts et du développement
durable. 

Pour un avenir de paix
Le souvenir et les hommages rendus aux
victimes militaires, mais aussi civiles, de
la première guerre mondiale a donné
l’occasion au maire, Dominique Lesparre,
de redire l’attachement de Bezons et des
Bezonnais à la paix. « Soyons conscients
de la fragilité de notre société faite
d’injustices. Nous ne sommes pas à l’abri
d’un possible retour de la barbarie »
a-t-il expliqué le 11 novembre dernier.
« L’humanisme est toujours une noble
cause à conquérir. »

11 novembre

Handicap :

une belle

première journée

Le 16 novembre dernier, les services
municipaux en partenariat avec de nom-
breuses associations et institutions avaient
organisé la première journée du handicap.
Après une matinée d’information, il est vrai
peu fréquentée, l’après-midi a connu une
belle réussite. 

Handisport et culture au rendez-vous
Au gymnase Jean-Moulin, avec l’association sportive handisport de
Cergy-Pontoise, les jeunes du centre d’initiation sportive (CIS) ont
pu s'essayer à la pratique adaptée pour le basket, le tennis de table
ou tenter d’apprivoiser un « handi-bike » qui se dirige et se propulse
à la force des bras. Vraiment une très belle façon d’appréhender le
quotidien des personnes en situation de handicap… et donc se
rapprocher d’eux.
À l’espace Aragon, l’approche a été plus culturelle. Les saynètes de
l’association théâtrale, partenaire de l’Association des paralysés
de France (APF), ont mis le public face aux situations difficiles que
rencontrent tous les jours les handicapés. Avec le renfort d’élèves
du collège de Gabriel-Péri dans l’assistance, les échanges ont été
constructifs, poussés parfois par les attitudes volontairement
choquantes (mais malheureusement issues de la réalité) des acteurs. 

Un guide du handicap
La journée qui accompagnait la sortie du guide municipal du
handicap (disponible en mairie et dans les services accueillant
du public), s’est terminée avec la projection du film « Benda Bilili ».
Très émouvant, il retrace le parcours de musiciens congolais
handicapés.

O.R.

23 travailleurs
parés d'or

et d'argent 

Le 15 novembre dernier, la
municipalité a organisé la
cérémonie de remise des
médailles du travail aux
récipiendaires de la dernière
promotion. Au total 23 d’entre
eux avaient répondu présents
pour recevoir les distinctions :
6 d’argent (20 ans de carrière),
4 de vermeil (30 ans), 9 d’or
(35 ans) et 4 pour se voir
remettre la médaille Grand Or
qui honore 40 ans de labeur.
Ils ont reçu les félicitations du
maire, Dominique Lesparre, qui
leur a remis personellement
leur médaille.

Noël
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À travers la ville

À période incontournable, moment inoubliable. Pour Noël, la ville, épaulée par ses
partenaires habituels, offre aux Bezonnais une parade animée. Suivez le programme
de cette 11e édition.

La parade de Noël
sème la joie…

«L a parade de noël, c’est un
événement très attendu par les
Bezonnais », lance Jacques

Bardou, en charge de cette manifestation au
sein des services municipaux. Celle-ci se
déroulera le samedi 10 décembre, à partir
de 16 h 30 en partance de la rue Édouard-
Vaillant au centre-ville. Entre 3 000 et 4 000
personnes, déguisées pour une grande part,
déambuleront à travers les rues, au rythme
des percussions brésiliennes et de la fanfare.
Le cortège traversera la ville, mais des
animations sont organisées auparavant dans
tous les quartiers où les festivités auront
débuté dès 14 h 30.
« Ce grand moment plaît énormément à la
population car il y a beaucoup d’ambiance »,
souligne Jacques Bardou. Entre une
dégustation gratuite de chocolat chaud et de
soupe, des séances photo avec le père noël

sont prévues. En fin d’après-midi, le cortège,
préparé avec de nombreux bénévoles
mobilisés autour des centres sociaux,
s'arrêtera pour partager un dernier moment
magique autour d’un feu d’artifice, à 18 h 30,
qui sera tiré depuis le terrain en stabilisé du
stade Jean-Moulin

Concertation dans les quartiers
Centres sociaux, associations de quartiers,
services municipaux (sports, enfance, petite
enfance), centre de loisirs Croky et les élus
de la ville, s’impliquent tous ensemble depuis
trois mois pour réaliser cette animation. « Il
s’agit là d’un véritable travail en concertation
avec tout ce monde. On se réunit dans les
quartiers, on demande l’avis des gens pour
monter ce projet », précise l’organisateur.
En cette période où les petits s’activent à faire
leur liste au Père Noël, l’objectif de la parade

est surtout « de faire plaisir aux enfants ».
Du beau spectacle en perspective, comme
un avant-goût du 24 décembre au soir. 

J.T.

1   Peluches géantes

2   Char du Père Noël

3   Percussions brésiliennes 
«Timbao » et centre
social La Berthie

4   Dégustation chocolat
chaud/soupe

5   Peluches

6 Les enfants de Croky et les
parents déguisés

7   Fanfare

8   Photos silhouettes

9   Dégustation chocolat
chaud/soupe

10  Rendez-vous centre social Le
Colombier et Karl Marx

11  Les fées lumineuses
sur échasses

12  « Toqué Tumbao », percussions
de l'école de musique

13  Rendez-vous du centre social
Robert-Doisneau

14  Le char des oursons automates

15  Les clowns magiques,
25 musiciens

16  Dégustation chocolat
chaud/soupe

17  Les peluches géantes
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Conseil municipal

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été présenté
en conseil municipal. Ce document, stratégique pour la révision du plan local
d’urbanisme (PLU), définit les grandes lignes du développement de Bezons.

Les orientations
d'un développement futur

Vers un développement cohérent 
Un cadre de vie de qualité pour tous : pour atteindre cet
objectif, le PLU met l’homme au cœur de sa démarche
d’aménagement du territoire. Projet politique inscrit
dans la logique du développement durable, le PADD cher-
che à tenir compte de l’évolution contemporaine de la
ville et à apporter une réponse équilibrée aux besoins
actuels et futurs des habitants.

PADD : 4 lettres pour 6 objectifs 
À travers son projet, Bezons souhaite promouvoir une ville
dynamique, solidaire et durable. Stratégique, il se construit
autour de 6 objectifs : 
• Une politique solidaire en matière d’habitat, de services,
d’équipements et d’emploi ; 
• Une croissance démographique modérée en cohérence

avec les capacités des équipements publics ; 
• Une amélioration du cadre et de la qualité de vie (requa-
lification d’espaces publics, développement des espaces
verts, renfort des pôles de vie existants, rénovation des
berges de la Seine) ; 
• Un réseau de déplacements amélioré et complété :
plan de circulation, offre en stationnement, circulation des
vélos et piétons… ; 
• Des activités et des services renforcés et diversifiés ; 
• Une poursuite des actions « durables » engagées par la
commune (limiter les nuisances, programmes HQE, énergies
renouvelables…).
Ces orientations serviront de cadre pour l’élaboration de
la prochaine phase qui précisera « où, quoi et comment
construire ? » sur les différents secteurs de la commune. 

La dernière séance du conseil municipal a examiné et adopté deux dossiers
majeurs : les orientations budgétaires pour 2012 et celles du plan d'aménagement
et de développement durables dans le cadre du PLU.

Les priorités municipales
réaffirmées

C hristian Ourmières, premier adjoint
au maire, en charge des finances de
la ville, a présenté, début novembre,

les priorités d'action pour 2012 qui conduiront
au vote du budget primitif municipal ce mois-
ci. Dans un contexte de crise, de réduction de
la dette nationale au travers d’une politique de
rigueur menée par le gouvernement, la muni-
cipalité a réaffirmé très nettement ses orien-
tations : éducation, solidarité, développement
maîtrisé de la ville, attention au quotidien et
équilibre budgétaire.

Sans augmentation
Grâce aux efforts de gestion, au désendet-
tement engagé depuis plusieurs années,
la municipalité entend poursuivre cette po-
litique sans augmentation des taux d’im-

pôts locaux. 40 % du budget seront consa-
crés à la réussite éducative et la ville sera
solidaire des Bezonnais pour les aider à faire
face à la crise dont ils sont victimes. Avec la
révision du plan local d’urbanisme (PLU, voir
ci-dessous) et les projets en cours ou en
préparation, le logement, les déplacements,
le commerce et les équipements, mais aussi
la propreté et la sécurité contribueront à la
construction d’un avenir maîtrisé, pour tous.
Et pour concrétiser ces orientations budgé-
taires, les élus ont réaffirmé leur confiance
dans un service public communal fort, et sou-
ligné le rôle de ses agents. 

Prochain conseil municipal :
mercredi 14 décembre à 21 h,
salle Henri-Weiler.

8
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À travers la ville

Impôts fonciers : la part

du département

en hausse de plus de 21 %

L es Bezonnais ont reçu leurs feuilles
d’impôts locaux (taxe d’habitation et
taxes foncières). Les impôts locaux

été réformés l’an dernier par la loi de fi-
nance, préparés par le gouvernement et
votés par les députés à l’Assemblée natio-
nale. Ils s’appliquent cette année.
Sur la taxe foncière qui concerne les pro-
priétaires de leur logement, la part reve-
nant au conseil régional d’Île-de-France dis-
paraît au profit du conseil général du
Val-d’Oise. Alors que la ville de Bezons qui
est l’autre bénéficiaire de cet impôt n’a pas
augmenté son taux, la nouvelle majorité
UMP et divers droite du département a
décidé d’une augmentation de 21,65 % !
Acquittée par les familles, frappées par la
crise et les mesures de rigueur de l’État,
cette hausse est forte et injuste.

Des taux stables
pour la taxe d'habitation

Au niveau de la taxe d’habitation, adressée à
tous les foyers, la commune a, là aussi, fait le
choix de ne pas augmenter le taux. La ré-
forme a transféré la part revenant au dépar-
tement vers l’agglomération Argenteuil-
Bezons. Le principe retenu par les élus
communautaires a été de conserver un ni-

veau quasi identique, même si de faibles
variations peuvent être constatées dans cer-
tains cas. De même, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, décidée par l’aggloméra-
tion, qui figure sur la taxe foncière, reste
stable.

Olivier Ruiz

Permanences pour les impôts locaux
sur rendez-vous. Tél. : 01 34 26 50 39

En bref

Chênes-Val-Notre-Dame :
les fêtes de Noël
Comme chaque année l’équipe du
centre social La Berthie, l’association
Convivial Quartier, les locataires et
leurs associations, ainsi que les gar-
diens de cité organisent des fêtes de
Noël dans les cités et résidences du
quartier.
Mercredi 14 décembre : de 14 h à
15 h 30, cité des Sycomores ; de 16 h
à 18 h, cité de la Paix.
Mercredi 21 décembre : de 10 h à
12 h, copropriété Ogif-Sablons-Notre-
Dame, de 14 h à 15 h 30, résidence
des Chênes ; de 16 h à 18 h, cité Mira-
beau.
Le Père Noël fera son entrée en calè-
che, accompagné de musiciens et sal-
timbanques.
Centre social : 01 30 25 55 53.

Aide alimentaire maintenue :
une bonne nouvelle
Alors que le plan européen d’aide aux
démunis (PEAD) pouvait être amputé
de 75 %, les pays de l’Union ont trouvé
un accord pour le maintenir deux ans.
Une bonne nouvelle pour les associa-
tions caritatives qui redistribuent cette
aide et surtout pour leurs bénéficiaires,
au nombre de 4 millions en France.
Dominique Lesparre, qui avait fait
adopter une motion en ce sens au
conseil municipal, s’est réjoui de la
nouvelle. D’autant plus que selon le
Secours Catholique, la pauvreté en
France a augmenté cette année,
comme à Bezons où les demandes
d'aide ont explosé ces derniers mois.

Hommage
à Danielle Mitterrand
C’est avec une « une profonde tristesse
et une très grande émotion, que le
maire, Dominique Lesparre, a appris la
disparition de Danielle Mitterrand, une
femme d’une profonde gentillesse,
simple, libre, courageuse, sensible et
engagée. Avec la Fondation France
Libertés, elle était une militante inlassa-
ble des droits de l’homme ».
« C’est une grande dame, figure de la
gauche qui nous quitte », a-t-il conclu
les quelques mots exprimés à ses pro-
ches.

Taxe d'habitation :
un abattement
pour les handicapés

Les personnes handicapées ou invali-
des peuvent désormais bénéficier d’un
abattement supplémentaire de 10 %
sur la base de calcul de leur taxe d’ha-
bitation, grâce à la décision des élus
municipaux de Bezons, prise en 2009.
Mais il n’est pas automatique.
Les personnes susceptibles d’être
concernées doivent compléter le for-
mulaire 1206 GD-SD. Celui-ci peut
être téléchargé directement sur le
site impots.gouv.fr ou retiré auprès
de votre centre des impôts.
Il doit être transmis, avec les justifica-
tifs nécessaires, avant le 31 décem-
bre 2011 pour être appliqué en 2012.

+ 0 % + 21,65 %
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Solidarité

Un nouveau centre social
pour les habitants de l’Agriculture

Écrivain public : un professionnel

au service des Bezonnais

L a date n’est pas encore précisée, mais
c’est dans le courant du premier semes-
tre, que le centre social Robert-

Doisneau déménage. Il quitte l’avenue Gabriel-
Péri pour s’installer à quelques pas de là, dans
la rue Mozart, au sein de la résidence des
Brigadières. Un déménagement symbolique,
puisqu'aux origines de sa création, le centre
tenait des permanences dans ce lieu. Derrière
ce renouveau, c’est aussi une réelle volonté
politique « de retourner à une toute proximité,
dans un territoire plutôt fragile socialement,
et de faire en sorte que le reste du quartier
de l’Agriculture se déplace aux Brigadières »,
explique Marion Eche, la directrice du centre.

Créer une identité de quartier
En plus de sa vocation première consistant
à être à l’écoute de la population et de ses
besoins, la ville souhaite contribuer à « dyna-

miser les Brigadières avec les partenaires
locaux (Régie des quartiers, amicale des
locataires…) ». En effet, il s’agit avant tout
« d’accompagner les habitants dans ce
changement et de créer une nouvelle identité
de territoire aux Brigadières », précise Marion
Eche.  Avec l’arrivée du centre, la construction
de soixante nouveaux logements, « tout
change aux Brigadières ». D’où l’intérêt pour
l’équipe de développer et d’améliorer sa
communication afin de renforcer sa visibilité
auprès des riverains.

Un gain de confort
Plus grand, plus spacieux, plus opérationnel,
plus écologique, les superlatifs ne manquent
pas pour décrire le futur centre dont la ville
sera propriétaire. Tous les critères semblent
être réunis pour améliorer nettement l’accueil
des habitants du quartier ainsi que les condi-

tions de travail des agents. Aussi, le nouvel éta-
blissement sera doté d’une salle de réunion et
d’une salle d’accueil. Celle-ci garantira davan-
tage de confidentialité aux usagers. « L’accueil,
c’est la clé de voûte d’un centre social.
En ayant plus de confidentialité, cela peut
contribuer à améliorer l’accès aux droits pour
les Bezonnais », souligne la directrice. 

J. T.

D epuis de nombreuses années, la mai-
rie de Bezons finance les missions
d’un écrivain public assurant aux

Bezonnais un service de qualité, gratuit, ouvert
à tous et garantissant une totale confidentialité
des dossiers traités. 
« Le service d’écrivain public ne s’improvise
pas. Il doit être assuré par un professionnel »,
précise Patrick Champion, directeur du centre
social La Berthie. Devant le nombre de deman-
des, la rigueur s’impose : « tous les rendez-vous
pris doivent être honorés. Chacun est relancé
afin d’éviter les absences. »

Un diplômé de la Sorbonne
Une licence d’écrivain public dispensée par
la Sorbonne en poche, Renaud Lacam
cumule les expériences, son métier chevillé
au cœur. « J’aime dire que je suis assistant
aux démarches administratives. Je lis, j’ex-
plique les courriers officiels et je réponds à
la question posée. Si cela n’est pas de ma
compétence, je dirige les gens vers d’au-
tres interlocuteurs : juristes, travailleurs

sociaux, responsables des services de la
mairie. Ces derniers font de même lorsque
mes compétences sont nécessaires. Ce ré-
seau est très important », insiste-t-il, « il per-
met un accompagnement structuré et effi-
cace ». Renaud écoute, accompagne et
rassure : « mes missions vont de l’aide à la
constitution de dossiers à la rédaction de
courriers pour toutes sortes d’instances pu-
bliques et privées. Certains viennent me voir
en situation d’urgence et de stress. Nous fai-
sons la démarche ensemble. Peu à peu, les
personnes se rassurent et deviennent auto-
nomes. C’est le sens de mon métier ».
L’écrivain public reçoit uniquement sur
rendez-vous les mardis et jeudis.

A.S-R.

Maison de la Citoyenneté, en journée. 
42, rue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 30 76 10 39.
Centre social La Berthie, en soirée. 
27 bis, rue de la Berthie
Tél. : 01 30 25 55 53.

Centre Social Robert-Doisneau

Ouverture au public, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Sauf les vendredis matins et les mardis
après-midi.

*Superficie : 8Om2

*Impact environnemental réduit : le bâtiment aux normes
THQUE (Très Haute Qualité Environne-mentale) qui visent
à une consommation d’énergie inférieure de 20 % à la
consommation conventionnelle actuelle.  
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Informer, aider à la compréhension des choix
municipaux, des projets qui animent notre ville,
c'est un des aspects fondamentaux de la
démocratie participative. Et une nécessité
aujourd'hui dans un environnement complexe
avec des enjeux forts.

Pour parler à tous les Bezonnais

Consciente de cela et portée par la volonté de
continuer à s'adresser à tous, et pas seulement
aux nombreux et fidèles lecteurs de Bezons Infos,
la ville vient de renforcer sa présence en ligne.
Le nouvel habillage du site Internet abrite plus
qu'un parti pris esthétique : vidéos, images,
interactivité, accessibilité, réseaux sociaux,
démarches en ligne… L'objectif est de rendre
l'information compréhensible, plus réactive et
d'offrir toujours plus de services sans avoir à se
déplacer. Les habitudes de communication ou
les contraintes sur la vie quotidienne changent.

Le sens de cette démarche est également de les
accompagner. De vous accompagner.

Pas seulement un nouveau site

C'est à cette évolution que se consacre le dossier
de votre magazine ce mois-ci. Mais il ne faut pas
oublier que c'est seulement un des volets de la
politique municipale en matière de technologie de
l'information. Il s'ajoute aux efforts de la ville en
matière d'équipement informatique de ses
services, des écoles (tableaux numériques). C'est
en gardant tout cela à l'esprit que vous pouvez
maintenant découvrir toutes les nouveautés qui
vous attendent sur www.ville-bezons.fr

Dominique Lesparre

Dossier du mois

Plus d'information, 
plus de services

11
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Dossier

P résente sur Internet depuis dé-
cembre 2004, la ville a souhaité
mieux répondre aux attentes

des internautes et de ses habitants.
Car en sept ans se sont développés
les outils multimédia, les réseaux so-
ciaux, les règles d’accessibilité pour
les non-voyants, la navigation mobile,
les démarches en ligne et bien d’autres
évolutions. Un nouveau site, une page
Facebook  ainsi qu’un compte Twitter
concrétisent désormais la volonté de la
ville de mieux informer, d’être plus inter-
actifs et de proposer plus de services en
ligne et de contenus multimédia.

Mieux informer
Passionnés de sport, férus de culture,
engagés dans le milieu associatif ou
tout simplement curieux, tous
trouveront les dernières actualités et
l’agenda des évènements sur la page
d’accueil du site. Des rédactionnels,
des dossiers mais aussi des vidéos et
des informations en images permettront
de mieux traduire sous toutes ses

La ville renforce sa pr
sur Internet 

Un nouveau site, une page
Facebook  ainsi qu’un compte

Twitter concrétisent désormais
la volonté de la ville de mieux

informer

Bezons est une ville en pleine mutation.
D'importantes opérations de rénovation urbaine
ont et vont bouleverser le visage de la commune,
attirant plus d'habitants, de commerces,
d'entreprises et de salariés. C'est cette attractivité
et ce dynamisme que la présence renforcée de
Bezons sur Internet entend refléter.

12

Le carrousel d'infos
Trois infos mises en avant,

indentifiables par une grande image
de « UNE ». Les évènements de la ville,

les spectacles à venir ou un retour
sur les temps forts de l’actualité.

Le tout accessible d’un clic
sur la photo ou le titre.

En direct
En bref, une photo, un titre, une date,

une accroche, un résumé.
En quelques mots, l’essentiel

de l’information. L’ensemble des
actualités reste accessible

en cliquant sur « toute l’actualité ».

Accès rapide
Médiathèque, cantines scolaires,

offres d’emploi…
Le menu permet d’accéder en

un clic aux pages les plus consultées
ou de trouver des infos utiles.

Des liens complémentaires
des menus déroulants ou des accès

thématiques du magazine.

Rendez-vous
Un agenda des évènements

municipaux mais aussi associatifs :
conseil municipal, sport, culture,

solidarité, jeunesse, seniors… Un bloc
calendrier permet de retrouver par date

un évènement ou d’afficher tous les
rendez-vous du mois en cours.

1

2

3

4
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Dossier

formes les actions de la ville, mais pas
uniquement.
Le site fournit de nombreuses informa-
tions sur les services municipaux
dans tous les domaines : cadre de vie
(logement, urbanisme, transports,
environnement), l’action sociale et la
santé mais aussi les questions d’éco-
nomie et d'emploi, le temps libre
(culture, sports, vie associative) pour
tous les publics (seniors, petite enfance,
jeunesse).  Enfin, pour mieux compren-
dre les missions et les projets de la
ville, une partie magazine traitera de
dossiers essentiels, avec une mise en
perspective et des explications que ne
permettent pas toujours les actualités,
sur le développement durable, la
solidarité, la politique éducative ou
encore la démocratie participative et
toutes les interventions du maire. Sans
oublier les publications de la ville, en
téléchargement ou feuilletage en ligne :
Bezons infos, lettres d'informations,
guides, etc. 

Plus interactif
Les internautes ont désormais la parole
sur le site sous différentes formes : des
mini-sondages en fonction de l’actualité
bezonnaise, la possibilité de noter les
articles (de une à cinq étoiles) mais
aussi de les commenter, également
sur la page Facebook. Une traduction
« en ligne » des valeurs de démocratie
participative de Bezons.  Les associa-
tions et les commerçants pour leur part
disposent désormais chacun d’un
annuaire en ligne, avec la possibilité
d’avertir par un simple formulaire toute
nouveauté ou modification les concer-
nant. Autres évolutions : une newsletter
permettra aux internautes de recevoir
directement dans leur boîte mail les
actualités de la ville. Des alertes sms,
mises en place dans les mois qui
viennent, permettront d’informer et
rappeler certains rendez-vous de
proximité importants : conseils de

résence

Le site fournit de nombreuses
informations sur les services

municipaux dans tous les
domaines : cadre de vie, l’action

sociale et la santé mais aussi
les questions d’économie

et d’emploi, le temps libre pour
tous les publics.

Menus déroulants
Au passage de la souris, les menus se dé-
roulent pour laisser apparaître les thèmes.
Une fois dans la page recherchée, les sous-
rubriques s’affichent à gauche de la page. 

Magazine
Les grands thèmes de la vie locale, avec
un traitement magazine permettant une
mise en perspec-
tive ainsi qu’un
recul nécéssaire
pour mieux com-
prendre les enjeux
de la vie locale et
les actions de la
mairie.

La ville en images
Deux onglets, l’un pour retrouver toutes les
vidéos du site, l’autre pour afficher le der-
nier « tout en images » et accéder à l’en-
semble de la galerie photos. Une exploita-
tion du multimedia plus poussée.

Restons connectés
Un accès direct aux réseaux sociaux de la
mairie : Facebook, Twitter et Dailymotion
pour échanger et partager toute l’actualité
de Bezons sur le web… et ailleurs.

Interactivité
Des mini-sondages ponctuels permettent
aux internautes de donner leur avis. Les ac-
tualités du site peuvent être commentées
et notées par un système d’étoiles. Les
formulaires de contact permettent de poser
directement ses questions ou de trans-
mettre des infos aux services municipaux.

Bezons infos
En version numérique, le magazine est
accessible depuis cette zone, en téléchar-
gement ou feuilletage en ligne. Pour décou-
vrir également tous les anciens numéros
depuis 2004.
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quartiers, pieds de cités, forum de la ville…
Sans oublier un moteur de recherche
évolué, permettant de trouver par rubrique,
par date et même dans des documents en
téléchargement de type pdf son information.

Des services en ligne
Le site comporte aussi un nouveau guide
des droits et démarches en ligne. Celui-ci
vient compléter les téléprocédures déjà
présentes sur le site : actes de naissance,
de mariage et de décès. Au regard de la
demande croissante des habitants, la ville

va renforcer et enrichir progressivement
son volet « administration en ligne ». Au
cours de l’année 2012, les internautes
auront la possibilité de payer en ligne
certaines prestations comme les frais de

crèches, les activités sportives municipales
ainsi que les activités jeunesse. De plus, la
localisation les équipements publics sur la
commune est désormais possible grâce à
l’intégration d’une carte interactive sur le
site. Dernière nouveauté courant décembre
2011, il sera possible de s’inscrire en ligne

sur les listes électorales (voir encadré). 

www.ville-bezons.fr
www.twitter.com/villedebezons
www.facebook.com/villedebezons

Olivier Ruiz

Dossier

Jean-Robert Geneus

J’ai un accès à Internet, mais je ne savais pas
que Bezons avait un site ! Je l’ai appris en
participant au rallye logement. Je suis mal
logé. Je voudrais bien rester à Bezons, mais
ma priorité est de trouver un logement.
Je sais que Bezons Infos existe, je le vois
au centre social. Mais, je ne le reçois pas
chez nous. Je dé-
couvre les choses
souvent très tard.
Je connais l’exis-
tence des grands
é v é n e m e n t s
comme « 1, 2, 3
Soleil », ou la bro-
cante, mais rare-
ment leur date pré-
cise longtemps à
l’avance. Je me
sens insuffisam-
ment informé mais je ne critique pas, j’ai ma
part de responsabilité ! J’apprends beau-
coup de choses par le bouche à oreille, en
discutant avec les autres, à la musculation par
exemple. Ou par contact direct en allant au
centre social. Le panneau d’affichage muni-
cipal est également très important pour moi.

Fadila Boudissa

Je m’estime bien informée. Avec Bezons
Infos, le site Internet de la ville, les réunions
publiques, j’ai tout ce qu’il faut pour savoir ce
qui se passe. Évidemment, chacun doit faire
un petit effort pour s’intéresser à la vie de
Bezons. Chacun doit manifester un mini-
mum de curiosité avant de dire n’être au
courant de rien. Personnellement je fais
partie du Laboratoire d’Actions pour Bezons
(LAB’). Je vais sur le site Internet de la ville
de temps en temps. Pas tout le temps, je
rentre tard. Tel qu’il est actuellement Bezons
Infos me plaît beaucoup. Je trouve qu’il
contient plus de
choses depuis son
changement l’été
dernier. J’apprends
beaucoup aussi
dans les différentes
réunions. Je fré-
quente le centre so-
cial Doisneau. C’est
un lieu d’informa-
tion, d’accueil pour
tout le monde. C’est
important de pou-
voir parler aux gens !

Jean-Pierre Raynaud

J’apprends toujours
beaucoup de choses
dans Bezons Infos. Je
me tourne vers le site In-
ternet de la ville pour
les informations prati-
ques. Et certains thè-
mes spécifiques pour
avoir plus d’informa-
tions, accéder à des vi-
déos, des animations
ou des documents im-
possibles à publier dans
Bezons Infos. Pour le chantier du tramway par
exemple ou les projets de rénovation urbaine.
J’avais critiqué l’ancien site. La nouvelle version
du www.ville-bezons.fr marque un net progrès.
Elle est beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup
plus de photos qu’avant. Je trouve le site beau-
coup plus accessible et facile à consulter. L’affi-
chage municipal n’est pas pour autant un moyen
d’information dépassé. Tout le monde n’a pas In-
ternet, les panneaux d’affichage ont un rôle de
relais important pour le rappel des dates des
événements et réunions.

À votre avis

L’information municipale correspond-t-elle à vos besoins ?

Au cours de l’année 2012,
les internautes auront la possibilité

de payer en ligne certaines
prestations comme les frais

de crèches, les activités sportives
municipales ainsi que
les activités jeunesse. 

Recueillis par Dominique Laurent
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«J e livre des jouets partout dans le monde. À cause du
décalage des saisons entre les hémisphères nord et
sud de la Terre, c’est toujours Noël quelque part ! Je

séjourne à Bezons dès que j’ai un moment de libre ». Presque
toujours incognito en dépit d’apparitions publiques pour la Parade
de Noël par exemple, le Père Noël, personnage au cœur généreux,
aime l’atmosphère bezonnaise.
Le temps n’a pas usé ses convictions. « À chaque fois que je dépose
des jouets, je ne manque pas de laisser un brin d’utopie. Je n’ai
jamais cessé d’imaginer un monde plus juste. Je ne l’ai pas tout
prêt dans ma hotte ! Chacun doit l’inventer en se battant contre
les inégalités et les injustices de toutes sortes. »
« Les Bezonnais la plupart du temps ne me remarquent pas. Je
ne porte pas ma houppelande. Le rouge est un peu voyant !
Habillé plus discrètement, je suis toujours le même, et plus libre
d’agir. Il y a de plus en plus d’enfants à qui je ne peux pas faire
plaisir à Noël. Les enfants des spéculateurs et parasites financiers
de toute sorte reçoivent des jouets inutilement luxueux. Pendant
ce temps d’autres n’ont rien. C’est injuste. »

Une mission
de service public

Au début, l’intérêt du Père Noël
pour Bezons relevait d’une pure
déformation professionnelle.
« Ce qui m’a attiré la première
fois, c’est la bourse aux jouets !
Trop souvent hélas, comme
beaucoup d’autres choses
essentielles pour bien vivre, le
jouet est devenu une pure
marchandise. C’est révoltant.
À la bourse de Bezons, on trouve des milliers de jouets. Mais, rien
à voir avec un magasin. Beaucoup de bénévoles se mobilisent.
J’ai tout de suite senti que le sens de la solidarité était bien
vivant ici. Cela m’a plu. »
De séjour en séjour, le Père Noël est allé de surprise en surprise.
Par exemple, il a pu facilement faire soigner ses engelures au centre
municipal de santé, prendre des repas chauds grâce à la cuisine
centrale municipale. «  En livrant les jouets, j’assure une mission
de service public. Bezons y est très sensible. Mais quand on
vient du bout du monde comme moi, on est rarement aussi bien

accueilli. » Même si Bezons dispose d’une rue de la Pâture, trouver
une solution pour le parcage temporaire de ses douze rennes s’est
révélé plus complexe.
Le Père Noël n’en tient pas rigueur à Dominique Lesparre. « Votre
maire m’a reçu courtoisement mais ne croit pas du tout au Père
Noël ! Il privilégie l’action politique, la démocratie participative,
la concertation avec les habitants, la lutte contre le libéralisme,
le vote. Pour moi, c’est évidemment une sacrée remise en cause.
Mais, je constate tous les jours les dégâts sociaux et
environnementaux du libéralisme économique. »

Dominique Laurent

Le Père Noël
« J’imagine toujours
un monde plus juste »

J’ai tout de suite
senti que le sens

de la solidarité était
bien vivant ici.

Le Père Noël fait à Bezons, comme partout, quelques
apparitions publiques et apporte des jouets aux enfants.
Appréciant l’atmosphère bezonnaise, il y séjourne aussi de
plus en plus souvent.

15
Portrait
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Agenda - Décembre/janvier

Décembre

Arts plastiques
Expo'arts « Luci d'Italia »

Vendredi 9 
Vernissage – à 18 h 30

Mardi 13
« Paroles d'artistes » – à 20 h 30
Médiathèque Maupassant - p. 21

Du 6 au 13

Ciné-débat
Les Neiges du Kilimandjaro
– à 20 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 21

Mardi 6

Mobilisation
Campagne sécurité – à 10 h
Rassemblement devant le commissariat
– p. 2

Samedi 10

Parade de Noël – à partir de 16 h 30
Rue Édouard-Vaillant – p. 7

Samedi 10

Contes
Petites histoires pour petites oreilles –
à 10 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 19

Samedi 10

Contes pour enfants
Au pays du Père Noël – à 10 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 19

Mercredi 14

Conseil municipal 
à 21 h
Salle Henri-Weiler – p. 8

Mercredi 14

Commémoration
Gabriel-Péri 
à 18 h
Stèle Gabriel-Péri (face au TPE) 

Jeudi 15

Contes
Voyage en Italie – à 19 h
Médiathèque Maupassant – p. 19

Vendredi 16

Spectacle
Koulimaro – à 21 h
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Vendredi 16

Retraités
Visite marché et illuminations de Noël 
– à 14h – Paris – p. 30

Vendredi 9

Jeunesse
Pass Jeunesse
Renseignements au 01 34 34 04 50 –
p. 26

Du 19 au 23 décembre

Jeunesse
Soirée des jeunes diplômés – à 19 h
Espace Aragon – p. 26

Mardi 20

Théâtre
Le Petit Chaperon rouge – à 16 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 20

Samedi 7
Janvier
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Mémoires d’avenir

C’
est arrivé un soir de juin 1957. Nous sommes
en Algérie, la guerre fait rage. Depuis le mois
de janvier, l’armée française a carte blanche

pour faire régner l’ordre en dehors de tout cadre judiciaire.
Des parachutistes frappent à la porte de la famille Audin.
Maurice, jeune père de trois enfants, assistant de ma-
thématiques à l’Université d’Alger et militant de la cause
anticolonialiste est emmené. « S’il est raisonnable,
il sera là dans une heure », répond-on aux questions
angoissées de Josette, son épouse. Elle ne le reverra
jamais. Il est mort sous la torture le 21 juin 1957. Le der-
nier à l’avoir vu vivant sera Henri Alleg, journaliste et au-
teur de « La Question ». Il décrit la scène de leur dernière
rencontre. « C’est dur, Henri », lui dit un Maurice Audin,
« blême et hagard », visiblement marqué par les tortu-
res qu’il subit.

Un prix mathématique à son nom
Très vite, Josette Audin sait que Maurice ne reviendra
pas, elle alerte Laurent Schwartz. Maurice l’avait ren-
contré quelques mois plus tôt à Paris afin de mettre
au point le déroulement de sa soutenance de thèse.
Malgré ses efforts, Laurent Schwartz ne parvient pas
à faire la lumière sur la disparition du jeune mathé-
maticien. Il crée, avec Pierre Vidal-Naquet, le Comité
Audin. La même année, un Prix de Mathématiques
Maurice Audin voit le jour afin de sensibiliser la
communauté mathématique nationale et internationale.
Dès lors, Pierre Vidal-Naquet enquête. Maurice Audin
se serait « évadé » au cours d’un transfert, mais la re-
constitution des soi-disant faits ne tient pas la route.
Son travail donne lieu à un livre paru en 1958,  L’af-
faire Audin. 

Les faits sont établis
Depuis ce jour de juin 1957, Josette Audin tente de faire
éclater la vérité sans succès. 50 ans après, les faits sont éta-
blis mais l’État français prétend toujours qu’il a disparu et
ne reconnaît pas l’emploi de la torture pendant la guerre
d’Algérie. Dans un courrier envoyé, au président de la
République, en juin 2007, elle demande à ce que la lumière

soit faite et elle écrit  : «  la torture passée ou présente et
où qu’elle se pratique, exige reconnaissance, stigmatisa-
tion, condamnation et rien d’autre ».
Grâce à son courage et à sa ténacité, la mémoire de
Maurice Audin perdure. Le prix Maurice Audin continue
d’être remis chaque année à de jeunes mathématiciens
Français et Algériens. Reconnu comme héros de la
Résistance algérienne, des lieux portent son nom notam-
ment à Alger, à Paris et à Argenteuil. Et maintenant à
Bezons, Maurice Audin laisse le souvenir d’un jeune
homme brillant, décrit par sa nièce, Geneviève Buono,
en ces termes : « dans ces yeux qui pétillaient, son
cœur était grand offert aux hommes, qu’il aimait, qu’il
voulait libres. Il était homme, il était tolérant ». Et elle ajoute
« ses seules armes : du papier et un stylo ». 

A.S-R.

Pour en savoir plus :
Pierre Vidal-Naquet, L’affaire Audin, Editions de minuit,
1958.
Henri Alleg, La question, Editions de minuit, 1958.
Sylvie Thenault, Histoire de la guerre d’indépendance
algérienne, Flammarion, 2005. 

Site de l’association Maurice Audin :
http://www.ljll.math.upmc.fr/AUDIN/

Une résidence Maurice-Audin rue Édouard-Vaillant a été inaugurée à
Bezons, en octobre dernier. Comment ce mathématicien, membre du
Parti Communiste Algérien, est-il mort sous la torture pour la défense
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? La question reste posée.

Maurice Audin :
à quand la vérité ?
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Territoire

Difficile de décrocher son premier emploi ou
de trouver sa voie lorsqu'on est jeune.

Être jeune et devenir actif

L’
AFIJ, Association pour Faciliter l’Inser-
tion professionnelle des Jeunes diplô-
més, organise des programmes d’ac-

compagnement de jeunes, en partenariat
avec des services jeunesse municipaux, Pôle
Emploi, ou encore des centres sociaux.
Ses actions : proposer un suivi intensif et
personnalisé à trente jeunes issus de milieux
modestes dans l’année. Les aider à définir leur
projet professionnel et à obtenir leur premier
emploi grâce à son réseau de profession-
nels et d’entreprises.
L’association lutte ainsi, à sa manière, contre
la discrimination, le manque de réseau, et le
découragement de nombreux étudiants
confrontés aux obstacles d'accès à l’emploi.

La ville et l'agglomération,
financeurs du projet

L’AFIJ s’allie au service municipal de la jeu-

nesse de Bezons (SMJ), afin de permettre à
huit jeunes bezonnais de bénéficier de ce suivi,
pour une période de cinq mois.
Tous les 2e et 4e jeudis du mois, l’association
tiendra des permanences à l’espace jeunes
– 39, rue de Villeneuve.

Ce dispositif, financé par la ville et  Argenteuil-
Bezons l’agglomération, est une véritable
aubaine offerte aux étudiants de niveau
Bac+2, validé ou non.
Si vous avez effectué deux années dans l’en-
seignement supérieur, que vous rencontrez
des difficultés dans la recherche d'un emploi
ou dans l'élaboration d’un projet profession-
nel, ce programme est pour vous. 

Cynthia Severino

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter le SMJ au 01 34 34 04 50.

En bref
Une plateforme de formation
pour les TPE/PME  

La Maison de l’Emploi lance une enquête,
auprès des petites entreprises d’Argenteuil-
Bezons, afin de recenser leurs besoins en forma-
tion. Le questionnaire (très court) a été envoyé
par courrier début novembre pour un retour fin
novembre. 
Si vous êtes une entreprise de moins de 50
salariés et que vous souhaitez y participer,
contactez-nous : contact@mde-ab.fr 

Erratum 
Dans notre numéro du mois de novembre,
nous annoncions en page 18 le lancement du
nouveau site Internet de l’agglomération
Argenteuil-Bezons. Contrairement à ce que
nous avions indiqué, la bonne adresse est :
www.agglo- argenteuil-bezons.fr et les principa-
les rubriques sont « Comprendre l’aggloméra-
tion », « Les grands projets », « Économie et
emploi » et « L’agglo et vous ». 
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Se rencontrer et se laisser emporter dans un tourbillon
d’histoires, qu’elles soient comptines, récits de vie,
légendes ou épopées… Les Conteries d’automne, une
invitation à l'évasion, autour des conteurs et conteuses
venus de tous horizons, proposée du 15 octobre au
16 décembre, par la médiathèque Maupassant.

Les bons contes
font les amis

Soulignons que ce livre réconci-
liera les lecteurs de romans « clas-
siques » et amateurs de romans po-
liciers, démontrant par là que la
frontière entre ces deux genres
n’est ni imperméable ni infranchis-
sable… 
L’histoire commence avec Jack,
anti-héros au premier abord
résigné : ancien militaire, ancien po-
licier, ancien privé et présentement
vigile. Il est sur une trajectoire des-
cendante qu’il conviendrait d’in-
fléchir avant de sombrer totalement. Mais le pro-
blème se situe plutôt du côté de son passé qu’il
cherche à fuir. 
Aussi, lorsqu’une séduisante avocate lui demande
de retrouver son neveu disparu, il se décide à
réagir. Mais Jack sait qu’il ne retourne pas n’importe
où. Il fonce vers le Nord, en direction d’une Amé-
rique secrète, dure, pauvre et disons-le, plutôt in-
hospitalière, où l’attendent les fantômes de son
passé. Jack parcourt les anciennes pistes qui le mè-
neront, peut-être, sur le chemin de la rédemption.
La recherche du jeune homme se double rapide-
ment d’une reconquête personnelle. Les souvenirs
douloureux ressurgissent, l’un après l’autre.
Cette jeune fille enlevée dont il n’a jamais décou-
vert le corps. Et surtout, la perte de son enfant,
décédé très jeune, la séparation d’avec sa femme
et la mort de cette dernière : autant d’évènements
indissolublement liés et très douloureux à revivre. 
La désagréable impression finalement de courir vers
un mur qui se rapproche dangereusement sans qu’il
sache s’il parviendra à éviter de s’y écraser…

Jean-Pascal

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 39 47 11 12.

Conte autour d'un buffet italien

Le livre du mois de la médiathèque

Nord
de Frederick Busch
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L e mot d’ordre des Conteries d'automne : faire découvrir des his-
toires et encore des histoires, le plaisir du livre et nourrir l’imaginaire,
en complicité avec le public quel que soit son âge.

À partir de 3 mois
Les petites oreilles et les petits doigts, à partir de 3 mois, sont allés, dès
octobre, à La Pêche aux contes avec Nassereh Mossadegh et son ré-
pertoire d’histoires en persan et en français. Tandis que Les Chuchotis
proposés par Rozenn Bodin-Cissé, ont embarqué les bouts de choux, à
partir de 18 mois, pour un voyage extraordinaire avec les mots, des ima-
ges, et des comptines. 
Un bouquet de contes attendait les plus grands, à partir de sept ans, avec

Ce que tu donnes à la vie, la vie te le rendra de Laetitia Bloud. Un spectacle choisi par les
bibliothécaires pour illustrer la semaine de la solidarité. En novembre, les frissons aussi étaient
au rendez-vous avec la Barbe-bleue de Françoise Pecchiura.

Deux contes en décembre
Cette farandole d’histoires se poursuit en décembre avec deux contes, dans la hotte de la
médiathèque : Petites Histoires pour petites oreilles par Hélène Loup et Au Pays du Père
Noël avec Anastasia Ortenzio et Joséphine Lazzarino. De quoi faire rêver les jeunes lecteurs
jusqu’au 25 décembre.
Ces rendez-vous d’automne permettent aux lecteurs de découvrir les multiples facettes du
conte. De partager des moments et des histoires d’émotions avec les conteurs, ces trou-
badours des temps modernes. Pour le plus grand plaisir des petites et grandes oreilles !  

C.H.

Samedi 10 décembre, 10 h 30 : 
Petites Histoires pour petites oreilles – par Hélène Loup (de 8 mois à 3 ans)
Des contes courts agrémentés d’instruments de musique.
Mercredi 14 décembre, 10 h 30 :
Au Pays du Père Noël – par Anastasia Ortenzio et Joséphine Lazzarino (de 3 à 6 ans)
Plusieurs contes sont dans la hotte, au choix selon les jours et le plaisir des enfants.

Les réservations sont conseillées pour toutes les séances. Tél. : 01 39 47 11 12

C’era una volta… Il était une fois, l’Italie de toujours. Suivez le guide, à chaque arrêt, un conte.
La variété des paysages de l’Italie, du nord au sud, avec ses odeurs, ses goûts, ses sons. Un voyage
où se mêlent le merveilleux et le quotidien.
Un périple en Italie dans le cadre de l’exposition « Luci d'Italia » de Berardino di Berardino et
Giuseppe Vona, deux plasticiens bezonnais d'origine italienne.
L’Italie dans tous les sens, rien que pour vos oreilles, vos yeux, et… vos papilles. 

C.H.
Vendredi 16 décembre à 19 h - Pour tous à partir de 8 ans - Voyage en Italie par Antonietta Pizzorno. 
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En décembre et début janvier, le théâtre Paul-Eluard
propose des spectacles de danse, de musique, de
théâtre à partager, parfois en famille. Si besoin était
encore, le TPE montre qu'il s'adresse à tous les publics,
à tous les Bezonnais. Bons spectacles !

Tous les arts au TPE

A près Patrice Thibaud et son
« Cocorico » le 2 décembre der-
nier, le TPE vous emmène dans un

autre monde. Avec « Lings », c’est un uni-
vers qui captive immédiatement notre at-
tention et nous entraîne dans des réminis-
cences, des images étranges d’un autre
temps passé ou à venir. Edmond Russo et
Shlomi Tuizer, deux talentueux chorégra-
phes, nous guident dans un rêve éveillé

avec une partition
très dansée, ryth-
mée par l’alter-
nance de lenteur et
de rapidité, proche
de la danse butô.
Six danseurs évo-
luent en interac-

tions rapprochées et subtiles ; une sorte de
danse initiatique très intime qui ques-
tionne l’idée de l’être ensemble, de l’inter-
action entre les individus. Une commu-
nauté s’organise avec ses propres codes et
langages. Un envoûtement d’une douceur
extrême nous berce et nous emporte loin
de notre propre réalité. Les corps, et plus
particulièrement les peaux, explorent un
espace d’échange dense et apaisant.
« Lings », chorégraphie : Edmond Russo,
Shlomi Tuizer. Vendredi 9 décembre à
21 h. Rencontre avec les artistes après le
spectacle.

« Koulimaro », que Bezons Infos vous a
présenté le mois dernier, c’est d’abord les
sonorités d’un merveilleux instrument afri-

cain, la kora, harpe-luth jouée. C’est un mé-
lange de musiques traditionnelles où les
improvisations instrumentales, vocales et
chorégraphiques sont pimentées par les
arrangements modernes d’Éric Genevois
qui termine ainsi sa résidence à l’école de
musique et de danse.
« Koulimaro », musique : Éric Genevois.
Vendredi 16 décembre à 21 h.

Le Petit Chaperon rouge –
théâtre en famille 

Loup y es-tu ? Qui n’a jamais réclamé à cor
et à cri qu’on lui raconte cette histoire…
Joël Pommerat nous replonge dans le
monde de l’enfance, de nos peurs et de
nos craintes. À partir du conte de Perrault,
il nous ouvre les portes du symbolique, du
fantastique et du poétique. Trois acteurs et
deux chaises sur un plateau nu suffisent
pour interroger l’essence du mythe, nourri
par une réflexion sur les relations filiales
liant trois générations de femmes : la mère,
la mère-grand et le petit chaperon rouge.
Cela donne un moment fort de théâtre
contemporain, un spectacle superbe où
les comédiens introduisent les enfants à
l’art d’une pièce de haute tenue. Et l’occa-
sion d’un « théâtre en famille » (voir enca-
dré ci-contre).
« Le Petit Chaperon rouge », théâtre, de Joël
Pommerat. Samedi 7 janvier à 16 h 30.

Olivier Ruiz

Réservation au TPE.
Tél. : 01 34 10 20 20.

Le prochain « atelier théâtre
en famille » se fera à l’occa-
sion du « Chaperon rouge »
de Joël Pommerat, début
janvier. Retour sur un dispo-
sitif actif depuis 2006.
En partenariat avec les cen-
tres sociaux de la ville et
la Politique de la ville qui
a financé ce projet auquel
tient particulièrement l’équi-
pe du TPE, des familles
bezonnaises découvrent
l’univers du spectacle vi-
vant, rencontrent les artis-
tes et partagent un moment
d’échange précieux dans
la vie d’une famille. 

Faire et voir
Le principe est simple, autour des specta-
cles programmés, nous proposons aux artis-
tes de venir rencontrer des familles dans dif-
férents quartiers de la ville de Bezons ou au
théâtre. Les familles (parents, enfants, frères
et sœurs, grands-parents…) se rassemblent
le mercredi après-midi. Ils participent à un
atelier thématique en lien avec leur pièce.
Atelier cirque, danse, chanson, marionnet-
tes, tous les genres artistiques sont abordés.
Chaque atelier s’achève par un goûter convi-
vial permettant de mieux faire connaissance
et de livrer son ressenti. Puis vient le temps
de la sortie au spectacle et la possibilité de
revoir les artistes après la représentation au
bistrot du TPE.

O.R.

Renseignements au TPE.
Tél. : 01 34 10 20 20.

Joute vocale et dansée

Le théâtre
en famille
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Jean-Marie Maddeddu est un homme libre et tout ce qu’il touche prend vie. Musique, peinture, cinéma,
théâtre, danse, on ne sait jamais à quoi s’attendre avec lui mais on n’en ressort rarement déçu… Tout ce
que l’on sait de ce nouveau périple, c’est qu’il y est question de corps et de voix. Un joli cadeau pour les
abonnés du TPE gracieusement invités. Et si toutefois vous ne faites pas partie du club, vous êtes aussi
les bienvenus à cette soirée ! 

O.R.
Soirée offerte aux abonnés.
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Ciné-débat
Les Neiges du Kilimandjaro 

Sorti le 16 novembre dernier, « Les Neiges du Kilimandjaro », réalisé par Robert
Guédiguian fera l’objet du prochain ciné-débat proposé par les Écrans Eluard,
en présence de Jean-Pierre Burdin, syndicaliste, conseiller culture et travail
et d’un comédien et co-scénariste du film (sous-réserve).

P résenté au sein de la sélection Un Certain Regard lors du Festival
de Cannes 2011, le dernier Guédiguian est ancré dans L’Estaque,
dans le nord de Marseille, un site géographique cher au réalisateur

et interprété par Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan,
tribu originelle du cinéaste.
Ne pas se fier au titre, on est loin du film hollywoodien, ici l’aventure est sociale.
Michel est soudeur pour la compagnie maritime, délégué syndical à la CGT
et Marie-Claire, fait des ménages. Propriétaires de leur maison, ils ont accédé,
à force de travail, à un modeste bien-être. Leur bonheur vole en éclats quand
le couple est agressé par deux hommes masqués.
Le traumatisme est d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette
brutale agression a été organisée par un jeune ouvrier licencié en même temps
que Michel… Que faire lorsqu’on s’aperçoit que celui qui vous a agressé est
plus fragile que vous ? C’est la question que se posent Michel et Marie-Claire.
Derrière cette chronique d’une solidarité, Robert Guédiguian s’interroge sur
l’engagement syndical et politique et pose de nombreuses questions sur
des sujets aussi variés que le chômage des cinquantenaires, les conditions
de vie précaires, les familles monoparentales… Un film aux résonances
très contemporaines. 

C.H.

Écrans Eluard - Mardi 6 décembre à 20 h 30.
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« Luci d'Italia », expo'arts de décembre

En cette fin d'année, Expo'arts, le rendez-vous des arts plastiques, ouvre ses portes à
deux artistes. Giuseppe Vona et Berardino di Berardino se joignent dans une exposition
commune à la médiathèque Maupassant du 6 au 31 décembre. Le vernissage de « Luci
d'Italia » est prévu le vendredi 9 à 18 h 30. Il sera suivi le mardi 13 des « paroles d'artistes »,
un moment d'échange à partir de 20 h 30, toujours à la médiathèque.

Berardino di Berardino - Scanno - Huile sur toileGiuseppe Vona - Paysage de Sicile - Acrylique sur toile
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Sports et jeunesse
Après des activités gymniques à la Toussaint, la
ville met en place des stages axés sur la glisse pour
Noël. Grande nouveauté cette année, le CIS organisera
une journée au ski… dans le Nord !

L es vacances de la Toussaint sem-
blent déjà bien loin pour certains,
mais elles ont surtout été l’occasion

de s’amuser pour bon nombre de jeunes
bezonnais. Comme à chaque période de
vacances scolaires, le service municipal
des sports a mis en place des stages spor-
tifs à destination des 5-12 ans. Pendant
5 jours, les plus jeunes (5-7 ans) ont ainsi
pu découvrir les plaisirs du trampoline et
développer au passage leurs capacités
psychomotrices. Ce fut également le cas
des 8-12 ans qui se sont essayés aux acti-
vités gymniques et à l’acrosport où coordi-
nation et souplesse étaient les maître-
mots. « Les jeunes ont particulièrement

apprécié les exercices de gym mis en
place au gymnase Pierre-de-Coubertin.
On a reproduit quelques modules inspirés
du « parkour », la nouvelle discipline acro-
batique urbaine à la mode », explique
Naguib Ouazar, responsable des anima-
tions sportives de la ville.

…et du ski sur terril
en décembre. 

Pour les vacances de Noël, la commune a
concocté un programme très alléchant qui
ravira petits et grands. Du step, de la mus-
culation, de la boxe, des parcours sportifs
ou encore du volley-ball seront proposés
les après-midis aux 11-15 ans du lundi 19

au vendredi 23 décembre. Nouveauté
cette année, une sortie est prévue à Nœux-
les-Mines (Pas-de-Calais) pour pratiquer du
ski sur terril ! Aménagée sur un amas de
schistes provenant de l’exploitation mi-
nière, cette piste de ski synthétique unique
en son genre reproduit à l’identique les
sensations de glisse et propose même un
snow-park pour les plus téméraires.

Les 5-12 ans ne seront pas oubliés et bé-
néficieront, eux aussi, d’activités glisse.
Des sorties à la patinoire seront comme
d’habitude au programme, de même que
différents modules autour de la glisse sur
roues (rollers, trottinette, skate…). 

R.S.

Renseignements et informations
auprès du service municipal des sports,
44, rue Francis-de-Pressensé.
Tél. : 01 30 76 21 66.

Les jeunes ont particulièrement
apprécié les exercices de gym

mis en place au gymnase
Pierre-de-Coubertin.
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Du trampoline à la glisse,
le CIS fait le grand écart
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Sports et jeunesse
Le secteur sports et jeunesse de la ville compte depuis début novembre une
nouvelle directrice, Catherine Chenevier.

Femme de terrain
« Motivée par le projet politique local de la
« ville pour tous », je viens à Bezons pour
participer à sa mise en œuvre. En prenant
cette direction de la jeunesse et des sports,
j’avais aussi envie de revenir en prise directe
avec le public. » Tout en donnant une nou-
velle orientation à sa carrière profession-
nelle, Catherine Chenevier peut faire valoir
une parfaite connaissance de la fonction
publique. Après avoir travaillé dans le Val-
d’Oise, à la direction départementale de la
Jeunesse et des sports, en tant qu’inspec-
trice, elle a rejoint le ministère des sports,
au sein du bureau chargé du « sport pour
tous ». « Je m’occupais des sports de na-
ture et des questions liées au sport/éduca-
tion/citoyenneté/mixité. »

Défendre le service public
Dans son nouveau rôle, c’est l’occasion pour
cette défenseuse du service public, de pas-
ser de l’autre côté du miroir, et de mettre à
profit son expérience de l’État dans les re-
lations que les collectivités locales peuvent
avoir avec ce dernier. Des compétences qui
lui seront indispensables pour diriger un
service important, et conduire la politique de
la jeunesse et des sports de Bezons.
En poste depuis le 2 novembre dernier,
Catherine Chenevier partage son temps
entre le service jeunesse, le matin, et celui
des sports, l’après-midi. Des premières se-
maines denses pour la nouvelle venue au
sein des équipes municipales. Cette der-
nière veut prendre le temps nécessaire
pour découvrir les différents équipements
de la commune et rencontrer l’ensemble
des acteurs de la ville qui touchent de près
ou de loin au sport et à la jeunesse.

Travailler avec en partenariat
« Ma priorité est d’observer et de connaître
tous nos partenaires, Éducation nationale,
centres sociaux, associations… Et de me
présenter à eux.  D’emblée, j’ai constaté leur
volonté de vouloir mettre en œuvre des ac-
tions à caractère social et éducatif pour les
Bezonnais. Il existe un fort tissu associatif
implanté sur la ville avec lequel je souhaite
travailler en complémentarité ».

La nouvelle dirigeante a vraiment à cœur de
travailler sur la qualité de l’offre sport et jeu-
nesse. « Pour ce faire, la collaboration avec
mes équipes représente un point important.
C’est primordial d’être sur le partage. »

Apporter un nouvel élan
Décidée à donner davantage de rayonne-
ment aux initiatives menées par ses servi-
ces et pour apporter un nouvel élan à la po-

litique municipale, la responsable souhaite
être au plus près des habitants et de leurs
besoins. Notamment auprès des jeunes. « Si
nous voulons mettre en place des actions
qui leur correspondent, c’est impératif d’al-
ler davantage à leur rencontre, Les jeunes
bezonnais doivent sentir que la municipa-
lité les soutient. Que les élus souhaitent
qu’ils se sentent bien dans leur ville. »

Catherine Haegeman
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Fondée en 1967, la section judo de l’USOB forme depuis plus de quarante ans les
jeunes bezonnais à un art martial vieux de plus de deux millénaires qui allie
intelligence et maîtrise de soi.

Ippon de Bezons

A près la génération David Douillet, il
y a une dizaine d’années, c’est
aujourd’hui au colosse français

Teddy Riner que les jeunes judokas
s’identifient. Un engouement qui se vérifie
au niveau national : la fédération française

de judo, quatrième fédération en nombre
d’adhérents, n’en finit plus de croître.
À Bezons, les effectifs sont stables et ils sont
chaque semaine plus de deux cents à venir
se défier sur les tatamis des salles André-
Frassin et Nelson-Mandela, qui ont été
récemment remises à niveau par les
services municipaux. « Les trois quarts de
nos effectifs ont moins de 14 ans. Nous
avons un gros vivier d’apprentis judokas
âgés de 5 à 8 ans, et notre section baby
accueille les enfants dès 4 ans pour
contribuer à leur éveil moteur », explique
Pascal Honoré, professeur et coordinateur
de la section.

Pour les enfants, et les mamans
Les mamans ne sont pas en reste puisque
la section propose également des cours de
self-défense réservées à la gente féminine.
Enfin, la section propose des cours
d’initiation au jujitsu.

Preuve s’il en fallait de la bonne santé de
la section, l’USOB judo voit éclore chaque
année de nouveaux talents et compte dans
ses rangs pas moins d’une dizaine de
champions du Val-d’Oise. L’année dernière,
deux minimes se sont qualifiés pour les
championnats d’Île-de-France tandis qu’une
junior et deux seniors sont parvenus à se
hisser jusqu’aux championnats de France.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en
février.
Il vous suffit pour cela de contacter
directement Pascal Honoré au :
06 70 51 10 44.

Raywan Serdoun

L'école de foot de l’USOB est récompensée de ses efforts et obtient le label de la
Fédération française de football (FFF) pour la troisième fois consécutive.

L’école de football à nouveau labélisée par la FFF
Chaque semaine, plus de deux cents
jeunes apprentis footballeurs chaussent
leurs crampons et enfilent leur maillot.
Ils se dépensent au stade Auguste-
Delaune sous l’œil bienveillant de la
vingtaine d’éducateurs qui composent
l’école de football. Consciente de la né-
cessité d’inculquer les valeurs de res-
pect et du football dès le plus jeune âge,
la section USOB Football a entamé, avec
le soutien de la ville, depuis presque
une décennie un travail de longue ha-
leine axé sur la formation. Et ça fonc-
tionne ! Le club présidé par Claude
Rébillon se voit décerner pour la troi-
sième fois le label FFF – École de foot-
ball. Valable trois ans, celui-ci récom-
pense les clubs en fonction de la qualité

de l’encadrement, de l’accueil, des infra-
structures et du respect des créneaux
sportifs suivant les âges, mais aussi l’en-
gagement du club à faire respecter l’es-
prit du fair-play et à développer la vie as-
sociative. Il a été attribué cette année à
seulement 20 des 72 clubs du Val-d’Oise
qui ont des jeunes.

Remise du label le 19 novembre
C’est le 19 novembre dernier, en pré-
sence du maire, de l’adjoint au sport, de
la direction jeunesse et sports et de trois
représentants du district du Val-d’Oise
des éducateurs et responsables du club
que le label a été officiellement remis.

R.S.24



Bezons infos n° 323 _ décembre 2011

Sports

Bezons accueillera
les championnats de France
de natation FSGT

José Barbosa et Patricia O’Shea ont
été sélectionnés pour représenter
l’équipe de France FSGT lors d’une
compétition internationale qui s’est
déroulée en Chine. Et ils ne sont pas
rentrés bredouilles !

Rassurez-vous, il ne
s’agit pas d’une erreur dans votre Bezons
Infos, ces lettres chinoises signifient sim-
plement le fameux « À vos marques, prêt, par-
tez ! » que José Barbosa et Patricia O’Shea
ont forcément entendu lors de leur périple
sur le continent asiatique. 
Afin de fêter sa récente intégration au sein de
la fédération internationale FSGT, la Chine a or-

ganisé en octobre une compétition internatio-
nale regroupant des nageurs venus des qua-
tre coins du globe. Russes, Brésiliens, Belges,
Hollandais ou encore Slovaques, tous s’étaient
donnés rendez-vous à Pékin. José Barbosa,
chef de la délégation française et président de
la section USOB natation, a emmené trois
nageurs français et  une nageuse, Patricia
O’Shea. Bien lui en a pris puisque la nageuse

de la piscine Jean-Moulin est montée sur le po-
dium en 100 mètres nage libre et 200 mè-
tres dos.
Des résultats extrêmement positifs qui augu-
rent des lendemains qui chantent juste avant
les championnats de France de natation FSGT,
qui se dérouleront à Bezons au mois de jan-
vier prochain.

Raywan Serdoun

L e dernier week-end de janvier, ce se-
ront plus de 400 nageurs venus des
quatre coins de la France qui afflue-

ront en direction de la piscine Jean-Moulin
à l’occasion des championnats de France
fédéraux d’hiver FSGT. Parmi eux, ils seront
une vingtaine à porter haut les couleurs
de l’USOB sous la houlette de Mathieu
Barbosa, l’entraîneur principal de la section.  

Les bassins fermés
au grand public

À cette occasion, les bassins seront entière-
ment dédiés à la compétition mais les gra-
dins seront en accès libre afin que la popu-
lation bezonnaise puisse venir encourager

ses nageurs et assister aux différentes céré-
monies de remise des médailles qui seront
étalées tout au long du week-end.
La mairie de Bezons sera évidemment asso-
ciée à l’évènement et mettra l’espace Aragon
à disposition des nageurs et de leur entourage,
notamment lors des différents repas. La logis-
tique sera assurée par une trentaine de béné-
voles du club et d’anciens nageurs venus prê-
ter main forte à la section natation.

Raywan Serdoun

Piscine Jean-Moulin – 28 et 29 janvier 2012
Entrée libre.
Renseignement au 01 30 76 10 19

En bref
90 ans de sport en cadeau 

Les fêtes de fin d’année approchent
et avec elles le casse-tête des ca-
deaux. Pour les amateurs de sport et
tous ceux qui aiment Bezons, rappe-
lons que le livre retraçant 90 ans de
sports dans la ville et donc l’histoire
de l’USOB, est disponible au siège du
club.
Édité l’an dernier, il est paru dans la
collection Bezons Mémoires d’Avenir
aux Éditions du Survenir.

Tarif : 10 euros.
USOB : 44, rue Francis-de-Pressensé
(lundi 13 h 30 - 16 h 30, mardi, jeudi
et vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 -
16 h 30.
Tél. : 01 30 76 10 19.
www.usob.fr 

La ville et la section natation de l’USOB auront le plaisir
d’accueillir les championnats de France de natation
FSGT à la piscine Jean-Moulin les 28 et 29 janvier
prochains. Venez nombreux pour supporter vos nageurs !
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Jeunesse

Les jeunes diplômés à l'honneur

La soirée des jeunes diplômés se déroulera cette année le mardi 20 dé-
cembre. Rendez-vous, pour les inscrits, à partir de 19 heures à l'espace
Aragon pour un buffet et des animations autour du bien-manger.

À l'occasion des vacances de fin d'année, le SMJ organise de nombreuses
activités en direction des 11-17 ans. Voici le programme des activités du « pass-
jeunesse » qui a pour thème le cinéma et les sports de glisse.

Du 19 au 23 décembre : du sport et des sorties…
Lundi 19 décembre
9 h -12 h, activités sportives avec le
service municipal des sports. Prévoir
une tenue de sport.
14 h -18 h, patinoire de Colombes (gants
obligatoires).

Mardi 20 décembre
9 h -12 h, activités sportives avec le
service municipal des sports. Prévoir
une tenue de sport.
12 h -18 h 30, un petit tour sur Paris :
visite de l’exposition « tous connectés »
qui met en lumière les nouvelles
pratiques numériques. (Prévoir un pique-
nique + 2 tickets).

Mercredi 21 décembre
7 h 30 -18 h, sortie ski sur les terrils de
Nœux-les-Mines près de Lille. (Prévoir
une tenue chaude, un pique-nique et un
goûter).

Jeudi 22 décembre
9 h -12 h, activités sportives avec le
service municipal des sports. Prévoir
une tenue de sport.
12 h -18 h, sortie pour les cinéphiles au
Grand Rex à Paris. Visite des coulisses
du cinéma suivie d'un film à l’affiche.
(Prévoir un pique-nique + 2 tickets).

Vendredi 23 décembre
9 h -12 h, activités sportives avec le
service municipal des sports. Prévoir
une tenue de sport.
14 h -17 h 30, séance de cinéma au
théâtre Paul-Eluard. Goûter de fin des
vacances. 

Renseignements au SMJ,
39, rue Villeneuve. Tél. : 01 34 34 04 50.

D epuis plusieurs années, la municipalité met un point d’honneur
à encourager et féliciter ses jeunes diplômés. Pour encourager
la réussite scolaire, la montrer en exemple, elle organise avec le

service municipal de la jeunesse (SMJ) une soirée qui leur est dédiée.

À partir du CAP/BEP
Elle est ouverte sur inscription à tous les jeunes bezonnais qui ont
décroché un diplôme à partir du niveau CAP/BEP. Chaque lauréat
peut inviter deux personnes de son choix : ses parents… ou ses amis.

Nutrition et plaisir
Cette édition se déroulera autour de la nutrition et du bien-manger.
La soirée sera donc émaillée d’animations autour de la thématique,
entre équilibre alimentaire et plaisir de la table. Environ 150 jeunes
sont donc attendus à l’espace Aragon à partir de 19 heures, pour par-
tager un buffet et recevoir un cadeau qui récompense leur réussite, en
présence d'élus et du maire, Dominique Lesparre 

O.R.

Soirée des jeunes diplômés
mardi 20 décembre à 19 heures à l’espace Aragon.
Les jeunes bezonnais qui ne l’ont pas encore fait sont appelés à se faire
connaître en téléphonant ou en apportant leur diplôme au SMJ :
01 34 34 04 50.
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Associations

Devenez sapeur-pompier
volontaire

Les sapeurs-pompiers de Bezons recrutent des sapeurs-pompiers volontaires.

L es sapeurs-pompiers volontaires réali-
sent leur mission pendant leur temps
de loisirs, en plus de leur métier ou de

leurs études. Ils sont 1 400 hommes et fem-
mes dans le Val-d’Oise en complément des
sapeurs-pompiers professionnels. Ils reçoi-
vent une formation au secourisme et aux
techniques de sauvetage et d’extinction, or-
ganisée le week-end ou durant les vacances
scolaires, avant d’être intégrés aux équipes
de gardes. Ils peuvent accéder à des respon-
sabilités d’encadrement.

Un entretien et des tests
Un entretien, afin de cerner les motivations
et le profil du candidat, sera organisé au
centre de secours de Bezons. En cas d’avis
favorable, des tests de sélection afin de ju-
ger les aptitudes physique et médicale se-
ront réalisés dans les semaines suivantes.
Les candidats intéressés sont priés

d’adresser une lettre de motivation au capi-
taine Grelet, chef du centre d’incendie et
de secours de Bezons (Rue Jean-Jaurès,
95870 Bezons). Ce courrier devra être
accompagné d’un CV.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont
engagés au grade de sapeur pour une
période de cinq ans. La première année
constitue une année probatoire.  

Pré-requis
•Se trouver en position régulière au regard

du service national (JAPD effectuée)
•Jouir de ses droits civiques
•Ne pas avoir fait l'objet d’une peine afflic-

tive ou infamante inscrite à son casier ju-
diciaire

•S’engager à exercer son activité avec
obéissance, discrétion et responsabilité

•Mesurer au moins 1,60 m
•Être âgé de 18 ans au moins

•Ne pas être sans emploi (l’activité de sa-
peur-pompier volontaire ne remplace pas
une activité professionnelle). 

Profil attendu
•Sportif (il est fortement conseillé de sa-

voir nager en raison de la présence de la
Seine dans le territoire défendu) ;

•Avoir des notions de secourisme (être dé-
tenteur du diplôme de secourisme PSC 1
ou anciennement de l’AFPS est un élé-
ment positif dans l’optique du recrute-
ment) ;

•Disponible : 3 gardes de 24 h par mois
ou au minimum 2 gardes de 24h et 4/5
nuits… à définir et à préciser lors de l’en-
tretien selon vos contraintes profession-
nelles ;

•Rigoureux et discipliné ;
•Motivé par le fait de servir autrui et

d’exercer un engagement citoyen. 

Élections : derniers jours
pour s’inscrire
En 2012 auront lieu les élections prési-
dentielle et législatives pour élire le Pré-
sident de la République et leurs députés
qui siègeront à l’Assemblée nationale.
Tous les citoyens français âgés de plus de
18 ans sont donc appelés aux urnes pour
faire entendre leurs choix. Mais pour
voter, il faut être inscrit sur les listes élec-
torales de sa ville de résidence le 31 dé-
cembre 2011 au plus tard. Les jeunes qui
atteignent 18 ans avant le jour de l’élec-
tion pourront également voter, leur inscrip-
tion est automatique.
Les autres doivent se rendre en mairie qui
sera ouverte le 31 décembre jusqu’à
midi avec une pièce d'identité en cours
de validité, un justificatif de domicile de
moins de trois mois ainsi que du formu-
laire d'inscription, dûment rempli, dispo-
nible en mairie ou sur www.interieur.gouv.fr.

Info Conseil pratique

Entreprendre une VAE

E nvie de vous offrir un nouvel avenir ?
Tout est possible, et ce grâce à la
VAE (Validation des acquis de l’ex-

périence). Il s’agit d’un droit permettant à
toute personne engagée dans la vie active,
quels que soient son âge, sa nationalité,
son statut et son niveau de formation,
ayant au moins trois ans d’expérience sa-
lariée, non salariée ou bénévole, de trans-
former officiellement son expérience et ses
compétences en diplôme professionnel.
Toutefois, la VAE n’est pas automatique et
le candidat doit suivre tout un processus
pour faire valoir ce droit.

Quel diplôme viser ?
La VAE s’adresse à tous les niveaux de di-
plômes : CAP, BEP, BAC Pro, DUT, BTS, Li-
cence Pro, Master Pro, Ingénieur. Au total,
plus de 5000 diplômes.
Le diplôme envisagé doit correspondre aux

compétences professionnelles acquises.

Le processus de validation
Un organisme veille à ce que les
connaissances soient en équation avec
le diplôme  visé. Aussi, le concerné de-
vra remplir un livret de recevabilité de
VAE, démontrant au jury ses compéten-
ces. Ce dernier sera composé d’ensei-
gnants et de professionnels, face aux-
quels le candidat passera un entretien
oral.
La VAE est une démarche nécessitant
de la part de l’intéressé(e) une motiva-
tion équivalente à l’exigence de la dé-
marche. Pour se préparer au mieux,  il
existe des Points information conseil
(PIC), placés sous la responsabilité des
Conseils Régionaux, qui accueillent et in-
forment sur la démarche de VAE.  

J.T.pratique
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Santé

La bronchiolite en questions 

Santé

QUAND ? Chaque année, aux alentours de la
mi-octobre l’épidémie de bronchiolite revient
en  force, touchant environ 500 000 enfants
en France. Très inquiétante pour les parents,
cette maladie reste cependant bénigne si elle
est prise en charge rapidement et traitée
comme il se doit.

QUOI ? C’est une infection virale des petites
bronches (bronchioles), entraînant des trou-
bles respiratoires. Très contagieuse, chaque
année on compte de plus en plus d’enfants
atteints. 
Le plus souvent, c'est le « Virus Respiratoire
Syncytial Humain » qui est l’agent responsa-
ble, le VRS. 

COMMENT ? Le VRS passe d’un individu à
l’autre par les minuscules gouttelettes émises
lors de la toux et des éternuements, mais il est
également véhiculé par les mains contami-
nées, les objets (jouets, etc…). Le virus incri-
miné, peut en effet, survivre dans l’atmos-
phère pendant plusieurs heures.
On sait également que la collectivité et la pro-
miscuité sont les causes les plus importantes
de la propagation du virus, provoquant l’épi-
démie : transports en commun, crèches,
grands magasins…
Ce virus, à l’origine habituellement du rhume
banal, va provoquer chez le petit enfant, le
nourrisson et le nouveau-né, la bronchiolite.
Cette atteinte particulière est due tout simple-
ment au calibre des bronchioles chez ces petits
sujets ; plus petites, elles sont plus vulnérables.
Les symptômes sont donc au début ceux
d'un gros rhume. L’inflammation des bron-
chioles va très vite entraîner une gêne respira-
toire plus ou moins importante, avec des
« sifflements ». Cette gène, si elle n’est pas ra-
pidement soignée, peut se transformer en
réelle détresse respiratoire imposant alors
l’hospitalisation.

La toux va entraîner également un épuise-
ment de l’enfant, parfois des vomissements,
et de la fièvre. Une surinfection bactérienne
peut se greffer au tableau clinique. Dans ce
cas seulement, les antibiotiques feront partie
du traitement.
Cependant, il faut savoir que le meilleur re-
mède pour traiter la bronchiolite reste la kiné-
sithérapie respiratoire. Même si elle est très
impressionnante pour les parents, elle seule
pourra permettre l’évacuation des sécrétions
obstruant l’appareil respiratoire. On associera
à la kinésithérapie le nettoyage régulier du
nez au sérum physiologique, et éventuelle-
ment le traitement contre la fièvre.

QUELLE PRÉVENTION ? Étant donné sa
grande contagiosité, quelques règles préven-
tives sont à respecter pendant l’épidémie :
Régles d’hygiène de base : lavage des mains
avant de s’occuper des enfants
Éviter les baisers sur le visage des tout-petits
Ne pas fumer dans l’environnement direct
de l’enfant
Ne pas partager les jouets, tétines, bibe-
rons…
Éviter autant que possible les endroits très
fréquentés
Ne pas chauffer l’appartement avec excès
(19° maximum)
Laver régulièrement le nez des petits à l’aide
de sérum physiologique

N’hésitez pas à consulter le médecin traitant
dès l’installation des symptômes.
Notez qu’il existe le réseau « Bronchiolite – Île-
de-France », joignable au 0820 800 880,
7j/7 de 9  h à 23 h (de 9 h à 18 h le week-
end et les jours fériés). 

Mission Prévention Santé

Centre municipal de santé – 2, rue du Dr Rouquès.

Tél. : 01 30 76 97 13. 

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 
Culture : 01 34 26 50 22 
Services techniques : 01 34 26 50 08 
Direction enfance-écoles : 01 39 61 86 24
Centre de loisirs primaires Croky :
01 30 76 66 20 
Petite enfance : 01 39 47 96 45
Crèche collective Pinocchio :
01 39 47 95 06
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
Des takchita, caftan, djelaba, ceinture,
robe de mariée avec voile et boléro
(taille 48) prix : 300 €
Robe de mariée avec voile (taille 42)
prix : 250 €
Chaussures de mariée jamais portées
(pointure 41) : prix 50 €
Contact : 06 46 17 48 98
et 09 81 77 18 08

Cherche
Heure de baby-sitting, ménage ou repas-
sage sur Bezons et ses environs
Contact : 06 46 17 48 98
et 09 81 77 18 08

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

Petites

annonces

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.
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Expression des groupes

Majorité municipale

Il ne passe plus une semaine sans qu’un article ou
une initiative ne vienne souligner l’urgence brûlante
des questions du logement.
Avant la trêve hivernale, les expulsions ont repris
de plus belle. Des centaines de familles se sont vu
ainsi contraintes de trouver un refuge précaire
dans des foyers ou vers des chambres d’hôtels déjà
submergés…
Les urgences des hôpitaux parisiens ont connu
également l’arrivée massive de familles, avec en-
fants, sans toit, cherchant une place pour la nuit
qu’elles ne trouvent plus dans les structures de l’hé-
bergement d’urgence… campant le jour dans un
jardin public, sur les berges de la Seine ou encore
dans la voiture…
C’est dans la même période que le gouvernement
a décidé de réduire drastiquement le budget consa-
cré à l’hébergement d’urgence provoquant la
démission du président du Samu social.
Dans cette situation, les propriétaires de l’habitat
indigne font leurs choux gras sur le dos de nouvel-
les victimes que sont principalement les person-
nes seules et les familles mono-parentales.
La Fondation Abbé-Pierre, avec une campagne de
pétition « Carton rouge pour le logement » a
décidé de se mobiliser plus particulièrement contre
l’existence de ces locaux impropres à l’habitation
parmi lesquels on trouve des caves, des boxes et

des garages, ou encore des logements dépourvus
du moindre confort. Dans ces lieux indignes, l’ab-
sence de règles d’hygiène et de sécurité est sou-
vent de mise au mépris de la santé des occupants.
On se souvient qu’un reportage diffusé sur France 3,
concernant cet habitat indigne à Bezons, avait
révélé le déficit criant de personnels des services
de l’État assurant les contrôles dans ce domaine.
C’est pourquoi, de très nombreuses associations
et organisations se mobilisent en faveur des mal-
logés. Forts de notre politique volontariste en ma-
tière de construction de logements et d’entretien
du parc locatif, avec notre maire, Dominique
Lesparre et le collectif logement de Bezons, nous
nous emparons de cette problématique, hélas
bien présente sur la ville.

Ainsi, plusieurs initiati-
ves ont été et seront
conduites sur différents
sites identifiés comme
indignes à l’habitation.

Consuelo Fernandez
Adjointe au maire

Malgré ce climat social et économique
morose, joyeux Noël et de très bonnes fêtes
de fin d’année à tous.

Opposition  municipale

Le maire communiste
de Bezons continue
de s’engager dans le
débat d’orientation
budgétaire et dans la
révision du PLU dans
la voie du bétonnage
et de la dégradation
de notre cadre de vie,
refusant par ailleurs de s’engager pour limiter
l’insécurité alors que le Maire est le premier officier
de police judiciaire de la ville.
Le maire persiste et signe et n’assume pas,
indirectement, le bilan catastrophique de 90 ans
de gestion. Sans vouloir reporter la faute sur elle-
même, elle stigmatise l’État et toujours l’État.
Les Bezonnaises et les Bezonnais ne sont pas
dupes et la propagande trouve sa limite.
Les affiches bien posées du PCF nous rappelle
inlassablement le ton de cette propagande.
Citoyens, Collectifs, Riverains désabusés, rejoignez-
nous comme l’on fait des centaines d’entre vous
pour construire ensemble le projet du changement:
plus de place et de respect pour les Bezonnaises
et les Bezonnais dans notre ville, plus de concertation
préalable, plus de votations citoyennes… bref,
nous aussi, persistons et signons !

Par Olivier Régis,
président du groupe Bezons mon Village

Groupe Socialiste

En vertu du principe de la Déclaration de Rio sur
l’environnement, selon lequel le partage des
informations dans ce domaine est considéré
comme le meilleur moyen de traiter de ces
questions, les autorités publiques ont pour mission
de mettre à la disposition des citoyens des
informations de nature environnementale. Chaque
personne est donc appelée à s’engager pour
le développement durable (DD) et solidaire de
son territoire.
Cette logique de démocratie participative passe
par la conception des projets à l’échelon de la
commune. Celle-ci est la structure la plus proche
des citoyens. Forte de ces échanges, l’équipe
municipale peut alors solliciter la Région ou l’État,
pour des projets véritablement utiles aux Bezonnais.
Elle peut  apporter l’expertise des agents territoriaux
dans cette phase nouvelle de la décentralisation,
qui se doit de décliner auprès de chaque citoyen
une politique de proximité clairement identifiée.
Dans notre ville, cette expertise s’attachera à :
- Identifier les problématiques environnemen-
tales en fonction du projet de ville pour lequel nous
avons été élus ;
- Écouter les avis contradictoires des parties en
reconnaissant la parole des associations locales ;
- Décliner la réponse issue du débat de façon
transversale, en fonction des politiques régionale

ou nationale, des contraintes budgétaires et de
l’intérêt collectif. 
Les notions de DD et d’environnement qualitatif
sont maintenant totalement intégrées aux politiques
territoriales à travers l’Agenda 21, dont la ville de
Bezons a adopté récemment les orientations
stratégiques. Ces politiques se doivent d’être
conçues au plus près de la réalité de terrain ; c’est
l’essence même de l’idée d’écologie de territoire,
qui doit être essentiellement citoyenne et de
proximité.
C’est ce à quoi je m’engage en raison des
responsabilités nouvelles qui m’ont été confiées
au sein de l’équipe municipale dans la gestion de
l’agenda 21.
L’écologie de territoire
peut et doit être au
cœur de notre projet
si nous souhaitons
faire de Bezons une
cité éco-citoyenne.

Nessrine Menhaouara
Maire adjointe

« Une année s’achève ; malgré le contexte
difficile, le groupe socialiste

vous souhaite de bonnes fêtes ».

Union démocrate

Les logements sociaux représentent aujourd’hui
38 % des logements de notre ville (plus d’1
famille sur 3).
Alors que la loi SRU en prévoit et en impose
20 %, notre Maire a décidé d’inscrire un taux
minimum de 40 % dans le prochain règlement
d’urbanisme (le PLU). En faisant cela, il trans-
forme une volonté politique en obligation rè-
glementaire !
Bien que notre avis
soit partagé par
beaucoup de conseil-
lers municipaux (de
la majorité comme
de l’opposition) nous
sommes les seuls à
dénoncer cette dérive contre-productive !
Cela revient à fournir un alibi aux villes hors-
la-loi, que nous dénonçons avec le Collectif
Logement : pourquoi construiraient-elles des
logements sociaux, puisque nous le faisons à leur
place ! Il vaudrait mieux les contraindre à jouer
le jeu de la mixité sociale plutôt que de les aider
à s’en affranchir…
Passez toutes et tous de belles fêtes de fin d’an-
née.

Lionel Houssaye
Conseiller municipal

L’Écologie de territoire pour une véritable
démocratie environnementale

Du « volontaire »
à « l’obligatoire »

Bezons citoyenne et solidaire
élus-es communistes et divers gauche

Bezons, mon village
UMP et apparentés

Faisons la chasse aux logements indignes Persiste et signe…
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Retraités

Retraités

Naissances
Jusqu’au 3 novembre 2011

Bienvenue aux nouveaux
Bezonnais, félicitations aux
parents de :
Ibrahim Cissoko--Gabetty  Batista De
Araujo--Faïsse  Natan Buisson  Rayan
Mzouri  Lucie Couteau  Norly
Louissaint  Lylia Omar  Chloé Jégo 
Nathaniel Prime  Julien Daunay  Amir
El Khodar  Gabriel Tahon  Aarone
Vezinet  Farès Jendoubi  Hamidou
N’Diaye  Louna Rezki  Ethan Nestor

 Kennan Fournier  Amel Hedjal 
Bettina Kibonge  Lucas Latour  Ay-
Line Nekere  Mariam Amil  Laly Cisse

 Taylan Sampil  Naïl Soltani  Jules
Arnaboldi  Lina Lahouel  Amir Belhaj

 Adam Bensaid  Nahil Bensaid  Islem
Djeddou  Andréa Dulau  Raphaël
Lellouche  Ilyes Ould Ouali  Inès
Badahi  Tiago Da Silva  Oneïssa
Jacques  Shana Ndombe Gangya 
Imran Changueti  Zakarya Inhammou

 Madina Ba  Shaynez M’Chiri  Ruben
Senra Vilela.

Mariages
Jusqu’au 12 novembre 2011

Ils se sont mariés, tous nos
vœux de bonheur à :
Jacques Cretinon et Cécile
Hannoyer.
Jérôme Languet et Laetitia Perrin.
Osman Chaudhry et Shabine
Issimdar.
Mehdi Brahimi et Farah Ziani.
Mpay Mukoko et Flore Yangu
Makiesse.
Abderrahmane Kherfi et Pauline
Burgot.

Décès
Jusqu’au 6 novembre 2011

Ils nous ont quittés. La ville
présente se condoléances
aux familles de :
Jean-Pierre d'Oliveira, Christiane
Tonglet, Annie Delannay divorcée Lainé,
Sophie Bornet épouse André, Yvonne
Prigent veuve Le Cam, Madeleine
Doyen veuve Voirol, Joaquim Alves,
Christiane Rouppe, Jacques Boutet,
Lucie Daniel épouse Cottrelle, Jacky
Baudouin, Vann Lim veuve Ly.

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 reçoivent sur
rendez-vous à prendre au 01 34 26 50 00.
Pour éviter tout déplacement inutile et obtenir
directement un rendez-vous avec l’élu concer-
né, 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

Anniversaires 

Manifestation festive organisée avec
le concours de musiciens bénévoles.
Dans un cadre convivial, en tant qu’ac-
teur ou simple spectateur, venez fêter
les anniversaires des usagers du foyer-
restaurant. Sur réservation pour le dé-
jeuner, entrée libre pour la danse.  
Mardi 20 décembre, de 12 h à 14 h
au foyer-restaurant Louis-Péronnet -
137, rue Édouard-Vaillant.

Marché et illuminations de Noël
Paris - 75

Vous pourrez naviguer à votre guise sur
un des marchés de Noël parisiens, faire
quelques emplettes, admirer le travail d’ar-
tisans ou encore déguster vin chaud, pain
d’épices, spécialités salées hivernales…
pour ensuite régaler vos yeux avec un cir-
cuit en car des plus belles illuminations et
décorations de Noël.  
Vendredi 9 décembre, départ de Bezons
après ramassage à 14 h. Retour avant 21 h.

Déplacez-vous avec la régie
des quartiers

Cette association avec le soutien de la ville,
vous propose le service Mobi-Cité afin d’as-
surer vos déplacements dans Bezons ou
vers l’hôpital d’Argenteuil. Pour adhérer et
profiter de ces services, il suffit de télé-
phoner au 01 39 47 60 35 et une per-
sonne se rendra à votre domicile afin de pro-
céder à votre inscription. Vous pourrez
ensuite acheter des tickets, soit directe-
ment à la régie des quartiers, située au
2 allée Georges-Bizet, soit durant les per-
manences assurées le 2e mardi de chaque
mois au foyer Péronnet ou bien encore le
3e mardi de chaque mois au service aux
retraités. Information complémentaire au
01 39 47 60 35.

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

Sortie en Île-de-France
et ses alentours

Activités du 9 au 20 décembre






