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Édito

L es Français, contrairement à ce qu’affirme M. Macron,
n’ont jamais été contre les réformes dès lors qu’elles
amélioraient leurs conditions de vie.

La Sécu, les congés payés, le droit du travail, les aides au
logement… Non seulement le peuple a plébiscité ces
réformes mais dans la plupart des cas, il les a arrachées
souvent dans la rue aux patronat et gouvernants successifs !

C’est pourquoi, il est bien normal que lorsque les réformes
sont contraires à leurs intérêts, les travailleurs s’y
opposent !

Le meilleur exemple n’est-il pas celui de la loi travail qui
instaurera la jungle dans l’entreprise en matière de
rémunération, d'horaires et de conditions de travail ? Fini
le CDI et bienvenue à la facilité de licencier avec le
plafonnement des indemnisations aux prud’hommes !

Et que dire du sort réservé aux communes dont on serre
la ceinture, aux APL des locataires que l’on rabote, à la CSG
que l’on augmente, aux contrats aidés que l’on supprime…

Oui le mécontentement monte et pas étonnant que
notre « jeune » et « moderne » chef de l’État, élu par
défaut, soit déjà si bas dans les sondages.

Pas acceptable non plus que nous soyons traités de
« fainéants », « d’illettrés », les retraités de « riches ». Après
le « Karcher » et le « casse-toi pov’ con » de Sarkozy, les « sans-
dents » de Hollande, décidément, rien ne change chez ces
gouvernants !

C’est la très grande majorité d’entre nous que vise
M. Macron, alors que le travail du plus grand nombre
est le patrimoine de la nation. C’est lui qui crée les
richesses, et non pas le tiroir-caisse des actionnaires !

Alors nous avons raison de ne pas les laisser faire !

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Ne les laissons pas faire !
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Octobre

Expo'Art David Daoud
Vernissage
Vendredi 6 – 18 h 30
À la rencontre de... David Daoud
Mardi 24 – 19 h 30 
Médiathèque Maupassant – p. 21

Jusqu'au 18 novembre

Conseil municipal
21 h – Salle du conseil – Hôtel de ville 
p. 11

Mercredi 4

Bal masqué 
20 h 30 et 16 h 30
Théâtre Paul-Eluard – p. 19

Vendredi 6 et samedi 7

Collecte ordures ménagères
Changement de la tournée
dossier p. 13

Lundi 16

Commémoration
99e anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 – 10 h 30
Parvis de l’hôtel de ville

Samedi 11

Cinéma
Week-end cinéma pour tous
Théâtre Paul-Eluard – p. 11

Samedi 18 et dimanche 19

Agenda - Octobre-novembre

Novembre

Retraités
Anniversaires des usagers – 12 h
Résidence autonomie Louis-Péronnet –
p. 28

Mardi 31

Octobre rose
Ciné-débat « De plus belle » – 13 h 30
Centre municipal de santé – p. 29

Lundi 16

Retraités
Loto – 14 h
Résidence autonomie Louis-Péronnet –
p. 28

Jeudi 26
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Commémoration 17 octobre 1961
18 h 30
Pont-de-Bezons – p. 18

Mardi 17

Retraités
Bowling – départ à 13 h 35
Saint-Gratien – p. 28

Vendredi 20

Pass jeunesse 
Renseignements au service municipal
de la jeunesse
Tél. : 01 79 87 64 10 – p. 25

Du 23 octobre au 3 novembre

Pass sportif
Renseignements au service municipal
des sports
Tél. : 01 79 87 62 80 – p. 24

Du 23 au 27

Solidarité
Bourse aux jouets – 9 h
Espace Aragon – p. 27

Samedi 14

Retraités
Abbaye royale de Chaalis – départ à
13 h 05
Chaalis – p. 28

Mardi 10

Santé
Bus AVC – 9 h 30
Parvis de l'hôtel de ville – p. 29

Mardi 10

Sports
Bourse communale et aide à
la pratique sportive
Dépôts des dossiers
Hôtel de ville – p. 10

jusqu'au 15 décembre
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5Ce logo dans Bezons infos
rappelle que la ville de
Bezons rejette l’accord
général sur le commerce
et les services (AGCS) qui
prévoit la privatisation des
services publics.
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Zoom

Commémoration

Inauguration

Libération de Bezons 
À la fin de l’été 44, la région parisienne était libérée après quatre années de
terreur et d’angoisse. 
Il y a 73 ans, en été 1944, Paris et nombre d’autres villes de la Région parisienne dont la nôtre
étaient libérées de l’occupant nazi. Le 3 septembre dernier, la population bezonnaise était invitée
à commémorer cet événement, square Yves-Morel.
Florelle Prio, première adjointe au maire, a rappelé dans son discours que « certes, on était
encore loin du 8 mai 1945 et de la capitulation sans conditions du 3e Reich » mais que déjà
« l’étau de la barbarie commençait à se desserrer sur l’Europe ». Et elle a souligné le rôle de
la Résistance intérieure qui fut « sur le chemin de la Libération, un atout maître pour les troupes
alliées » débarquées en juin 44 sur les plages de Normandie. Grèves, sabotages, informations,
ces « résistants étaient des femmes et des hommes de toutes obédiences, nationalités ou
confessions […] qui ont consenti des sacrifices inouïs ».
Diversité des origines, communauté d'intérêts 
Sous l’autorité du colonel communiste Rol Tanguy, ils avaient quasiment libéré Paris avant l’arrivée
de la 2e division blindée de Leclerc, elle aussi largement composée de combattants volontaires
aux origines diverses, notamment maghrébines et africaines. C’est un équipage de Républicains
espagnols qui avait eu le privilège d’entrer le premier dans la Capitale. 
« À l’époque, la fraternité de combat contre le nazisme ne faisait pas de distinction entre les
nationalités, les confessions ou les opinions. » Mais aujourd’hui, a-t-elle regretté, « des forces
politiques font commerce électoral du rejet de l’autre. Notre débat national est pollué par
les questions d’identité. Jusqu’à nous en donner la nausée. Comme si les problèmes de la
France tenaient à la religion des uns ou à l’origine des autres. »
« Heureusement, a conclu Florelle Prio, des millions de nos concitoyens tiennent bon. Ici même
à Bezons nous le démontrons. Nous ne sommes pas prêts à troquer le vivre-ensemble contre
le chacun pour soi que l’on nous concocte. Nous ne sommes pas prêts à échanger les valeurs
d’égalité contre le poison de l’identité […] Tous ces combats humanistes ne sont pas exclusifs
d’une période. Ils sont à défendre, à promouvoir et parfois même à réinventer… »

O.R.

Il y avait foule, plus de 400 Bezonnais, le 8 septembre dernier,
pour l’inauguration officielle de la maison des sports qui a
rejoint le complexe Jean-Moulin, rue Francis-de-Pressensé.
Le maire, Dominique Lesparre, a salué « l’équipement qui est
une belle réussite ». Un signe que « Bezons, à l’heure du futur
cœur de ville poursuit sa métamorphose ».
Il aura fallu seulement 12 mois de travaux pour faire « sortir
de terre ce vaste bâtiment lumineux et spacieux qui accueille
salle de gymnastique et de danse, espace dédié à la
musculation, deux dojos, une salle de boxe, locaux administratifs
et vestiaires. » Mais aussi à l’extérieur, trois courts de tennis et
un terrain de football synthétique et une tribune de 350 places.
Travail en collaboration et dans la bonne humeur
« Cette réussite, a expliqué Gaétan Engasser, l’architecte du
projet, est le fruit du travail en collaboration entre son équipe,
l’aménageur SADEV 94, l’entreprise qui a réalisé le chantier
(Urbaine de Travaux) et les services municipaux. Et surtout de
la bonne ambiance qui a régné entre eux. C’est assez rare pour
le souligner. »
C’est aussi grâce à la concertation menée avec le mouvement
sportif que ce résultat a été obtenu. « C’est dans cet esprit, a
ajouté le maire, que nous travaillons, en particulier avec l’USOB,
à la réalisation du stade qui se situera à proximité de Carrières »,
sur les berges de la Seine.
D’un montant de 8 millions d’euros hors taxes, la maison des
sports est entièrement portée par l’opération cœur de ville
dont les premiers coups de pelle seront donnés cet automne.

O.R.

La maison des sports est à tous
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Zoom

Rentrée

Le forum des sports et des associations s’est parfaitement déroulé le 9 septembre dernier. Culture, loisirs, solidarité et bien sûr sports pour tous ont été
au rendez-vous d’un public plus nombreux encore que l'an dernier. L’année s’annonce active pour les Bezonnais !

À l’école Marcel-Cachin en présence de Florelle
Prio, première adjointe au maire, comme dans
les autres élémentaires et maternelles, la rentrée
2017 s’est bien déroulée. Les parents ont
accueilli très favorablement la généralisation
et l’extension des périodes d’accueil des élèves
avant et après l’école.

Le forum des sports et des associations
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Si les parapluies étaient de sortie pour l’édition
2017 de la foire de Bezons, ce n’est pas à cause de
la pluie ! Spectacles déambulants, manèges, village
associatif, démonstrations et bien sûr brocante,
elle a réuni plusieurs milliers de personnes cette
année encore. Et parmi la foule, de nombreux
Bezonnais se sont rendus sur le stand municipal
pour rencontrer le maire et les élus de son équipe
et s’informer sur le futur cœur de ville.

La Foire de Bezons
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À travers la ville

Le maire, Dominique Lesparre, et sa majorité atteignent cette année la
moitié du mandat que les Bezonnais leur ont confié en 2014, dès le
premier tour. L'occasion de faire un bilan et de se projeter jusqu'en 2020,
date de la prochaine élection municipale.

É ducation, sécurité, développement urbain et économique,
solidarité, cadre de vie, tous les pans de la vie quotidienne
des Bezonnais ont connu des évolutions durant ces

premières années. Dévoilé lors de la foire de Bezons, le bilan de
mi-mandat vous est présenté sous différentes formes jusqu’à
début 2018. Joint à ce numéro de Bezons Infos, un dépliant
retrace les actions en cours ou réalisées. Vous retrouverez
également une exposition devant l’espace Jeunes (square Yves-
Morel), des vidéos sur le site et les réseaux sociaux ainsi qu’une

campagne d’affichage. Bien évidemment votre magazine s’en
fera l’écho en rappelant les deux thématiques du mois dans ces
colonnes. Les deux premières ce mois-ci sont consacrées à
l’éducation, la culture, le sport – regroupés au chapitre
« S’épanouir dans la ville » – et au développement de la ville
(services publics, finance, emploi et insertion) sous le titre
« Dynamiser le territoire ».

Olivier Ruiz

2014-2017 :
3 ans d'actions
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À travers la ville
Dans un courrier, en date du 25 août 2017, le maire, Dominique Lesparre a une
nouvelle fois interpellé l'État sur la sécurité à Bezons. Le ministère a répondu.

G érard Collomb, ministre de l’Intérieur,
a récemment annoncé la mise en
place d’une police nationale de proxi-

mité. Le maire, Dominique Lesparre, lui a im-
médiatement adressé un courrier indiquant que
la ville de Bezons était candidate pour accueil-
lir ce dispositif. Le maire explique dans sa let-
tre que la « réorganisation des circonscriptions
de sécurité dans le Val-d’Oise a fortement im-
pacté la ville de Bezons », avec pour consé-
quence que « notre ville ne dispose plus au-
jourd’hui d’un commissariat de plein exercice ».

La population souffre
du manque de police

Il rappelle que ce dernier comptait « il y a
encore quelques années, 85 policiers ». Et qu’il
n’est plus désormais qu’un « simple poste
de police, dépendant du commissariat
d’Argenteuil », aux effectifs et horaires réduits.

Dominique Lesparre souligne enfin que la
population bezonnaise souffre de cet état de
fait et qu’il « se dégage un sentiment d’aban-
don » alors que les incivilités et trafics sont en
hausse malgré « le travail remarquable des po-
liciers, travaillant souvent dans des conditions
difficiles ».

Travail de concert
avec la police municipale

Le maire a donc « souhaité porter notre ville
candidate pour accueillir ce dispositif ». L’élu
assure le ministre que « nous réunirions tou-
tes les conditions pour que cette police natio-
nale de proximité, attendue de la population,
puisse travailler en étroite collaboration avec
notre police municipale, afin de tisser à nou-
veau du lien et de rendre toujours plus efficace
le travail judiciaire dans le contexte actuel ».
Moins d’un mois après, le ministère de l’Inté-

rieur a répondu. Il indique dans son courrier avoir
saisi le directeur général de la police « aux
fins d’un examen diligent » de la requête du
maire. À suivre. 

Olivier Ruiz

Du 18 septembre au 15 décembre, le CCAS accueillera les familles qui
le souhaitent pour étudier leurs demandes de bourse et d'aide à la
licence sportive. Elles ont concerné plus de 700 enfants en 2016.

Bourse communale et aide à la pratique sportive
Le centre communal d’action sociale accompagne les famil-
les en cette période de rentrée. Le CCAS propose, en fonc-
tion du quotient familial et donc des ressources, une bourse
communale pour les collégiens, lycéens et étudiants (hors
apprentissage ou alternance) jusqu’à 25 ans. Les familles sont
reçues en mairie pour l’étude
de leur dossier les lundis après-
midi et le matin des mardis,
mercredis et vendredis. Il faut
fournir les documents suivants :
quotient familial municipal, li-
vret de famille, justificatifs de
ressources (salaires, CAF, noti-
fications Pôle Emploi…), quit-
tance de loyer ou justificatif de
crédit, ainsi qu’un certificat de
scolarité. Si elle est éligible, la
famille bénéficiera immédiate-
ment de la bourse en tickets
service « habillement-culture ».

Aide à la licence sportive
Afin d’encourager la pratique sportive et ses bienfaits, le CCAS
peut également octroyer une aide à la licence sportive. Elle
peut être demandée dans les mêmes conditions (justifica-
tifs et attestation de paiement du club) pour toute licence sous-

crite dans une association spor-
tive bezonnaise pour les
enfants de 4 à 18 ans. Les jours
d’instruction sont les mêmes
que pour la bourse commu-
nale : lundis après-midi et le
matin des mardis, mercredis
et vendredis aux horaires d’ou-
verture de l’hôtel de ville. Elle
est versée sous forme de
tickets service.

O. R.

Renseignements auprès du
CCAS au 01 79 87 62 25.10

Police de proximité : la ville
fait acte de candidature
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Arrivée d’Auvergne, il y a plus de trente ans, Paula
Goncalves a gravi les échelons dans l’univers de la
coiffure pour devenir, depuis juillet dernier, l’heureuse
propriétaire d’un salon flambant neuf. Sa clientèle
apprécie son professionnalisme et son oreille attentive.

H abituée « depuis toujours » à couper
les cheveux de sa famille et de ses
amis, Paula Goncalves, a suivi une

scolarité dans les filières générales avant d’al-
ler travailler sur les marchés « pour rencontrer
des gens et développer son côté commer-
çant ». Elle, qui se définit comme « une per-
sonne au naturel assez timide », s’est nourrie
de cette « thérapie » pour la transposer à ce
métier-passion de coiffeuse où sa capacité
d’écoute fait aujourd’hui merveille auprès de
ses clients. « Nous ne sommes pas docteur
mais on entre souvent dans la vie des gens »,
confesse-t-elle.
Débarquée à Bezons, il y a près de 31 ans, Paula
Goncalves est devenue un visage incontour-
nable de la ville dont elle « apprécie le mélange
culturel et l’aspect cosmopolite ». « Je me
souviens bien de ses débuts, on voyait qu’elle
était appliquée et professionnelle. Sa gentil-
lesse et son caractère avenant mettent rapi-
dement à l’aise, estime Jeanne Seeleuthener,
une habituée. En 30 ans, elle m’a soutenue
dans des périodes assez compliquées, sa
fidélité et son écoute sont des atouts appré-
ciables. » Saluées par ses clientes, ces quali-
tés lui ont permis de devenir, en 2003, pro-
priétaire du salon dans lequel elle avait débuté
au pied des immeubles.

Un salon tout neuf,
depuis le mois de juillet,
de l’autre côté du trottoir

Un local devenu trop petit et pas assez
visible, depuis la très fréquentée avenue
Gabriel-Péri en plein développement. Mais,
hors de question pour elle de quitter Delaune.
Le déménagement se fera vers le trottoir
d’en face, où un nouvel immeuble vient de
sortir de terre. Âgée de 49 ans, Paula génère
quatre emplois à temps-plein et gère son
salon d’une main de maître. « J’ai reçu des
tas d’encouragements pendant les travaux,
c’était agréable. Pour ma première cliente,
je n’avais pas d’eau chaude. Nous avons
donc fait le shampoing de l’autre côté pour
venir faire la coupe ici, se souvient-elle amu-
sée. L’essentiel est de proposer un salon idéal
qui nous a permis de nous mettre aux nor-
mes d’accessibilité et de développer un es-
pace bien être avec deux cabines pour les
soins relaxants, pour les soins du visage
et les épilations ». Des changements mar-
quants ayant inspiré la gérante au point
de baptiser ce nouvel emplacement Révo-
lution. Tout un programme… 

J. R.

Paula à l’œuvre dans son nouveau salon.

En bref

Conseil municipal
le 4 octobre
La prochaine séance du conseil
municipal est prévue le mercredi
4 octobre à partir de 21 h. L’accès est
bien entendu ouvert à tous et gratuit.
Rendez-vous dans la salle du conseil à
l’hôtel de ville.

Installation de la fibre

Orange qui est chargé d’une partie
de l’installation de la fibre jusqu’aux
domiciles bezonnais organisera une
réunion publique d’information. L’opé-
rateur présentera son plan de déploie-
ment qui devrait permettre les pre-
miers raccordements fin 2017/début
2018 ainsi que ses offres. 
Elle devrait se dérouler en mairie fin no-
vembre début décembre. La date sera
largement communiquée dès qu’elle
sera fixée définitivement.
Sur environ 12 000 foyers à Bezons,
1400 sont reliés à la fibre et 8 000 au
réseau « numéricâble ».

Week-end cinéma
les 18 et 19 novembre
prochains

Les 18 et 19 novembre prochains,
le centre social Rosa-Parks proposera
plusieurs projections dans le cadre du
week-end du cinéma. Pour la première
journée, samedi, les spectateurs ont le
choix entre trois films : Ôtez moi d’un
doute, Fleur du tonnerre ou Paula. Les
deux films familiaux prévus dans les
deux salles (petite et grande) seront
Ozzi et Lou et l’île aux sirènes. Le film
de la « grande séance » à 14 h est
encore en train d’être choisi.

Paula Goncalves,
trente ans de passion
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Femmes d’histoire

R osa Mc Auley nait le 4 février
1913, en Alabama. Elle
s’installe avec sa mère et

son frère chez ses grands-parents,
près de Montgomery. Leona, sa
mère, tient à ce que sa fille soit
éduquée malgré tous les obsta-
cles dus à leur couleur de peau.
Elle lui fait l’école à la maison,
puis Rosa entre à 11 ans dans
une école réservée aux filles noi-
res. 

Son école incendiée
à deux reprises

Par deux fois, son école sera in-
cendiée par le Ku Klux Klan. Rosa,
comme tous les noirs aux États-
Unis, vit alors dans un climat de
racisme quotidien. Pour aller à
l’école, les enfants noirs n’ont
pas le droit de prendre le bus :
« Je voyais passer le bus cha-
que jour. Mais pour moi, c'était
comme ça. Le bus fut un des
premiers éléments par lesquels
je réalisais qu'il y avait un monde
pour les Noirs et un monde pour
les Blancs. »

Quand sa grand-mère puis sa
mère tombent malade, Rosa ar-
rête les études secondaires
qu'elle avait entamées pour s'oc-
cuper d’elles. Rosa devient cou-
turière. En 1932, elle épouse
Raymond Parks, un barbier mi-
litant de la cause noire et mem-
bre de plusieurs associations de
défense de leurs droits. Il l’encou-
rage à reprendre ses études se-
condaires, et Rosa est diplômée
en 1934. 

En 1944, engagée, Rosa rejoint
le mouvement pour les droits
civiques. Elle devient secrétaire
de la « National Association for
the Advancement of Colored
People », qui valorise la commu-
nauté noire. 
Rosa travaille d’arrache-pied, suit

une formation sur l’égalité ra-
ciale et les droits des travailleurs
et s’investit encore davantage
dans le mouvement des droits
civiques qui prend de l’ampleur. 

Le 1er décembre 1955,
tout bascule

Après sa journée de travail, Rosa
monte dans le bus qui la ramène
chez elle. Alors que le chauffeur,
qui lui a déjà causé des soucis,
lui demande de céder sa place
à un homme blanc, cette fois-ci,
Rosa dit non. « Les gens racontent
que j’ai refusé de céder mon
siège parce que j’étais fatiguée,
mais ce n’est pas vrai. Je n’étais
pas fatiguée physiquement, [...]
je n’étais pas vieille. Non, la seule
fatigue que j’avais était celle de
céder. »

Aussitôt arrêtée, elle est jugée et
inculpée de désordre public et de
violation des lois locales. Le mou-
vement des droits civiques
comprend qu'il tient là un cas
symbolique qui pourrait tout

changer. Les différentes asso-
ciations et églises se fédèrent et
placent à leur tête un pasteur
de vingt-sept ans venu d’Atlanta,
Martin Luther King. Le mouve-
ment formule trois revendica-

tions immédiates : la liberté pour
les Noirs comme pour les Blancs
de s’asseoir où ils veulent dans
les autobus, la courtoisie des
chauffeurs à l’égard de tout le
monde, l’embauche de chauf-
feurs noirs. Une campagne de
boycott des bus est enclenchée. 

Rosa est d’abord condamnée à
une amende de 15 dollars. Elle
fait appel et gagne son procès.
La vague est lancée. Le 13 no-
vembre 1956, après des mois de
lutte, la Cour suprême des États-
Unis statue que la ségrégation
dans les bus est anticonstitu-
tionnelle. La nouvelle parvient à
Montgomery le 20 décembre.
Le boycott cesse dès le lende-
main, soit 381 jours après l’arres-
tation de Rosa. 

En 1964, enfin, est signé le Civil

Rights Act, qui met fin à toutes
les lois ségrégationnistes. Rosa
a posé la première pierre de ce
combat. 

Elle décide, en 1977, de fonder
avec son mari le « Rosa and Ray-
mond Parks Institute for Self De-
velopment », un organisme qui
sensibilise la jeunesse à l’histoire
et aux combats des noirs amé-
ricains. 

Elle meurt le 24 octobre 2005.
Un hommage national lui est
rendu, sa dépouille est exposée
dans la rotonde du Capitole pen-
dant deux jours. Elle est la pre-
mière femme noire à recevoir
cet ultime hommage. 60 000
personnes assistent aux funé-
railles de celle qui, en restant as-
sise, a fait se lever toute une
communauté pour ses droits.  

Quand il a fallu baptiser le nouveau centre social du Colombier en
2015, le nom de Rosa Parks s'est imposé comme une évidence.
Cette femme, à l'origine de la fin des lois ségrégationnistes aux États-
Unis, est devenue un symbole du mouvement des droits civiques. 

Rosa Parks,

Je n’étais pas fatiguée
physiquement, […]
je n’étais pas vieille.
Non, la seule fatigue

que j’avais était
celle de céder.

12

la femme debout
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Le syndicat Azur organise à partir du 16 octobre
un changement de ses collectes de déchets
ménagers. Les ordures et le tri seront désor-
mais ramassés séparément. Il y a des jours
pour sortir vos poubelles bleues et des jours
pour les marron. Pour quelques rues de Bezons,
cela se traduit par un changement des jours
de ramassage et aussi par une augmentation
du passage des bennes à ordures.

Nouveau calendrier

et nouveau guide du tri

Bezons Infos vous donne toutes les informa-
tions sur le pourquoi de ce changement,
minime au regard des enjeux. Mieux trier,
c'est protéger l'avenir et les générations futures.

Vous avez reçu le nouveau calendrier de
collecte et un guide du tri, aussi disponibles
en téléchargement sur les sites Internet d'Azur
et de la ville. Alors lisez attentivement et sortez
vos poubelles au bon moment !

Olivier Ruiz

Dossier du mois

Un petit effort pour  
une grande amélioration

13
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Azur, le syndicat mixte chargé de la collecte et de la valorisation
des déchets ménagers, opère à partir du 16 octobre des
changements dans les rues de Bezons. Et c'est bien plus qu'une
modification des jours de ramassage.

La collecte des déchets ménagers
change et se modernise

L e 16 octobre prochain, la collecte des déchets ménagers va
changer à Bezons. Ce changement concerne principalement le
ramassage des emballages recyclables, tous les papiers ainsi que

les cartons. Les poubelles bleues seront donc maintenant collectées
dans les 226 voies de la commune et à la même fréquence, sans baisse.
Seuls les jours changent pour quelques rues : le mercredi, le jeudi ou
le samedi selon les rues. Désormais, ordures ménagères et tri feront
l'objet de tournées distinctes. L'objectif affirmé par Azur est simple :
améliorer la qualité du tri. En effet, sur le territoire d'action du syndicat,
il est de 20 kg par an et par habitant... contre 35 en moyenne en Île-
de-France.

Collectes séparées
entre poubelles bleues et ordures ménagères

Autre avantage de la séparation, vous saurez facilement quel jour
sortir quelle poubelle. Et moins de poubelles sur les trottoirs, c'est
moins de gêne pour les piétons et donc un cadre de vie qui s'améliore.
Pour les ordures ménagères posées dans les bacs marron, 13 rues
connaissent un changement de jour mais avec une augmentation de
la fréquence de ramassage, portée à trois jours par semaine. Sur une
partie de la rue Édouard-Vaillant, la collecte se fera même
quotidiennement.

Un changement profond
Ces changements de collecte sont l'aboutissement d'une démarche
d'amélioration menée par le syndicat Azur depuis plus d'un an. Avec
la disparition de l'agglomération Argenteuil-Bezons qui assurait
directement les ramassages, Azur a intégré les équipes et les matériels.
Pour tendre vers un service public au coût le plus juste, les méthodes
de travail ont été repensées, les installations remises aux normes et à
niveau.

Chaque camion-benne est équipé d'un GPS pour suivre les tournées
en temps réel et embarque un système de signalement des incidents
et problèmes rencontrés. Ainsi, l'accueil du syndicat Azur, qui reçoit les
demandes des usagers, est au courant en direct et peut renseigner
efficacement. Et avec la séparation des flux reyclables ou non, le travail
des agents est rendu plus cohérent et plus efficace. 
Au final, Azur va donc proposer un service de meilleure qualité avec
des passages renforcés pour améliorer le cadre de vie et progresser
sur le tri. 
Ces mesures viennent compléter le travail de sensibilisation mené au
quotidien par les ambassadrices du tri qui interviennent notamment
dans les écoles ou, encore, sur les événements grands publics comme
la foire de Bezons.
Pour vous aider, des calendriers de collecte ont été récemment
distribués ainsi qu'un nouveau guide du tri (les deux sont à télécharger
sur le site d’Azur ou celui de la ville). À vous de faire un geste désormais.
Et il est simple de sortir la bonne poubelle le bon jour !  

Olivier Ruiz

Changement ou pas ?
Pour savoir si vous allez devoir changer vos habitudes, une
seule adresse sur Internet : www.syndicat-azur.fr
En consultant, vous trouverez rue par rue, collecte par
collecte, le jour de passage des camions-bennes d’Azur. 
Pour tout renseignement ou signalement, vous pouvez
téléphoner au 01 34 11 70 31, du lundi au vendredi de 9 h
à 18 h.



Bezons infos n° 386 _ octobre 2017

15
Dossier

Geneviève Heuschling, 59 ans, en
pavillon

Je trie parce que
trier est une ma-
nière de respecter
la nature, d’écono-
miser les ressour-
ces naturelles. Cha-
cun doit faire sa
part. Beaucoup de
gens encore ne
trient pas. Si cha-
cun fait un petit ef-
fort avec ses dé-
chets nous vivrons tous collectivement
mieux, avec moins de gaspillage. Chacun
peut trier. C’est d’abord une question d’état
d’esprit. Ma mère a 90 ans. Elle s’est mise
à trier ses déchets tout de suite. J’ai parfois
encore des doutes pour savoir comment trier
au mieux. Je ne savais pas où mettre un petit
radiateur en panne. J’ai trouvé la réponse
avec le syndicat Azur. Je voulais savoir aussi
si les déchetteries mobiles continueraient.
C’était bien pratique  ! J’ai trop de feuilla-
ges d’un seul coup et difficiles à compos-
ter quand je taille ma haie. Mon jardin est
petit. La collecte des déchets verts est ar-
rêtée trop tôt. Je trie, mais globalement il
y a encore beaucoup trop d’emballages
malgré quelques efforts des fabricants.

Sylvie et Jean-Jacques Porthault,
60 et 66 ans, en petit pavillon

Tout trier correcte-
ment est notre ob-
jectif depuis que le
tri sélectif a été mis
en place à Bezons.
Certains ne trient
pas, c’est anormal.
Le tri est utile, mais
il faut surtout ré-
duire les déchets.
Nous buvons l’eau
du robinet, rien de
mieux pour ne pas avoir à trier les bouteil-
les en plastique. Les contenant de tri sont
trop grands pour nous et prennent beaucoup
de place. Ils sont trop vite abimés mainte-
nant. Il faudrait avoir le choix de contenants
plus petits. Quand nous sortons les pou-
belles de tri, certains rajoutent n’importe quoi
dedans. C’est décourageant. Il y a un vrai pro-
blème avec les refus de ramassage dûs à un
mauvais tri. Tout le monde ne nous paraît
pas également traité. Il faut mieux contrô-
ler. Sensibiliser les enfants dans les écoles,
c’est très bien. Mais les parents doivent
aussi faire le boulot ! Notre jardin est très petit
mais nous avons acheté un lombricompos-
teur pour les déchets biodégradables. Des
achats groupés pour abaisser les coûts se-
raient intéressants.

Elora Remec, 25 ans, en appartement

Je trie depuis l’âge de sept ans. Mes parents
triaient eux-mêmes soigneusement. Avec l’école,
ça m’a sans doute influencée. Trier est tout sim-
plement normal. Mais il n’y a pas de poubelles
de tri pour l’appartement où j’habite. Je dois met-
tre mon tri chez des voisins. Voilà un vrai pro-
blème à régler ! J’aimerais aussi pouvoir trier tous
les déchets verts biodégradables issus de la
cuisine. Impossible aujourd’hui ici. À mon grand
regret, je dois mettre les épluchures de légumes
avec les ordures ménagères, alors que je fais par-
tie de l’AMAP Artichauts et Brocolis !
Je connais des gens qui ne voient pas l’intérêt
de trier. Chacun doit le faire mais les outils de
tri doivent être efficaces et incitatifs. Beaucoup
de travail reste à faire.
Nous devrions tous
avoir la possibilité
d’acheter des produits
avec moins d’emballa-
ges. On ne trouve des
produits en vrac que
dans certains magasins
bio et même pas pour
des produits aussi cou-
rants que le sucre et la
farine.

À votre avis

Pratiquez-vous le tri sélectif des déchets ménagers ?

Encombrants : respectez les règles !

T out le monde en a marre de voir les
trottoirs encombrés par les dépôts de
sommiers, matelas ou autres gravats. En

partenaires, la ville et Azur combattent ce
fléau. Mais la première chose à faire pour cha-
cun de nous est de bien connaître et respec-
ter les règles.
Première chose à savoir, pour vous débarras-
sez de vos vieux meubles, huiles, électromé-
nager ou autre, le geste citoyen est d’aller les
déposer à la déchetterie ouverte du lundi au
dimanche (2 rue du Chemin-Vert à Argenteuil,
de 9 h à 18 h jusqu’au 31 mai prochain).
Si vous ne pouvez vraiment pas vous dépla-
cer, les encombrants doivent être déposés la
veille du jour de passage dans votre rue et après
20 h seulement. Ils sont normalement limités
à 1,5 m3 par foyer et ne doivent pas gêner la
circulation des piétons ou voitures. Sont accep-
tés : tapis, tentures, petites objets divers, lite-
rie, matelas, mobilier, emballages volumineux,
ferraille, épaves de vélos… 
Et, notez bien, sont refusés : gravats, déchets
de bricolage et de travaux (parpaings, portes,
fenêtres, placoplâtre, lavabo, évier, carrelage,
cuve WC) appareils ménagers (sèche-cheveux,
micro-ondes, frigo…), pots de peinture, pneus,
pièces automobiles, déchets spéciaux, toxi-

ques et dangereux (batteries, piles, bouteilles
de gaz, extincteurs…), huiles de friture, am-
poules, piles, batteries, déchets provenant des
professionnels (palettes, gravats, mobilier).
Tous ces derniers doivent obligatoirement être
déposés à la déchetterie !

En cas de doute, il existe un guide des encom-
brants téléchargeable lui aussi sur le site du syn-
dicat Azur (www.syndicat-azur.fr) 

Olivier Ruiz

Recueilli par Dominique Laurent
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I nstallé à Bezons après avoir vécu cinq ans dans les cités de
Nanterre à son arrivée en France en 1991, père de quatre
enfants,  Abdelkhader Dine préside la Fédération Nationale des

Algériens de France. Elle regroupe des associations franco-algériennes
libres de leurs actions. « La
FNAF leur permet d’avoir
ensemble plus de poids vis-à-
vis des institutions algériennes
en France. » À la défense des
intérêts matériels et moraux
des Algériens établis en France
s’ajoute un autre socle obliga-
toirement partagé : l’intégration
des enfants à la société dans le
respect des lois de la République
française, des droits et des
devoirs de chacun. « Agir pour
l’intégration est capital. »
De la réduction des files
d’attente devant les consulats à l’organisation de réunions pour la
restitution des crânes de résistants algériens décapités par la France
coloniale entre 1840 et 1850 et conservés au Musée de l’Homme,
la FNAF intervient dans de multiples domaines. Sans oublier toutes
les initiatives favorisant des relations apaisées entre les franco-
algériens et leurs voisins de République, hors de toute approximation.
« Mes enfants nés en France sont Français. Quand je dis Français
c’est Français à 100 %, pas à 80 % », souligne le président de la
FNAF.
Abdelkhader Dine, jadis professeur de lettres arabes, heureux en
Algérie, y a partagé six belles années avec son épouse française.
L’assassinat d’un collègue de travail égorgé par le Groupe Islamique
Armé (GIA) l’a décidé à émigrer en 1991. 

« J’ai été bien accueilli en France. Mon épouse parle parfaitement
arabe. Mais à la maison nous parlons français. Mes enfants
repartiront-ils en Algérie ? Non. C’est ça l’intégration. » Il est
catégorique. « Il ne faut pas accuser la société française de tous
les maux. Si on ne veut pas y développer de liens, alors il faut aller
ailleurs. »
« J’ai choisi la naturalisation. Je suis Français d’origine algérienne.
C’est un fait. Je l’accepte. Nés en France mes enfants sont Français
sans être d’origine algérienne », précise le président de la Fédération
Nationale des Algériens de France. Tous travaillent. À ses yeux
l’éducation que donnent les parents est capitale pour l’intégration
des enfants. « Garder son identité culturelle ne passe pas
nécessairement par la pratique de l’arabe. » Lui-même au début
n’envisageait pas de s’installer. S’il retourne régulièrement en
Algérie, la France, passées trois semaines désormais lui manque.  

« Connaître l’histoire sans recuire les haines »
Français, Abdelkhader Dine participera à la commémoration du
massacre d’Algériens par la police française lors d’une manifestation
pacifique pour l’indépendance de l’ Algérie le 17 octobre 1961. La
Seine charriait des cadavres. « La France a colonisé l’ Algérie de 1830
à 1962. Il faut faire connaître l’histoire mais sans nous apesantir,
sans recuire les haines perpétuellement. Il ne faut rien cacher
mais il faut avancer. Après bientôt soixante ans, il faut tourner la
page, s’intéresser à l’avenir, ne pas s’enfermer dans l’histoire
commune de la France et de l’Algérie. Nous devons avancer pour
nos enfants. »

Dominique Laurent

Nés en France
mes enfants sont
Français sans être

d’origine algérienne

Portrait

Né en Algérie, Abdelkhader Dine a choisi la France. Le devenir
des Algériens vivant en France et de leurs enfants compte pour
ce progressiste. Président de la Fédération Nationale des Algériens
de France, il défend l’intégration.

Mardi 17 octobre à 18 h 30, rassemblement sur le Pont-de-
Bezons devant la plaque commémorative.

« Avancer pour nos enfants »





P our l’ouverture de saison, Béatrice Massin mène
la danse. La chorégraphe des Fêtes galantes, en
résidence au TPE, invite le public sur le plateau,

le vendredi 6 et le samedi 7 octobre, pour un grand bal
masqué festif et chatoyant. Pour l’événement, cette
spécialiste émérite de la danse baroque, sera la grande
« maîtresse à danser ». Guidés par sa voix et ses ges-
tes, petits et grands seront conviés à reproduire des
figures simples, quelques pas de bourrée, menuet et
sarabande, accordées aux pas de deux danseurs de la
compagnie et aux notes de trois musiciens.
Un temps de partage qui doit permettre à chacun,
dans le plaisir et le jeu, de découvrir la « belle danse »
du siècle des lumières.
Pour mieux se glisser dans la peau d’un élégant ou
d’une élégante de l’époque, chacun pourra, s’il en pos-
sède, habiller son visage d’un masque. Ou rejoindre
l’atelier de confection de masques qui se déroulera le
samedi, avant le bal, en compagnie de Marie-Caroline
Behue. La costumière invite à la créativité autour de
cet accessoire emblématique de la période renais-
sance. « Un atelier à partager en famille. En partant
d’un loup classique, parents et enfants pourront don-
ner libre cours à leur fantaisie, leur inventivité avec
de la peinture 3D, des paillettes, des plumes, des
dorures. On sera dans le baroque, l’exubérance… Déjà
dans l’ambiance. »
Un moment convivial à vivre en famille, avant de se
lancer dans le plaisir des rondes, des farandoles et des
danses collectives. 

C.H.

Bal masqué
Vendredi 6 octobre à 20 h 30 et samedi 7 octobre
à 16 h 30
Tarif spécial : 6 et 8 €
Samedi 7 octobre à 14 h 30
Atelier création de masques baroques avec Marie-
Caroline Behue. L’atelier est compris dans le prix du
billet. Le matériel est fourni aux participants.
Le samedi sera également organisé un après-midi
portes ouvertes, permettant de renseigner les publics
quant aux abonnements et de choisir les spectacles
les mieux adaptés à ses goûts.
Réservation au 01 34 10 20 20.

Culture

Le 6 octobre sera lancée la
nouvelle saison du TPE.
Spectacle et atelier dans
la ligne du travail mené
depuis des années.
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Au bal
masqué,
on danse
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En route vers la résidence ! Des CM2 de
Bezons sélectionnés pour participer à une
résidence départementale…

En octobre
au TPE !

E n lien avec une classe de 6e du collège Jules-Ferry d’Eaubonne et une classe
de 1re du lycée Camille-Claudel de Vauréal, les élèves de Bezons partent à
la rencontre de l’équipe artistique Raphaël Cottin, Cie La Poétique des Signes,

programmée au TPE durant la saison.
Le jeudi 5 octobre prochain, la classe de Nadia Ropert de l’école Paul-Vaillant-
Couturier débute la résidence territoriale artistique en milieu scolaire, à l’Apostrophe,
scène nationale de Cergy-Pontoise.

À la rencontre du spectacle vivant
avec « Scènes sur Seine » de 4 à 77 ans !

16 compagnies franciliennes vont occuper les espaces du théâtre Paul-Eluard,
dans une envie collective de partager, deux jours durant, les jeudi 12 et vendredi
13 octobre.
Sous l’impulsion du Syndicat national des Arts Vivants, les rencontres artistiques
en Île-de-France ont pour objectif de donner à voir la diversité du monde du
spectacle vivant : danse, conte, marionnette, cirque, pour petits et grands…
À noter, 8 spectacles spécialement dédiés au jeune public qui n’attendent plus
que vous. Tarif spécial : 6 € la journée. 

Catherine Haegeman

Le livre du mois de la médiathèque

« Nailbiter »
de Joshua Williamson 

20
Régulièrement, la médiathèque
Maupassant fait la chronique des
livres qu'elle propose, sur son blog.
Pensez à le visiter quand vous êtes
en panne d'idée, la sélection est
variée. Ce mois-ci un thriller.

Vous avez aimé « Le Silence des agneaux »,
vous allez adorer «  Nailbiter ».
Buckaroo, petite bourgade de l’Oregon, a
vu naître seize des tueurs en série les plus
sanguinaires des États-Unis !
Pourquoi cette ville ? Telle est la question qui
obsède l’agent fédéral Eliot Caroll depuis des
mois. Sur le point d’élucider l’énigme, il ap-
pelle à l’aide son vieil ami Nicolas Finch, mais
lorsque ce dernier arrive à Buckaroo, Eliot a
disparu…

« Le sang va couler »
Pour le retrouver, Finch décide alors de
reprendre l’enquête. Il peut compter sur l’aide
de Shannon Crane, la shérif de la ville et sur
celle de Charles Warren, son ex-petit ami (et
tueur en série présumé) dit le « Nailbiter »,
littéralement le rongeur d’ongles.
Premier tome de la série, « Le sang va couler »,
est un mélange de thriller et de second degré
vraiment convaincant. Joshua Williamson
dresse de saisissants (et loufoques) portraits
de meurtriers.
« Nailbiter », a été élu meilleur comics d’horreur
2014 par le magazine USA Today. 

Céline, de l'équipe de la médiathèque Maupassant

Comme ici l’an dernier, des élèves d’école élémentaire reprendront
un contact direct avec la culture et le monde des arts vivants.
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David Daoud ouvre la saison

Lauréat de la fondation de France pour la peinture, exposé au
Grand Palais, le peintre est à la médiathèque Maupassant
jusqu’au 18 novembre.

S a peinture intense, mystique, vraie,
forte, nous emmène dans des lieux
lointains. David Daoud expose depuis

le 5 septembre dernier dans la galerie de la
médiathèque. Grand coup de cœur artistique
de l’équipe, celle-ci n’a pas ménagé sa peine
pour amener le plus large public possible, no-
tamment scolaire, à la découverte de cet
artiste franco-libanais dont le travail s’inscrit
parfaitement dans la thématique de ce pre-
mier trimestre de la saison culturelle « His-
toire(s) du temps présent ».
Ses immenses toiles, mêlant l’obscurité et la
lumière, savent éveiller tous nos sens pour
nous raconter les voyages, l'éloignement ou
l'absence. David Daoud réalise ses personna-
ges sans identité, de sorte que l’on peut lais-
ser libre cours à son imagination et s’identifier
dans ces figures qui pourraient finalement
être chacun d’entre nous.

Artiste reconnu et récompensé 
Maintes fois récompensé comme en 2011
lorsqu’il reçoit le premier prix Frédéric de
Carfort de la fondation de France pour la
peinture, l’artiste est désormais un peintre
de référence auprès de nombreux collec-
tionneurs, aussi bien dans l’hexagone qu’à
l’étranger. David Daoud qui vit dans le
Vexin, a notamment participé à une expo-
sition collective au Grand Palais à Paris
(2013), continue d’investir les galeries pa-
risiennes, les églises et les musées, avec
une exposition personnelle à la cathédrale
de Rouen (2016), et au musée de Pontoise
(2016). 
Pour le rencontrer, deux rendez-vous à ne
pas manquer. Le 6 octobre pour le vernis-
sage et le 24 du même mois pour la confé-
rence qui lui sera consacrée. David Daoud,
attentif à ce qui l’entoure, nous invite à

venir partager sa vision du monde qu’il n’a
de cesse d’explorer. Mais toujours avec le
plaisir comme moteur ! 

C.H.

Exposition
Vendredi 6 octobre, 18 h 30
Vernissage de l’expo’art David Daoud
L’exposition se tiendra jusqu’au samedi
18 novembre.

Conférences
Mardi 10, 19 h
« Histoires d’objets : comment les objets
racontent l’histoire de la Grande
Guerre »

Les objets fabriqués par les soldats avec
le matériel récupéré dans les tranchées
par Johanne Berlemont, conservateur
au musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux, dans le cadre de la fête de la
science.

Le public intéressé par cette thématique
peut aussi se rendre au musée de l’Outil
à  Wy-dit-Joli-Village (Vexin) pour

l’exposition « Débris et de broc,
(sur)vivre dans les tranchées » (jusqu’au
31 octobre).

Mardi 24, 19 h 30
À la rencontre de… David Daoud
Sa vie, son cheminement artistique et…
Dédicace de sa monographie,
« L’éphémère dans l’éternité », publiée
aux éditions Lelivredart / Iconofolio.

Animations
Mercredi 4, 14 h 30
Ciné kid
La grande guerre
Programme de courts métrages autour
de la première guerre mondiale.
À partir de 10 ans

Samedi 14, 10 h 30
Le rendez-vous des histoires
Les contes, toute une histoire !
Pour les 3-6 ans

Mercredi 18, 15 h
Spectacle « Matias et la mère du
Soleil », dans le cadre du Festival
Rumeurs urbaines.
À partir de 6 ans
Un récit imprégné de chants tsiganes
polonais et ukrainiens, de la musique
des langues et de rythmes caribéens.
Une preuve vivante et riante de la
richesse des métissages.

Espace écoute
et clefs musicales
Les usagers disposent désormais d’une
platine CD équipée d’une connexion
USB dans l’espace discothèque. Munis
d’un casque prêté, ils peuvent écouter
des CD avant de les emprunter et
découvrir toute une sélection de titres
classés par genre musical sur une clé
USB. 

En octobre, à Maupassant
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Expositions, conférences, cinéma, lectures, contes… Les animations proposées
de septembre à décembre se dérouleront autour de la thématique « Histoire(s)
du temps présent ».

Médiathèque Maupassant
64, rue Édouard-Vaillant — Tél. : 01 79 87 64 00 — Blog : http://mediatheque.ville-bezons.fr
Horaires d'ouverture : mardi (14 h-20 h), mercredi (14 h-18 h 30), vendredi (14 h-18 h 30), samedi (10 h-18 h 30)
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L’école de musique et de danse (EMD)
fait une belle rentrée cette année avec
plus d’une centaine de nouveaux ins-
crits dans les différentes pratiques.

Une saison de spectacles
au service de l’enseignement
et du rayonnement 

«P our cette nouvelle rentrée, nous
comptabilisons plus d’une cen-
taine de nouveaux élèves », an-

nonce Jean-Yves Chérubin, le directeur de
l’EMD, qui ne peut que se réjouir de cet en-
gouement des Bezonnais, enfants et adul-
tes, pour la musique et la danse.
Forte d’une volonté de partage avec le pu-
blic, l’école rayonne sur la ville par des créa-
tions de qualité et des concerts sur la scène
du théâtre Paul-Eluard, auxquels viennent
s’ajouter des auditions et des prestations
intermédiaires.

Rencontres avec le public
Des rencontres avec le public, incontourna-

bles, pour les élèves, dans le cadre de leur
apprentissage. Des projets qui mettent aussi
en lumière les talents de musiciens et de dan-
seurs des professeurs qui, cette année en-
core, proposeront une création. Comme le
souligne le directeur, « donner à voir aux
familles qu’au sein de leur conservatoire,
il existe un vivier d’artistes capables de pro-
duire des spectacles de qualité, sur une
scène professionnelle, celle du TPE, est
indispensable. »
Tous les spectacles et concerts sont gra-
tuits… Profitez-en, c’est l’occasion de décou-
vrir la variété des pratiques artistiques et
une multitude d’expressions. 

C.H.

La scène reste au cœur des enseignements de l’EMD.

Le programme
de l’EMD

Mardi 13 mars
Carte blanche aux professeurs 

Mercredi 28 mars
Forum départemental des conserva-

toires du Val-d’Oise 

Spectacle conçu avec le chorégraphe

Hervé Sika, autour de son opéra baro-

que hip-hop « Corps pour corps » pro-

grammé au TPE, qui réunira sur scène,

les classes de danse, de musiques ac-

tuelles et les orchestres, aux côtés des

élèves des autres écoles du départe-

ment. Voilà dix ans que Bezons n’avait

pas accueilli le forum !

Jeudi 12 avril
Spectacle des classes de formation
musicale 
Création collective des ensembles
vocaux et instrumentaux.

Jeudi 3 et vendredi 4 mai
Concerts de musiques actuelles 
Deux grands rendez-vous proposés par
les ateliers de rock et de jazz, autour
d’un répertoire qui oscille entre stan-
dards et compositions originales.

Chanter pour le plaisir
Vous aimez chanter, mais vous ne
connaissez pas la musique… Que cela
ne vous arrête pas ! À l’EMD, on peut ac-
céder à une pratique chorale sans pré-
requis musicaux. On peut y chanter seu-
lement pour le plaisir. Un plaisir partagé
avec d’autres !
Le répertoire est très varié et s’adapte
au groupe. 

Deux chorales enfants
8-11 ans

Mercredi et vendredi de 17 h 30 à

18 h 30.

Chorale ados
À partir de 12 ans

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Atelier vocal adultes
Mercredi de 19 h 30 à 21 h 30



«D u grand initié, au grand débutant
tout le monde peut courir. L’idée
est de créer un événement popu-

laire pour animer le territoire. Même pour
les personnes qui ne souhaitent pas courir, il
sera possible de venir participer à la fête et de
s’imprégner de l’ambiance au parc Mandela. »
Athlète accompli, Slim Ghomrasni, le nouveau
directeur des sports, connaît bien le vecteur de
partage que peut représenter une course sur
route. Depuis son arrivée en juillet, il s’est appuyé
sur l’accord de principe engagé en janvier der-
nier entre le maire et l’USOB afin de faire naître
cette compétition, trente-deux ans après la dis-
parition du marathon.
Miloud Rezzag, président de la section athlétisme
à l’USOB, et son frère Abdel élaborent ce grand
retour depuis de nombreuses semaines. « Nous
voulons faire participer les Bezonnais. Nous
avons des dizaines de bénévoles au sein de la
section qui encadrent les plus grandes courses

comme le marathon de Paris. Ils ont cette ex-
périence, il fallait la mettre en place, sur une
course, chez nous. Il y a aussi un souci d’attrac-
tivité des jeunes. Nous ne sommes pas le foot-
ball ou le basket, il faut amener ces enfants à
l’athlétisme. C’est l’idée du challenge des éco-
les pour créer un vivier et montrer qu’il y a un
club à Bezons prêt à accueillir les plus motivés»,
développe le premier nommé.

Quatre courses pour
les enfants, 5 et 10 kilomètres
pour les « grands » 

Les quatre courses des enfants, de 6 à 15 ans,
seront entièrement gratuites. Ces épreuves, qui
auront lieu après 11 h 30, se dérouleront au cœur
du parc Mandela, parfaitement clos et sé-
curisé. Un peu plus tôt, les « grands» auront mon-
tré l’exemple : départ à 9 h pour le 5 km qu’il
sera possible de faire en marchant (6 € en
préinscription sur le site de la ville et 8 €sur place);

à 10 h pour le 10 km (10 € en préinscription
sur www.ville-bezons.fr et 12 € sur place). Cha-
que participant sera classé en fonction de sa ca-
tégorie (de cadets à vétérans) et recevra t-shirt
et médaille. Un certificat médical est obliga-
toire (sauf pour les enfants) pour se lancer sur
cette boucle naviguant entre le chemin de
halage (taillé et reconditionné pour l’occasion),
la rue des Carrossiers et la rue Salvador-Allende.
Tous les ingrédients semblent donc réunis pour
assurer une belle fête. Cette première édition
doit, en tout cas, en appeler d’autres. « Nous
espérons, progressivement devenir une vraie
course, entièrement sur route, reconnue par la
fédération française d’athlétisme, mais ce
devrait être un bon point de départ sur lequel
construire », estime Miloud Rezzag. Il ne vous
reste plus qu’à préparer vos baskets pour le
12 novembre !

Julien Remy

Après 32 ans d’absence, les
courses sur route font leur retour
à Bezons ! La municipalité et
l’USOB s’activent pour préparer
la première édition de la Rives
& Run, dimanche 12 novembre.
Près de 1 500 adultes et enfants
sont attendus au départ des
différentes épreuves.
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Première édition
de la Rives & Run
le 12 novembre



Voilà les vacances d'automne qui approchent. Le service municipal des
sports propose un joli programme d'activités pour les jeunes bezonnais.

Des vacances, du sport…
Le service municipal des sports organise les
activités suivantes lors des vacances d'au-
tomne, du 23 au 27 octobre prochains. Les
stages sportifs sont accessibles aux 11 –
17 ans
Au menu donc : basket-ball, gymnastique,
hand-ball, trampoline. Les activités sont pré-
vues de 13 h 30 à 16 h 30. Une sortie est
également proposée le vendredi 27 octobre
à l’Urban Jump de Beauchamp. Pour cette

journée, les horaires sont les suivants :
9 h 15 - 11 h 45 et 14 h 30 - 16 h 30.
Le premier jour, le lieu et l’horaire de rendez-
vous sont fixés au gymnase Jean-Moulin (rue
Francis-de-Pressensé à côté de la piscine).
Un planning définitif sera fourni le premier
jour du stage. 
Les inscriptions sont à prendre à l’accueil de
l’hôtel de ville (6, avenue Gabriel-Péri) aux ho-
raires d’ouverture à partir du lundi 9 octo-

bre. Le tarif est de 9,48 €et toute inscription
est due.
Les pièces à fournir sont les suivantes : dos-
sier d’inscription dûment rempli, certificat mé-
dical de moins de 3 mois pour la pratique
des activités physiques et sportives et notam-
ment de la natation et attestation d’assurance
couvrant les activités sportives extra-
scolaires.

J.R.
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Une section athlétisme
en pleine forme

A près avoir fait les beaux jours du club
de Nanterre Miloud Rezzag, a pris la
présidence de la section athlétisme

de l’USOB en 2015. Une entité qui, avec ses
130 adhérents, ne manque pas de dyna-
misme. « Nous sommes affiliés aux deux
fédérations : FSGT (loisir) et FFA (compéti-
tion). Près de 80 % de nos adhérents sont
des enfants. Les créneaux de baby athlé’ -
pour permettre aux 3-5 ans de découvrir tou-
tes les disciplines athlétiques - cartonnent
(les jeudis et samedis matin). La marche
nordique (les samedis matin) prend de l’im-
portance et nos groupes loisirs et compé-
titions se portent bien », résume-t-il.

Dans l’attente du stade des berges de Seine,
un partenariat a été trouvé pour que les
adultes puissent aller s’entraîner à Argenteuil.
Des installations qui devraient encore boos-
ter la pratique, mais aussi, permettre d’orga-
niser des meetings. L’USOB en a les moyens,
comme en témoigne la bonne tenue des ré-
gionaux sur piste organisés dans l’ancien
stade, au mois de juin, avec plus de 400
athlètes. L’important noyau de bénévoles
permet au club de récolter des fonds en al-
lant remplir des missions pour encadrer les
grandes courses parisiennes. « Nous avons
pu, comme cela, changer une bonne partie
de notre matériel », précise le président.

Source de développement, les jeunes sont
particulièrement visés pour construire l’ave-
nir : « Nous allons nous servir de la Rives &
Run pour détecter des talents en offrant des
licences aux cinq premiers de chaque tran-
che d’âges. Le but sera ensuite de dévelop-
per ces jeunes prometteurs chez nous. Par
le passé, des Bezonnais pure souche comme
Malik Bahloul (champion d’Europe de cross
par équipe) ou Jamale Aarrass (présent aux
JO de Londres sur 1 500 mètres) n’ont
quasiment jamais porté les couleurs de leur
ville. Le potentiel est là, à nous de l’exploi-
ter ».

J.R.

Comme ici en juin dernier, l’USOB athlétisme veut montrer qu’elle est capable d’organiser des meetings et d’attirer les jeunes.
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Une section athlétisme
en pleine forme
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Jeunesse
Avec le retour du projet web radio, un stage hip-hop et surtout
une date spéciale de recrutement, les Jeunes seront au premier
plan au cours d’un mois d’octobre qui sera conclu par les vacances
et l’incontournable Pass Jeunesse.

D ans le dernier Bezons-Infos, nous
vous présentions la trajectoire profes-
sionnelle de Geisa Mendes-Pinto,

recrutée par l’hôtel Kyriad lors d’un « Café
Contact ». Le 19 octobre, l’établissement
bezonnais situé 80 avenue Gabriel-Péri re-
cevra, de 9 h 30 à 12 h 30, une nouvelle jour-
née de rencontre similaire entre une quin-
zaine d’entreprises et des jeunes en
recherche d’emploi. Âgé-e de 16 à 25 ans,
n’hésitez pas à sauter sur ces opportunités
(Intérim, CDD, CDI et alternance) dans plu-
sieurs secteurs d’activités. 
La mission locale, à l’initiative du projet, in-
vite les candidats intéressés à venir dans
ses murs au 6 allée des Tournesols pour
obtenir plus d’informations et éventuelle-
ment s’inscrire à des séances de préparation
(CV, simulation d’entretien, coaching…) en
prévision du jour J. De nombreux emplois se-
ront à pourvoir lors de cette opération gra-
tuite « Petit DéJEUNES ». La présence de
conseillers Pôle Emploi garantira une écoute
pour tous accompagnée d’une collecte de
CV pour ouvrir, a posteriori, à d’autres sec-
teurs d’activités.

Du matériel fraîchement acheté
et une ouverture aux 16-25 ans
pour la web radio

Des micros, des casques, une console de
mixage, l’équipement est arrivé au service
municipal de la jeunesse et ne demande
qu’à être utilisé ! Face au succès de son ate-
lier « radio », lancé au cours du mois d’avril
dernier, et qui compte déjà près d’une dizaine
d’acteurs assidus, le service jeunesse souhaite
continuer de développer ce mode d’expres-
sion. Avec ce matériel, les émissions, repor-
tages, interviews ou débats pourront être en-
registrés et diffusés sur les médias de la
mairie (site Internet et réseaux sociaux). Des
stages avec des professionnels ou des visi-
tes dans des radios sont prévues. Les sujets
étant assez différents d’une tranche d’âge à
une autre, un appel est lancé aux 16/25 ans
pour rejoindre l’aventure, sur un créneau

spécifique. À partir du 11 octobre, le rendez-
vous est fixé à la médiathèque de 14 h à 17 h,
en période scolaire.
Contact : 01 79 87 64 10.

Parc Astérix, paintball, patinoire,
cinéma et journée Halloween
au menu du Pass Jeunesse

Les vacances d’automne clôtureront ce mois
d’octobre avec l’incontournable Pass Jeu-
nesse. La première semaine, les 11-16 ans
inscrits aux activités auront l’occasion de
créer un grand jeu de rôle, avec ses règles
et ses personnages, avant de le tester sur un
après-midi complet ou se rendront à la pa-
tinoire de Colombes et au Go Park de
Pontoise pour y faire du paintball. La
deuxième semaine, place à Halloween avec
la préparation des costumes, des masques,
des décors de salle et du repas thématique
fixé au mardi 31. Le jeudi séance cinéma au
TPE pour visionner Thor : Ragnarok et ven-
dredi, bouquet final avec une sortie au parc

Astérix ! Les tarifs sont de 15,60 euros
pour la semaine 1 et 19,07 euros pour la se-
maine 2. Réservations au 01 79 87 64 10.

J.R.

Un stage de hip-hop
pendant les vacances !
Avis aux passionnés de danse ou aux
curieux. Du 23 au 27 octobre le service
Jeunesse (01 79 87 64 10 ou
jeunesse@mairie-bezons.fr) lance pour la
première fois un stage de hip-hop pendant
les vacances pour les 11-17 ans. Ces
cours seront dispensés par des profession-
nels de la compagnie No’Mad de 14 h à
16 h à la maison des sports. Ouverts à tous
les niveaux, une assiduité aux cinq ateliers
est en revanche exigée. La participation
pour rejoindre cette semaine spéciale est
fixée à 7,90 euros par danseur.
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Web radio, Pass Jeunesse
et emplois, ça bouge
pour les Jeunes !



Bezons infos n° 386 _ octobre 2017

Expression politique
26

Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

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

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

Notre nouveau Président propose d’importantes transformations de
la société française (logement social, code du travail, éducation…).
Les conservatismes s’organisent et les tensions montent. 
Pour autant dans un monde qui change, il nous faut nous adapter et
innover en permanence. 
Localement, nous devons aussi donner plus d’importance à la Démo-
cratie locale et aller plus vite : police municipale, fibre, cadre de vie… 
Formons aussi le vœux que les tensions s’apaisent à l’USOB. 

Une rentrée sous tension ?

Olivier Régis

Lutte ouvrière

Macron a augmenté la CSG, supprimé 150 000 emplois aidés, démoli
le code du travail, réduit l'APL, promis des mesures contre les
chômeurs et de nouvelles suppressions d'emplois dans les services
publics. Par contre, il a baissé l'impôt sur la fortune et prévu une baisse
de l'impôt sur les sociétés. Les patrons exigent, le gouvernement
exécute. Assez de sacrifices. Les travailleurs ont la force de les faire
reculer car sans notre travail rien n’est possible dans cette société.
Utilisons notre force. 

La riposte nécessaire

Majorité présidentielle pour Bezons

BEZONS accuse un retard important comparé aux villes voisines
concernant le déploiement de la fibre (10% à Bezons contre 90% à
Colombes ou 60% à Argenteuil). Ce retard est particulièrement sensible
dans le quartier du Nouveau Bezons qui touche la ville de Houilles raccordée
elle à 75%. Pour développer l’entreprise et les services il faut aller plus vite
et plus loin sur ce sujet. Réduire la fracture numérique c’est défendre les territoires.
Nous avons saisi les responsables départementaux et nationaux
de cette question. 

LA FIBRE, où en est- on ?

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

Gilles Rebagliato et Abdelah Wakrim

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

Les jeunes porteurs de projets peuvent obtenir une
aide jusqu’à 10 000€ via l’Association pour le Droit
à l’Initiative Économique. Soutenue par le Département,
l’ADIE financera 200 projets dans les trois ans.
Contact ADIE : 19 rue Henri Dunant à Argenteuil,
www.adie.org

Une aide pour les jeunes
entrepreneurs

Nessrine Menhaouara
Présidente du groupe des élus socialistes

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

« Fainéants » : l’insulte de Macron envers ceux qui triment au
royaume de l’argent.  Pour nous en convaincre : Plus de CDI, permis
de licencier librement, plafonnement des indemnités prudhommales,
salaires, temps et conditions de travail, durée du congé maternité
au bon vouloir de l’entreprise…  La généralisation de la précarité est
« En Marche ! ». « Je veux être un président qui protège » nous a
promis Macron en juin dernier. Quel baratineur ! De sa maigre
cuisse de Jupiter, ne sort que la foudre contre nos droits sociaux. 

La cuisse de Jupiter

Le groupe Alternative citoyenne

Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.
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La bourse aux jouets est devenue bien plus qu’un simple lieu de dépôt et d’achats
de jouets et objets de puériculture à la qualité garantie et au prix accessible. Cette
action solidaire est aussi un espace de convivialité et d’échanges.

Samedi 14 octobre 21e bourse aux jouets

L es 475 acheteurs de l’édition 2016 de la bourse aux
jouets ont eu l’embarras du choix : 4 052 jouets et ob-
jets de puériculture étaient en vente. 628 de plus

que l’année précédente ! Les chiffres donnent le tournis.
Record à battre ? « La bourse aux jouets est d’abord une
action de solidarité à l’échelle de toute la ville et même au-
delà maintenant », rappelle Naïma Ijioui, agent du centre
social Robert-Doisneau. 

4 jours de mobilisation
Fruit d’un partenariat entre l’antenne de Bezons de la Croix-
Rouge, le centre social Doisneau et d’autres services muni-
cipaux, la bourse aux jouets mobilise de très nombreux bé-
névoles, le jour J mais aussi les trois jours qui précèdent. Accueil
des déposants, enregistrement et installation des jouets
dans l’espace Aragon, accueil du public, encaissement, ges-
tion des ventes : un énorme travail.
« La bourse aux jouets est notre plus grosse mobilisation
de l’année. Tous les bénévoles se sentent concernés »,
indique Dominique Veyssière, responsable de l’antenne de
la Croix-Rouge de Bezons. Aux 25 bénévoles de l’associa-
tion s’ajoutent les agents et bénévoles du centre social.
Attention, pic d’activité !

Bonne ambiance !
« Chacun des quatre jours de la bourse, une trentaine de
bénévoles sont en action. Il y a beaucoup de travail, dans
une très bonne ambiance. Certains ne manqueraient la
bourse pour rien au monde. Sans les bénévoles, la bourse
aux jouets ne pourrait pas avoir sa dimension actuelle », ré-
sume Naïma Ijioui. Tout le monde loue la mise au point par
la direction des services informatiques de la ville d’un pro-
gramme simplifiant l’enregistrement des jouets et la gestion
des ventes.
Après ses débuts en 1995 sur un bout de trottoir, la bourse
aux jouets a beaucoup changé. « On y trouve bien sûr des
jouets de très bonne qualité à petit prix. Sa vocation première
n’a pas changé. Mais la bourse aux jouets est également
devenue au fil des ans un moment de rencontre très impor-
tant. Elle ne s’inscrit plus seulement dans la perspective de
jouets pour Noël. Nous rencontrons à la bourse des gens
dont la vie a changé positivement et que nous ne voyons
plus à l’antenne de la Croix-Rouge. C’est un lieu de bonnes
nouvelles », se réjouit Dominique Veyssière. À l’espace jeux
comme à la buvette, petits et grands partagent du bon
temps. Allez, tous à la bourse aux jouets ! 

D.L.

À la recherche
de bénévoles pour
encadrer la bourse
aux jouets
La ville est à la recherche de bénévoles
susceptibles de donner un coup de
mains à la Croix-Rouge et au centre
social Robert-Doisneau sur cette journée
de vente (samedi 14 octobre), ou sur

les trois jours de dépôts en amont (11,
12 et 13 octobre).
Contact : 01 30 76 61 16.

Bezons solidaire
des Antilles
Devant l’ampleur des dégâts de
l’ouragan Irma, sur l’île de Saint-Martin
notamment, le maire de Bezons,
Dominique Lesparre, a décidé de

concrétiser la solidarité envers les
sinistrés en demandant au centre
communal d’action sociale de débloquer
une subvention exceptionnelle de 1 500
euros, via l’intermédiaire d’associations
caritatives bezonnaises, Secours
catholique, Croix-Rouge et Secours
Populaire. Ce dernier a ouvert une ligne
téléphonique pour les dons. Il vous suffit
d’envoyer Don5 (5 euros) ou Don10
(10 euros) par SMS au 9 22 22.

Les assos en bref

20 % pour la solidarité
À quoi sert la commission de 20 % prélevée sur les ven-
tes ? Aux actions de solidarité de la Croix-Rouge
à Bezons. « Sans la bourse aux jouets nous ferions
beaucoup moins de choses sur le plan alimentaire. On
bénéficie de dons. Mais toute la nourriture que nous dis-
tribuons aux personnes en difficulté n’est pas gratuite
pour l’antenne, précise Dominique Veyssière. La
Banque Alimentaire nous demande une participation
financière. Les ressources de la bourse aux jouets sont
entièrement réinvesties au profit des bénéficiaires.»

À savoir
Dépôts : 11 et 12 octobre de 13 h 30 à 20 h, le 13 oc-
tobre de 13 h à 16 h, à l’espace Aragon.
Dépôt gratuit ouvert aux Bezonnais et aux « extérieurs ».
Tous les objets de puériculture, peluches, livres, cycles,
jouets, jeux électroniques ou de société doivent être com-
plets, propres et en bon état. 
Bourse : samedi 14 octobre de 9 h à 16 h 30.
Accès libre et gratuit pour tous à l’espace Aragon.
Renseignements : centre social Robert-Doisneau au
01 30 76 61 16.
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Activités retraités

Naissances jusqu’au 30 août 2017
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

Nahel Marc Kerann Pierre Thanina Ammar
Khodja Léanna Amory Ricordel Halim Ziad

Amir Adjabi Kemi Didon Amine Sahnouni
Pharrell Jean-Marie-Bevis Bahoua Bahoua 

Emma Cristovao Louis Pinel Kyhela Malonga
Isalyne Servo Elisio Cerdeira Imran Elasry
Mina Ezzahri Gaspard Abad Blanc Gabriela

Pierron Cantonnet Amir Younes Mathys
Clance Amir Jamal Phoenix Nyokas Zalamou

Yanis El Bouabidi Manel Ouaras Yasmine
Gahoudi Amel Joumari Aaron Berhaiel Bujoli

Sienna Borges Lina Nafi Garofalo 
Mohammed Timdouine Nathan Benouadah 
Marco Teixeira Carneiro Redwane Ziyani 
Lunna Belchior Oliveira Elouise, Bouaïssi 
Bahia Konkobo Albane Lesage Naimar
Abdoulkarim Kurtis Fiser Ishaq Guillemain 
Imad Konaté Haron Tebigui Nerdeux Caroline
Zaet Eliot Combettes Safa Houaoui Chris
Navarro Gwénaël Balea Léa Pigeon Hyllycia
Moutoto Samba Sofia Nechita Milane
Hassouna Filip Houari Lya Lounis Imran
Aid Jannah Boulahsen Minaely Kanumbedi
Pinheiro Maylice Amrouni Marcus
Bonnouvrier Noel Gabriel Gonçalves Massyn
Meridja Morgan Esteve Picquet Mathéis
Leuiller Aimée Mouithys-Mickal Ibrahim
Barry Enam Gnagbo Olivia Lopez Tavares 
Zyad Arroub Camylia-Lou Dos Santos Simoes

Liyam Pernelle Mohamed Tayeb Fatim
Coulibaly Jade Sénéchal Léa et Mia De

Faria Kadidiatou Gueye Selmen Laghoual 
Nihel Ouamar, Ibrahim Ikounad Lilou Rozas 
Eliana Da Silva Dahya Adni Manel Ben
Chouikha Raoul Bud Lyna Daâchi Maxime
Mauvillain Adam Bozian Amine Souissi 
Zarine Wague Eva Mirandez Tayrick Tacita
Bonil Rafael et Victor Egéa Dayana Mambunu
Mukanga Gabriel Pereira Sirine Hajoubi 
Maliah Kalemba Riley Durand Yapi Antoine
Durieu Selma Lemkadem Victoria Happi
Tchapda Antoise Pheng Alya Akharraz 
Rodrigo Da Rocha De Sousa Mariya Dahmani

Noah-Félix Kaldjob Hiobi Nguepnang Nawel
Bigoualen Mira Tas Juliette et Louise Razny

Nourane Alaya Giulia Conté Pereira 
Mathilde Tristao Peralta Hélane-Henry Carlos

Jibril El Mansouri Lana et Sandro Gonçalves
Machado Talia Guedouari Jade Valdez Perez

Mohammed Kpade Hajar Khaldi Izhaq
Rami Eden Mabrouk Thiago Guemadi 
Raphaël Horta Duarte Zakaria Behadada 
Gabriel El Biaine Raja Khadra, Melya Kounzi 
Diego Da Silva Kamil Ghabouche Naëlyss
Kiala Bakiele Mariam Coulibaly Tiago Do
Espirito Santos Mouhamed-El Moctar Ndiaye

Zoé Nteukam Jessim Benali Léonid Sirbu
Jordan Augusto Eden Baillard. 

Mariages jusqu’au 2 septembre 2017
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
Jorge De Almeida Pinto et Emillie De Araujo. 
Abdallah Boutouil et Amina Ait Ali.
Gwenaël Le Doaré et Alexia Durand.

Abbés  Said et Laura Emery.
Valentin Cure et Elisa Sychowiak.
Arsène Sagou et Tchezian Yoro.
El Arbi Meach et Farida Bekkal.
David Bouard et Leila Kechad.
Nassib Haouari et May Maghrebi.
Emmanuel Charles et Marie-Anne Jean-
Baptiste.
Christian Roger et Annie Rabenja.
Alexandre Jousselin et Maïté Ansard.
Chabane Kaci Moussa et Warda Emziane.
Gabriel Daulcle et Maxette Vasseaux.
Gaël El Bahi et Julie Jounenc.

Décès jusqu’au 30 août  2017
Ils nous ont quittés. La ville présente ses
condoléances aux familles de :
Michel Richard, Didier Patoux, Dominique Eblé,
Violette Jérôme veuve Irigoyen, Yves Mabire,
Keira Busson, Rabah Dar-Alia, Alba Tarzia épouse
Boumlih, Mohamed Akallam, Ginette Beaujouan
veuve Poitevin, Pedro Pereira Gomes, José
Veloso, Saoussen Zribi épouse Imed Ben Habib
Ben Amor Ben Hadj Ahmed Benjradj, Joaquim
Dias Charro, Silvana Soares Guimaraes épouse
Mota Cerqueira, Arlette Morisseau, Giovannina
Pisano, Kaddour Belarbi, Marie Rousseau, Joël
Noiret, Odette Clavel veuve Machirant Mompo,
Henriette Delepine veuve Stern, Micheline
Bardonnaud veuve Lefort, Isabelle Pierron
épouse Strady, Dehbia Ferhat veuve Harrar,
Gérard Boutain, Hacene Ouendi, Salah Souami,
Giacomo Tonin.

État civil

Du 10 au 31 octobre 2017
Loto  
Gratuit et convivial, ce loto sera suivi d’un
goûter auquel chacun apportera sa contribu-
tion. Inscriptions auprès du service aux
retraités.
Jeudi 26 octobre, à 14 h, à la résidence au-
tonomie Louis-Péronnet.

Anniversaires des usagers
du restaurant  
Déjeuner à réserver auprès des agents de
la résidence autonomie Louis-Péronnet, mais
entrée libre pour la danse (à partir de 13 h).
Mardi 31 octobre, de 12 h à 14 h, à la rési-
dence autonomie Louis-Péronnet.    

Abbaye royale de Chaalis 
Fontaine-Chaalis – 60  
Visite libre et goûter à la cafétéria du do-
maine. À 45 kilomètres de Paris, plongez
au cœur de huit siècles d’histoire et décou-
vrez les fastes d’une exceptionnelle de-
meure de collectionneurs. Les ruines de

l’abbaye cistercienne de Chaalis se dres-
sent dans un parc romantique, au sein
de la forêt d’Ermenonville, non loin de
Senlis et de Chantilly, dans l’Oise, face à
la Mer de Sable. L’abbaye et le domaine
ont été légués à l’Institut de France en
1912 par Nélie Jacquemart, veuve
d’Édouard André. Les ruines de l’abba-
tiale du XIIIe siècle, la chapelle Sainte-
Marie ornée de fresques du XVIe siècle, l’im-
mense parc, la roseraie et les étangs
ajoutent à l’attrait du musée.
Mardi 10 octobre, départ de Bezons
après ramassage : 13 h 05. Retour à
Bezons vers 18 h.   

Bowling
Saint-Gratien - 95  
À découvrir à tout âge, le bowling est un sport
passionnant, une détente incomparable…
Dans une ambiance très conviviale, venez
vous aussi perdre la boule ! Des chaussures
spéciales vous seront prêtées à l’entrée (pré-
voir des chaussettes). Comprend un forfait
parties illimitées et une boisson sans alcool.
Vendredi 20 octobre, départ de Bezons
après ramassage : 13 h 35. Retour à
Bezons vers 17 h 30. 

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

Sorties en Île-de-France
et ses alentours
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Santé

Octobre sous le signe
du dépistage

C omme nous vous l’avons précédem-
ment indiqué, une journée d’informa-
tion et de prévention de l’AVC (accident

vasculaire cérébral) aura lieu à Bezons le
10 octobre. Un « Bus AVC » se tiendra de
9 h 30 à 15 h 30, sur le parvis de l’hôtel de
ville.
Des spécialistes vous accueilleront sans
rendez-vous afin de vous donner des infor-
mations, répondre à vos questions, vous
faire visionner des vidéos. Ils vous propose-
ront également de pratiquer des tests instan-
tanés de dépistage (prise de constantes,
glycémie capillaire, dépistage minute du
cholestérol, doppler des vaisseaux du cou,…).
Ils pourront enfin vous donner les conseils
adaptés en fonction des observations de
ces tests.
Cette journée organisée par l’ARS en parte-
nariat avec la division santé et la municipa-
lité de Bezons, financée par la « Conférence

des Financeurs », est gratuite pour les usa-
gers. Le parcours « complet » à l’intérieur du
bus dure environ 20 à 30 minutes par per-
sonne et s’adresse à toutes et à tous. Il vise
néanmoins de manière privilégiée les plus
de 60 ans.

Octobre rose
Octobre est aussi le mois du dépistage orga-
nisé du cancer du sein. Comme chaque année
le PSVO (Prévention Santé en Val-d’Oise), sous
l'autorité du docteur Bréchenade, animera un
après-midi autour de « la reconstruction et
la vie après un diagnostic de cancer ». Le lundi
16 octobre à 13 h 30 au CMS, projection
du film « De plus belle », interprété par Florence
Foresti, suivi d’un débat.

Le service prévention Santé

Renseignements : service prévention santé
au 06 13 06 39 84.

Le mois d'octobre s'installe et avec lui les événements « Santé » de l'automne.

Le site de la Caf fait peau neuve

Les actualités sociales du mois

Depuis le mois de juin, le site de la Caf a
totalement changé d’ergonomie. À pré-
sent, des alertes personnelles vous concer-
nant apparaissent sur l’interface et des
informations ciblées vous sont communi-
quées en indiquant votre code postal. Ce
système de messagerie indirecte, ainsi
que les courriels, sont utilisés pour rempla-
cer les courriers traditionnels, amenés à dis-
paraître. Soyez donc particulièrement atten-
tif à ces nouvelles alertes ! À noter que
l’application de la Caf permet aussi de
connaître et de suivre vos droits ou aides
au logement en temps réel.

Ouvrir un compte personnel
d’activité, pour quoi faire ? 

Lancé en début d’année, le compte per-
sonnel d’activité regroupe tous les droits

acquis au cours d’une carrière. Une me-
sure, ouverte à tous, en réponse aux
changements d’employeurs, de régions
ou de métiers de plus en plus répandus.
Y sont regroupés le compte formation qui
permet d’engranger jusqu’à 150 heures
de formation (ces crédits peuvent être
obtenus plus rapidement grâce au
compte engagement citoyen destiné à va-
loriser les activités associatives) ; le
compte pénibilité qui propose des for-
mations, offres d’emploi à temps partiel
ou un départ anticipé à la retraite aux tra-
vailleurs concernés ; les droits au chô-
mage rechargeables qui consistent en
une poursuite des droits en cas de reprise
d’emploi ; le compte-épargne temps pour
cumuler des jours de congés pouvant
être utilisés pendant des périodes d’inac-

tivité ; et une partie mutuelle avec les
droits à une complémentaire santé
financée à hauteur d'au moins 50 % par
l’employeur.

« Fusionner » ses retraites
pour y voir plus clair 

Un formulaire commun peut vous permet-
tre de demander votre retraite de base au-
près d’un seul organisme pour l’ensem-
ble des activités que vous avez pu exercer
en tant que : salarié (l’assurance retraite),
salarié agricole, chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, collaborateur et
aide familial, (MSA), artisan, commer-
çant et industriel (RSI anciennement
AVA-Organic).

J. R.

Tous les mois, des informations utiles pour faire
connaître et valoir vos droits.
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L'agenda santé

9 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
à la résidence autonomie Louis-
Péronnet, « Ateliers jeux mémoire ».
Ouvert à toutes et à tous.

10 octobre de 9 h 30 à 15 h 30 sur
le parvis de l’hôtel de ville, « Bus AVC ».

16 octobre de 13 h 30 à 16 h
« Octobre Rose », ciné-débat au CMS
(film « De plus belle » avec Florence
Foresti).

19 octobre séance du groupe « Bien-
être et santé », bilan de l’année 2017,
perspectives 2018.
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Infos pratiques

Commerçants relais de distribution du Bezons Infos

Hôtel de ville de Bezons

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

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

Les services de l'hôtel de ville

Les autres services

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

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

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

Communication : 01 79 87 63 45     

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

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

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

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

Centre social Rosa-Parks : 01 79 87 64 17
Espace jeunes : 01 79 87 64 10

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

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

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

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

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

6 avenue Gabriel-Péri
Accueil téléphonique :

01 79 87 62 00

Ordures ménagères

01 34 11 70 31

Mairie+ Santé

Les élus vous reçoivent

QUARTIER BORDS DE SEINE

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

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

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

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

MOULIN DE PAIOU
BOULANGERIE ARTISANALE
30, rue Emile-Zola
tél. : 01 30 76 56 51

QUARTIER VAL-CHENES

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

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

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

QUARTIER AGRICULTURE

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

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

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

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