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Foire de Bezons, c'est le 24 septembre ! (p. 8)

Dossier pages 13 à 17

Rentrée 2017-2018 :

toutes les nouveautés !
Rentrée 2017-2018 :

toutes les nouveautés !
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Édito

N ous avons profité de ces deux mois d’été pour
proposer de nouvelles animations que vous
avez été nombreux à apprécier au parc Nelson-

Mandela. Et comme à l’accoutumée durant cette période,
nous avons effectué de nombreux travaux dans la ville.

À présent, chacune, chacun retrouve ses activités et j’ai
bien sûr une pensée particulière pour les tout-petits qui
ont fait leur première rentrée à la crèche ou à l’école.
Comme l’ont souhaité les fédérations de parents
d’élèves de Bezons et les équipes éducatives, la
semaine de 4 jours est entrée en vigueur dès cette
rentrée.

Le vendredi 8 septembre, nous inaugurerons notre
maison des sports, ce très bel équipement qui
rassemblera, sous le même toit, le mouvement sportif
et renforcera outre certaines pratiques sportives, les
échanges, l’information et la coordination entre les
différents acteurs. J’aurai également plaisir à vous
rencontrer le lendemain, samedi 9, à l’occasion de notre
traditionnel forum des sports et des associations qui
caractérise le dynamisme de notre ville et le dévouement
de centaines de Bezonnais qui s’investissent au service
des autres.

Autres rendez-vous de septembre auxquels je me rendrai :
la fête de l’Huma, les 15, 16 et 17, la plus grande fête
populaire de France, celle qui flirte avec la soif de progrès
social et l’amitié entre les peuples et, bien sûr, je n’oublie
pas notre foire de Bezons le 24 au cours de laquelle
le stand municipal présentera un bilan des 3 premières
années du mandat que vous nous avez confié.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi
qu’à vos enfants, vos petits-enfants, une bonne rentrée
2017.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons

Bonne reprise à tous !

Comme

l’ont souhaité les

Fédérations

de parents d’élèves

de Bezons et

les équipes éducatives,

la semaine de 4 jours

est entrée en vigueur

dès cette rentrée.



Septembre

Fermeture de la piscine
Jean-Moulin
Vidange – p. 24

Du 4 au 17

Arts plastiques
Exposition David Daoud
Médiathèque Maupassant – p. 21

Du 5 septembre au 18 novembre

Sports
Inauguration de la maison des sports
Maison des sports à partir de 18 heures
– p. 23

Vendredi 8

Agenda - Septembre - octobre

Animations médiathèque
Dans le cadre des journées du patri-
moine : « Patrimoines en poésie »
Médiathèque Maupassant (après-midi
uniquement)

Mercredi 20

Conseil municipal
21 heures
Salle du conseil - Hôtel de ville

Mercredi 4
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Foire de Bezons
Rue Édouard-Vaillant – p. 8 

Dimanche 24

Retraités
Sortie pisciculture à Rosay-Villette (78)
Départ de Bezons à 13 h 30 – retour
prévu à 18 h 30 – p. 28

Mardi 26

30 ans de la médiathèque
Maupassant
Journée anniversaire
À partir de 10 h 30 - p. 21

Samedi 30 

Rentrée
École de musique et de danse – p. 22

Lundi 18

Retraités
Déjeuner dansant
De 12 à 14 heures
Foyer-résidence Louis-Péronnet

Mardi 19

Conseil municipal
21 heures
Salle du conseil - Hôtel de ville

Mardi 5

Après-midi cinéma
avec le film Ce que veulent les femmes
À partir de 14 h 30
Foyer Louis-Péronnet

Jeudi 21

Animations médiathèque
Sieste poétique pour la paix
- 16 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 21

Mercredi 13

Sports
Forum des sports et associations
– De 10 h à 17 h
Espace Aragon – p. 9

Samedi 9

Octobre
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Le Germoir
Fruit d’un projet né de la
rénovation urbaine en Bords-
de-Seine, Le Germoir est tourné
vers l’humain. Rencontre avec
Le Germoir, un bienveillant
compagnon de quartier.

Venez inaugurer la maison des sports, vendredi 8 septembre
à partir de 18 h. Une occasion pour tous de découvrir
l’ensemble des installations.

La maison des sports

23

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

Centres sociaux, service jeunesse, service aux retraités, service des sports… ont proposé des animations pour tous et tout l’été : à Cergy, au pied des cités,
au Futuroscope et bien sûr à la mer !

Animations pour tous les âges

6

Du nouveau aux Brigadières
La mue du quartier des Brigadières se poursuit. Après la réhabilitation
de 275 logements existants, la construction des nouveaux bâtiments
vient de franchir un cap. Fin juin, les 66 appartements collectifs locatifs
sociaux LogiRep et les 34 logements LogiCap en « accession à la
propriété » ont été officiellement inaugurés, rue de la Procession.

66 logements locatifs et 34 appartements

en « accès à la propriété » 

Allant du T1 (32m2) au T5 (94m2), équipés de terrasses ou balcons,
d’un parking privatif et du chauffage public, les habitants des deux
ensembles ont commencé à investir les lieux. D’une hauteur de
cinq étages, l’architecture moderne s’intègre bien à la physionomie
générale du quartier. Les grands chantiers aux Brigadières ne sont
pas définitivement terminés puisque quatre parcelles sont encore
à développer pour boucler la dernière phase du projet.
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Zoom

1 - Un air de vacances avec les jouets et les inévitables châteaux de sable. 2 -  Pour se poser et
être au calme rien de mieux que les activités manuelles. 3 - Un couloir d’eau a permis aux enfants
de découvrir le surf et de se rafraîchir. 4 - Qui sautera le plus haut ? 5 - Les barbes à papa font
toujours briller les yeux des petits. 6 - Les animaux de la ferme ont fait leur effet notamment un
petit cochon et une chèvre imprévisibles. 7 - Pour une grande première, les balades en bateau
sur la Seine ont rencontré un succès fou !

1

2

3

7 6

5

4

2

1,2,3 soleil

7
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À travers la ville

Dimanche 24 septembre, aux aurores, plus de 500
exposants transformeront le centre ville en grand
débarras pour la traditionnelle foire de Bezons. Conscient
de ses points forts, l’événement s’appuiera sur les
recettes qui ont fait sa renommée.

P lus de 10 000 visiteurs sont attendus
le 24 septembre prochain pour la foire
de Bezons. Les quelque cinq cents ex-

posants arriveront vers 6 heures pour débal-
ler leurs marchandises. L’ouverture au public
est, elle, programmée de 8 h à 18 heures. La
partie centrale sera toujours consacrée à l’ha-
bituelle brocante composée de particuliers,
de commerçants et d’associations.
Des associations qui bénéficieront d’une belle
visibilité grâce au village, installé au début de
la rue Édouard-Vaillant, le long de la médiathè-
que. Elles y présenteront leurs activités et fe-
ront plusieurs démonstrations sur le podium
monté devant l’espace Jeunes (square Yves-
Morel). Prestations musicales, chants, danses
ou animations sportives seront au menu, le tout
dynamisé par un animateur. Vers 11 heures,
les lauréats du concours Fleurir Bezons se-

ront récompensés de leurs efforts pour embel-
lir la ville.

Clowns, jongleur, animations
musicales et balançoires volantes

Dans le prolongement du village associatif,
dont l’entrée se fera place de la Grâce-de-
Dieu, les habitants auront la possibilité d’échan-
ger avec les élus sur le stand municipal consa-
cré au bilan de mi-mandat et aux grandes
transformations de la ville.
Un peu plus loin sur la rue Édouard-Vaillant,
entre le 115 et 119, le parking sera vidé pour
gâter les enfants avec un atelier maquillage et
un manège aux balançoires volantes ! Pour don-
ner encore plus de couleurs à cette foire des
artistes de rue se produiront au milieu des al-
lées avant d’offrir des spectacles : un jongleur
en monocycle, des clowns costumés adeptes

de jazz et deux animations musicales avec
Sophie l’a dit et le groupe de variétés Living
room seront de la partie.

Sécurité renforcée, contrôles
Sur un événement d’une telle ampleur la sécu-
rité sera forcément primordiale. Tous les véhicu-
les des exposants entrants sur la foire seront
systématiquement contrôlés avant de disparaî-
tre totalement pour l’arrivée des premiers ache-
teurs. Des flâneurs qui, eux aussi, devront pas-
ser par des points d’accès sécurisés pour
s’introduire dans le périmètre. Certaines rues
vont être fermées pour rediriger les visiteurs vers
ces sept barrages filtrants situés rue Maurice-
Berteaux (à l’intersection avec l’avenue du Prin-
temps et, de l’autre coté, avec la rue Claude-
Bernard), rue du docteur Rouquès, rue Geor-
ges-Dimitrov et aux deux extrémités de la rue
Édouard-Vaillant. 

Julien Remy

Pas d’inscription sur place

Des permanences se tiendront jusqu’au
jeudi 21 septembre pour procéder aux
dernières inscriptions. Les horaires d’ouver-
ture sont planifiées les mardis et jeudis
de 14 à 18 heures et les samedis de 9 à
12 heures (tel : 06 19 27 23 55).
Il ne sera, en revanche, pas possible
d’être inscrit sur place le jour J. 

Une foire dans la
plus pure tradition
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À travers la ville

Le forum des sports et des associations se
tiendra le samedi 9 septembre, de 10 à 17 heures,
à l'espace Aragon et aux abords.

Le forum, date incontournable
pour faire sa rentrée
avec les associations

P lus d’une cinquantaine d’associations
locales de tous horizons (sports, loisirs,
solidarité, culture et bien-être) seront sur

le pont, samedi 9 septembre, pour le tradition-
nel forum du sport et des associations. Rendez-
vous indispensable afin de choisir ses activités
à l’aube de cette nouvelle année scolaire. Tout
sera mis en place pour obtenir les informations
ou procéder aux inscriptions.
En voisines, toutes les sections de l’USOB ne
manqueront pas l’événement. Le service mu-
nicipal de la jeunesse (SMJ), le service munici-
pal des sports (SMS) – par le biais de son cen-
tre d’initiation sportive et ses activités aquatiques
à la piscine Jean-Moulin – ou le théâtre Paul-
Eluard (TPE) iront également au contact des
Bezonnais. La direction des Affaires culturelles,
quant à elle, exposera les prochaines dates
marquantes de la médiathèque Maupassant et
servira de relais à l’école de musique et de
danse (EMD), dont le personnel proposera une

opération portes ouvertes dans ses propres
murs (26 rue Maurice-Berteaux, aux mêmes ho-
raires).

Des démonstrations
et des initiations toute la journée

Pour se faire connaître ou susciter quelques
vocations, certains clubs proposeront des dé-
monstrations. Ce sera notamment le cas du
shintaïdo à 11 heures, de l’aïkido à 11 h 30 et
14 h 15, de la danse country à 14 h 45, du gos-
pel à 15 h 15, du taekwondo à 15 h 45, de la
danse orientale à 16 heures ou du gi gong à
16h15. L’entrée et les activités seront gratuites.

J. R.

Venez rencontrer le monde associatif bezonnais.

En bref

Déploiement
des compteurs Linky
Enedis, opérateur d’énergie, a commencé
le déploiement des compteurs électri-
ques communicants sur la ville. À ce
jour 171 remplacements ont été effec-
tués et l’opération systématique aura
lieu entre décembre 2019 et novembre
2020. Mais d’ici là, d’autres interven-
tions par « opportunité » peuvent être
réalisées. Toujours par un technicien
Enedis qui aura pris rendez-vous aupa-
ravant.
Ces compteurs « Linky », imposés par
deux directives européennes et un dé-
cret national, offrent une connaissance
plus précise de la consommation élec-
trique et donc en améliore la maîtrise. Il
permettent également d’effectuer les
relevés à distance, des diagnostics sur
le réseau pour des interventions plus
rapides et moins coûteuses.  

Journées du patrimoine
avec Azur le 15 septembre
Le syndicat mixte de collecte et de va-
lorisation des déchets, Azur, propose
une visite de ses installations (centre de
valorisation énergétique, déchetterie et
démonstration de véhicules de collecte)
le vendredi 15 septembre dans le cadre
des journées européennes du patri-
moine. Les visites se feront sur réserva-
tion au cours de 3 sessions : 10 h-12 h,
13 h-15 h et 15 h-17 h. Rendez-vous
rue du Chemin-Vert à Argenteuil.
Ouvert à tous à partir de 5 ans.
Réservations : sur place en semaine
(9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h), par télé-
phone au 01 34 11 70 31 ou par mail
secretariat@sivdazur.fr

Préparez le week-end ciné
des 18 et 19 novembre
Vous êtes une femme, vous aimez pein-
dre ou dessiner… Le collectif Ciné-
femmes vous propose d’exposer une
œuvre en lien avec le film « Paula »,
diffusé dans le cadre du « Week-end
Ciné » qui aura lieu le 18 et 19 novem-
bre au théâtre Paul-Eluard.
Renseignements auprès du centre social
Rosa-Parks au 01 79 87 64 17 qui fera
le relais avec le collectif.

Inscriptions aux

activités aquatiques
Les pré-inscriptions aux activités
aquatiques municipales qui ont lieu à la
piscine Jean-Moulin, se feront lors du
forum, dans l’espace Aragon à partir de
10 heures. Ne soyez pas en retard !
Renseignements sur les activités
proposées sur le site Internet de la ville :
www.ville-bezons.fr
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À travers la ville

Les Réseaux d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (Reaap) ont été
lancés en 1999 pour informer, orienter ou échanger entre parents et professionnels
sur les préoccupations parentales. Localement, et depuis novembre 2015, un
groupe de travail ne ménage pas ses efforts autour des relations parents-école.

Le Reaap veut renforcer
le dialogue entre
les parents et l’école

D es directeurs d’école, le collège Henri-
Wallon, les services municipaux par
le biais des centres sociaux, son

service jeunesse ou le programme réussite-
éducative, la Caf, des parents, les associations
de parents d’élèves et ATD-Quart Monde
sont tous unis dans un projet commun.
Investis depuis plus d’un an au sein du
groupe parents-école du Reaap, ces acteurs
défendent l’idée selon laquelle les parents
doivent être associés à la scolarité de leur(s)
enfant(s) pour en favoriser la réussite.

Des échanges constructifs
et une démarche positive 

Constatant la distance qui parfois s’installe
dans la relation parents-enseignants, ses
membres ont cherché à en identifier les
raisons. « Le dialogue est souvent absent
entre les parents et les professeurs des
écoles ou les professionnels du temps
périscolaire en dehors de problèmes
particuliers rencontrés par l’enfant, a constaté
Élisabeth Dufour, pilote du projet. Notre but
est de permettre aux parents de se
rapprocher de l’école par des discussions
ou des moments informels constructifs. »
Pour aller vers les parents et faire connaître le
réseau, treize opérations ont été organisées
dans les trois quartiers de la ville depuis
septembre 2016. Des temps d’échanges,
dans ou aux abords des écoles, qui ont fait
mûrir la réflexion. « Sur des sujets d’approche
positifs comme « comment s’est passée la
rentrée ? » ou « quelle serait l’école idéale pour
vous ? », nous avons pu faire un pas vers
eux en réaffirmant que des professionnels
sont à leur écoute, mobilisés pour leurs
enfants. Ceci a créé un climat de confiance.
Certains parents culpabilisent de n’avoir pas
été parfaits à l’école, ne maîtrisent pas la
langue ou se sentent jugés par rapport à la
scolarité de leur petit. Ces rencontres ont
constitué un premier contact neutre et
apaisé », argumente Patrick Champion,
directeur du centre social La Berthie.

À la recherche de référents
pour tisser du lien

Ne manquant pas d’idées, les parents ont
émis le souhait d’avoir des trombinoscopes
des enseignants ou des moyens de
communication modernes et rapides pour
échanger avec eux. Afin de poursuivre sa
démarche le groupe de travail désire intégrer
plus de parents. « L’idée est de trouver des
référents, qui ont la confiance de leurs pairs,
connaissent les intervenants, et pourront
participer aux réflexions du Reaap tout en
constituant un relais auprès des autres
parents. Nous espérons aussi créer une
fête des parents, en dehors des
établissements, pour faciliter les échanges
et toucher ceux qui sont le plus éloignés de
l’école », complète Sandrine Carvalho,
directrice du centre social Robert-Doisneau. 
Les parents qui souhaitent s’informer des
actions à venir peuvent contacter Élisabeth
Dufour au 01 79 87 64 17. 

J.R.

Tisser du lien entre les parents et l’école

Info plus

Le Reaap,
c’est aussi l’action
Ciné en famille
Toujours dans un souci de partage et
dialogue avec les familles, les trois
centres sociaux prennent des
inscriptions et réservent chacun 30
places pour assister à cette séance
gratuite de Ciné en famille. Ces rendez-
vous se tiennent, en fin de journée, au
printemps et à l’automne, avec des
projections sélectionnées par les
parents et les professionnels du Reaap.
La séance débouche sur un débat,
animé par une psychologue, en lien
direct avec le contenu du film. 
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À travers la ville

Offrir leur chance aux jeunes. Tel est le parti pris de
l’hôtel Kyriad de Bezons. Au-delà des multiples
échanges avec les écoles et Pôle Emploi, la relation
de proximité avec la mission locale, notamment par
le biais de son opération « Café Contact », est un vrai
vivier de talents.

L’hôtel Kyriad joue la carte
des jeunes pour son personnel

P armi la quinzaine d’employés de l’hôtel
Kyriad de Bezons, avenue Gabriel-Péri, les
jeunes sont clairement majoritaires. Ha-

nane El Khomri, la manager générale, leur fait
confiance pour tous les métiers. « J’ai sollicité
récemment le centre de formation pour adul-
tes de Bezons afin de trouver un veilleur de nuit.
L’école connaît bien ses élèves et parvient sys-
tématiquement à nous trouver de bons candi-
dats. Nous le conservons lorsque nous som-
mes satisfaits. Pour les métiers de bouche,
notre chef adore transmettre son savoir. Il est
compliqué de trouver du personnel motivé et
qualifié. Faire appel à des jeunes en BEP ou CAP
pour les progresser est donc une nécessité. »
Jordan travaille en cuisine depuis deux ans,
dans le cadre d’un contrat d’avenir. « Il m’avait
été envoyé par la mission locale. Il a une forma-
tion de pâtissier mais il s’est adapté à ce nou-
veau métier. Ces contrats en CDI représentent
un soutien précieux pour les employeurs. Ils sont
subventionnés pendant trois ans, à hauteur
d’environ 30 % sur le salaire, ce qui me permet
de réinjecter cette économie dans deux autres
contrats aidés. »
C’est notamment le cas de Geisa Mendes-Pinto,
arrivée à l’hôtel dans le cadre d’un « Café
Contact» en 2015. Contactée par sa conseillère
Pôle Emploi, cette Bezonnaise s’était présentée
à ce rendez-vous annuel, organisé sous la forme
d’un speed-dating, entre une cinquantaine de
demandeurs et une grosse dizaine d’entrepri-
ses. « Nous avons accueilli les deux premières
éditions dans nos murs, se réjouit Hanane El

Khomri. C’est une vraie mine de talents ! La pre-
mière année, je cherchais une personne pour
un CDD de trois mois amené à déboucher sur
un CDI à temps partiel. C’est une personne sou-
riante et sérieuse. Je suis ravie de pourvoir
compter sur elle aujourd’hui ».

Grâce au dynamisme de la ville
l’hôtel est monté en gamme

Geisa avait travaillé dans la restauration pendant
plusieurs années au Portugal avant son arrivée
en France en 2012. « J’ai gardé cela dans un
coin de ma tête. J’espérais pouvoir convaincre
et repartir dans cette voie », admet-elle. Dans
un hôtel entièrement refait à neuf, elle œuvre
donc cinq heures par jour, cinq jours par semaine.
Elle « gère » près de 50 petits-déjeuners avec
ses collègues. Elle devrait passer à temps com-
plet. En effet, l’établissement a été entièrement
rénové avant l’été (chambres, cuisine, espaces
de réception, etc.) et propose une nouvelle
gamme de services à ses clients. C’est ainsi le
reflet du dynamisme de la ville et de ses retom-
bées en matière d’emploi pour les Bezonnais.

J. R.

Geisa dans la salle de restauration entièrement rénovée

En bref

Bourse aux jouets
le 14 octobre
Samedi 14 octobre, à l’espace Aragon,
se tiendra la traditionnelle bourse aux
jouets de 9 h à 16 h 30. Les services de
la ville, en collaboration avec la Croix
Rouge, organiseront en amont trois jours
de dépôts (11 et 12 octobre de 13 h 30
à 20 heures et 13 octobre de 13 à
16 heures). Ouverts aux Bezonnais,
comme aux « extérieurs », il sera possi-
ble d’y apporter gratuitement ses objets
de puériculture, peluches, livres, cycles,
jouets, jeux électroniques ou de société.
Une estimation du vendeur ou des béné-
voles permettra de déterminer un prix de
vente. Le jour J, l’accès à l’espace Ara-
gon sera libre et gratuit pour tous.
Renseignements auprès du centre social
Robert-Doisneau : 01 30 76 61 16.   

L’accueil enfants-parents
Le Nidouille change
d’adresse
Le lieu d’accueil enfants-parents Le Ni-
douille, du centre social La Berthie, ou-
vert à tous les enfants de moins de 3 ans
non scolarisés, accompagnés d’un pa-
rent, qui avait ses quartiers dans le local
résidentiel de la Cité de la Paix, démé-
nage.
Cette activité libre d'accès et gratuite
qui permet aux parents de jouer avec
leur(s) enfant(s), de rencontrer d’autres
parents, d’échanger et de s’informer, in-
vestira, à partir du vendredi 22 septem-
bre (entre 9h15 et 11h15), le centre de
loisirs maternel (CLM) Jacques-Tati au
126, rue Maurice-Berteaux. 
Ce nouvel espace, bien connu des famil-
les du quartier Chênes-Val-Notre-Dame,
sera plus facile à localiser et offrira les
mêmes services dans de meilleures
conditions d’accueil. Renseignements
au 27 bis, rue de La Berthie ou par télé-
phone au 01 30 25 55 53.

La CPAM ouvrira
les mardis et vendredis
La Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die (CPAM) de Bezons, sise 5/7 rue
Parmentier, passera à deux jours d’ouver-
ture hebdomadaires à compter du 13
novembre. Le public pourra dorénavant
se présenter le mardi et le vendredi, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Info plus
Le prochain Café Contact aura lieu en
octobre. Pour tout renseignement,
contactez la mission locale au
07 76 00 30 94.



Femmes d’histoire

F ille d’instituteurs républi-
cains, Vincentella nait le 9
janvier 1909 à Ajaccio, au

sein d’une fratrie de cinq en-
fants. Après une enfance libre,
elle part à Paris en 1927 pour en-
trer à l’école dentaire. 
La bas, elle découvre l’Union fé-
dérale des étudiants, une orga-
nisation étudiante de gauche,
dont elle deviendra une des res-
ponsables. En 1928, elle saute
le pas et rejoint les Jeunesses
Communistes. C’est là qu’elle
commence à se faire appeler
Danielle. Ses amis la disent so-
laire, et la Corse rayonne à travers
elle. Son humour fait mouche
et son charisme épate.

Vincentella devient
Danielle Casanova

Dans son cercle d’amis corses,
qu’elle choie, elle rencontre Lau-
rent Casanova, un étudiant en
droit, proche de ses idées. Elle
le fait adhérer aux Jeunesses
communistes, et le 12 décem-
bre 1933, Vincentella Perini de-
vient Danielle Casanova.
Après ses études, Danielle entre
dans un petit cabinet dentaire,
alors que ses activités militantes
prennent de plus en plus de
place. En 1934, elle est la seule
femme à faire partie de la direc-
tion des Jeunesses communis-
tes. Elle est envoyée en 1935
au congrès de l’Internationale
communiste des Jeunes à
Moscou. L’année suivante, de-
vant l’augmentation des effectifs,
Danielle est chargée par son
parti de fonder l’Union des jeu-
nes filles de France, un mouve-
ment pacifiste et anti-fasciste.
Elle s’exécute et est élue secré-
taire générale de l’UJFF en dé-
cembre de la même année ; elle
organise alors des actions en fa-
veur des Républicains espagnols.

Arrêtée par la police
française

En septembre 1939, alors que la
guerre éclate, le PCF est interdit.
Comme de nombreux militants,
Danielle passe dans la clandesti-
nité. Elle participe à la propagande
politique dans l’armée. À l’au-
tomne 1940, elle aide à la mise
en place de Comités féminins en
zone occupée et participe à l’im-
plication des Jeunesses commu-
nistes dans la lutte armée.
Elle contribue à la presse clandes-
tine et fonde même un journal,
La Voix des Femmes. Se battant
pour ses idées au mépris de sa vie,
elle organise et participe à des
manifestations clandestines. Mais
le 15 février 1942, alors qu’elle
ravitaille le résistant Georges
Politzer, traqué par la Gestapo, elle
est arrêtée par la police française.

Danielle est emprisonnée à la pri-
son de la Santé puis au fort de Ro-
mainville. Même en détention, elle
continue à militer et parvient là en-
core à organiser manifestations
clandestines et publications. À sa
mère, elle écrit avoir bon moral:
« J’ai beaucoup maigri, mais alors
ce qui s’appelle maigri. Pas de
trace en ma mémoire d’avoir ja-
mais eu une silhouette pareille, et
juste au moment où il n’y a per-
sonne pour apprécier mon élé-
gance ».

Pourtant, presque un an après
son arrestation, Danielle est dépor-
tée dans le convoi du 24 janvier :
à bord du train de la mort, 230
femmes résistantes, de 17 à 69
ans, direction Auschwitz-Birke-
nau. Plusieurs témoignages at-
testent qu’en passant les portes
du camp, Danielle lance la Marseil-
laise, reprise par ses camarades. 
Alors que les SS cherchent un
remplaçant au dentiste, elle se
porte volontaire. De son poste,
elle tente par tous les moyens d’ai-
der ses camarades du convoi.
Nourriture, vêtements, médica-
ments, mais aussi emplois : elle
parvient à faire embaucher
comme infirmières et médecins
une douzaine des ses camarades,
leur assurant ainsi un meilleur trai-
tement. 

Mais en avril, l’épidémie de ty-
phus dans le camp redouble.
Danielle Casanova y succombe, le
9 mai 1943. C’est Marie-Claude
Vaillant-Couturier qui apprend à
sa mère restée en Corse la nou-
velle. Peu de temps avant sa dé-
portation, Danielle avait écrit à sa
mère : « Vois-tu, ils peuvent nous
tuer, mais de notre vivant, ils n’ar-
riveront jamais à nous ravir la
flamme qui réchauffe nos
cœurs ».
Après la guerre, exemple de cou-
rage, lumineuse et indomptable,
nombre de villes baptisent rues et
écoles en son honneur. Ultime
clin d’œil, un ferry, qui relie chaque
jour la Corse et le continent, porte
en étendard, encore aujourd’hui,
le nom qu’elle s’est choisi. 

À Bezons, non loin de la Seine, se trouve la rue Danielle-Casanova.
Peu connaissent le destin tragique de cette résistante, féministe
avant l'heure et infatigable militante, jusqu'à ce que le typhus
l'emporte à Auschwitz. 

L'indomptable
Danielle Casanova

Même en détention,
elle continue à militer
et parvient là encore

à organiser
manifestations
clandestines et

publications.
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enfants. Plages horaires étendues, simplification,
place pour tous ceux qui ont besoin, le nouveau
dispositif avant et après l'école a fait l'objet d'un
gros travail des services municipaux pendant
l'été. Et de nouvelles dispositions, toujours
dans l'intérêt des élèves et de leurs parents,
verront le jour en janvier prochain pour
améliorer encore les centres de loisir.

Importants travaux

Par ailleurs, de nombreux groupes scolaires ont
bénéficié, comme tous les étés, de travaux
plus ou moins importants, de rénovation bien
sûr, mais aussi de sécurisation avec la
généralisation des visiophones ou encore la
reprise des clôtures qui se poursuivra cet
automne. 
Enfin, vous le verrez dans le micro-trottoir
de ce dossier, les souvenirs de rentrée restent
profondément ancrés en chacun de nous,
même longtemps après. Preuve de l'importance
capitale de l’éducation qui, avec 18 millions
d'euros de budget cette année, reste la priorité
numéro 1 de la ville.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Olivier Ruiz
Rédacteur en chef

Dossier
du mois

Rentrée scolaire : 

Retour à 4 jours et nouveautés

La rentrée scolaire 2017-2018 est placée sous
le signe du retour à 4 jours de cours par
semaine pour les quelque 3 800 élèves
bezonnais inscrits en maternelle et élémentaire.
Préférée par la communauté éducative aux 4,5
jours qui avaient vu le jour en 2014, cette
nouvelle organisation n'a pas été sans
conséquences sur l'accueil périscolaire des
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La rentrée 2017-2018 est marquée par le retour de la semaine à 4 jours
pour les écoliers. Il s'accompagne d'une nouvelle organisation des
accueils de loisir périscolaires. 

Rentrée scolaire : une plac
chaque enfant en accueil p

C onvaincue des bienfaits de la se-
maine de 4,5 jours pour les
élèves, et malgré l’importante

contrainte financière, Bezons avait amé-
nagé gratuitement les temps d’activité
périscolaires il y a deux ans. Après la dé-
cision de l’État de laisser le choix entre
4 et 4,5 jours, la ville a entendu les as-
sociations de parents d’élèves, les
conseils d’écoles, les personnel et les en-
seignants pour repasser l’organisation
scolaire à 4 jours par semaine. Mieux,
grâce au travail des équipes de la direc-
tion Enfance-École, elle propose un dis-
positif étendu et simplifié d’accueil des
enfants en dehors des 24 heures de
cours hebdomadaires, notamment en
accueillant plus d’enfants de mater-
nelle le soir. De nouvelles évolutions
sont à l’étude et seront déployées dès
janvier 2018 afin de mieux répondre aux
besoins de la population qui ont consi-
dérablement évolué ces dernières
années.

Accueil systématique
en dehors de l'école

L’accueil périscolaire est désormais

accessible tous les jours avant l’école
à partir de 7 h 30 jusqu’au début des
cours (8 h 30) et tous les soirs de la
fin des cours (16 h 30) jusqu’à 19 heu-
res, aussi bien pour les enfants de
maternelle que d’élémentaire. Ils se-
ront accueillis dans les locaux de leur
école, pour l’élémentaire, et dans les

centres de loisirs dédiés en mater-
nelle.
Le service est donc étendu à tous les
enfants scolarisés, y compris du CE2
au CM2 ce qui n’était pas le cas
jusqu’alors le matin, et jusqu’à
19 heures tous les jours, même les
mercredis et pendant les vacances.
L’inscription est unique quelle que

soit la période. Tout comme l’interlo-
cuteur pour les parents : le directeur
ou la directrice de l’accueil de loisir
pour tout ce qui concerne le périsco-
laire (les coordonnées sont disponibles
dans chaque école et sur le site Inter-
net de la ville : www.ville-bezons.fr, et
bien sûr le directeur d’école pour les
questions scolaires.

Maintien des études
dirigées

Dans le cadre de cette organisation,
les études surveillées par des profes-
seurs des écoles sont maintenues et
débuteront dès la rentrée. Les élèves
d’élémentaire pourront être accueillis
jusqu’à 19 h si nécessité. À midi, les
ATSEM (agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) continueront
d’accompagner les plus petits.
Et comme tous les services munici-
paux, la tarification est fonction des
revenus, calculée avec le quotient fa-
milial, au plus juste pour chaque foyer.
Bonne rentrée à tous ! 

Olivier Ruiz

L’accueil périscolaire
est désormais accessible

tous les jours avant l’école
à partir de 7 h 30 jusqu’au

début des cours
(8 h 30) et tous les soirs

de la fin des cours (16 h 30)
jusqu’à 19 heures.
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Bezons Infos : Nous allons connaître quel-
ques changements à la rentrée. Pouvez-
nous nous en dire quelques mots ?
Dominique Lesparre : Je voudrais d’abord
rappeler combien l’éducation est une prio-
rité à Bezons. Premier poste du budget com-
munal, nous y consacrons quel-
que 18 millions d’euros cette
année. Vous pourrez découvrir
dans ce dossier l’attention que
nous portons aux bâtiments, à
l’accueil et aux équipes qui en-
cadrent les enfants. Je crois tou-
jours en une école qui permet à
tous les enfants de s’émanciper
et de dépasser les inégalités sociales. Nous
nous efforçons d’y apporter notre pierre.

B. I. : Le gouvernement a laissé le choix
pour cette rentrée aux communes de

revenir à la semaine des 4 jours. Qu’en
pensez-vous ?
D. L. : Je le regrette. Laisser aux collectivi-
tés la responsabilité d’une telle décision,
alors qu’elle touche à la pédagogie et donc
à l’Éducation nationale, me paraît insensé.

C’est le chemin d’une école à
plusieurs vitesses, en fonction
des moyens de chaque com-
mune. À titre personnel, j’étais
pour une consultation dans la sé-
rénité sur cette question ; 5 ma-
tinées d’enseignement appa-
raissant comme l’idéal au regard
de nombreuses études. Mais à

Bezons, les associations de parents d’élèves
et les conseils d’école se sont prononcées
pour un retour à la semaine des 4 jours dès
la rentrée. Nous avons donc opté pour cette
organisation.

B. I. : Qu’est-ce que cela va changer concrè-
tement pour les élèves ? 
D. L. : Cela signifie que les TAP sont aban-
donnés et que les enfants auront classe
tous les jours sauf le mercredi. Nos services
ont dû beaucoup travailler, dans l’urgence,
pour modifier l’organisation de la rentrée, et
je les remercie. À partir de la rentrée, le sys-
tème tendra à être simplifié : les maternel-
les aujourd’hui sur liste d’attente auront une
place en accueil de loisir. C’est une nou-
veauté et une satisfaction pour nous. Nous
harmonisons également les horaires d’accueil
pour tous les élèves, de la maternelle à l’élé-
mentaire à partir de 7 h 30 et jusqu’à 19 heu-
res. Nous allongeons donc le temps d’accueil
le soir pour tous, afin de nous adapter aux
modes de vie de chacun. 
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Dominique Lesparre, maire de Bezons

« L’éducation
reste une priorité »

e pour
ériscolaire

« Laisser aux collectivités
la responsabilité d’une telle décision,
alors qu’elle touche à la pédagogie

et donc à l’Éducation nationale,
me paraît insensé. C’est le chemin
d’une école à plusieurs vitesses,

en fonction des moyens
de chaque commune. »
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Tous les ans, les écoles bezonnaises font l'objet de rénovations,
travaux de sécurisation et améliorations pendant la période estivale.
Tour d'horizon pour 2017…

Travaux d'été
dans les écoles

L’ école Marcel-Cachin est celle qui, cet été, aura bénéficié des
plus importants travaux, après la reprise des pignons et
l’installation d’un ascenseur en début d’année. Mise aux

normes d’hygiène, d’accessibilité et amélioration des conditions de
travail des agents, l’office de la cantine a été complètement refait et
réorganisé, ainsi que le réfectoire qui affiche une capacité de plus
d'une centaine de places. Environ 200 000 euros auront été
nécessaires. S’ajoutent à cette facture un nouveau lave-vaisselle, la
modernisation de la production d'eau et du matériel de préparation
des repas.
Dans l’ancien préau devenu classes de cours, la fresque de l’artiste
Taslitzky a été remise au jour et rénovée. 40 000 euros
supplémentaires pour des travaux réalisés dans le respect de l’œuvre
et en partenariat avec la famille.

Mesures de sécurisation
Dans le groupe scolaire Paul-Vaillant-Couturier, les classes élémentaires
du premier étage ont été rénovées de fond en comble. Les salles
installées dans les deux préaux, la bibliothèque, la salle informatique,

deux cages d’escalier ont également été refaites. Ce chantier de
80 000 euros s’est doublé de la mise en place de visiophones pour
contrôler les accès et de l’installation de nouvelles clôtures cet automne
(total de 47 000 euros). À noter que ces mesures de sécurisation
concerneront à terme toutes les écoles pour un montant total d’environ
150 000 euros. Gabriel-Péri et Louise-Michel ont été équipées cet été,
de même que Paul-Langevin.
À Angela-Davis, des préaux en toile tendue ont été installés dans le
courant de l’été.
Côté Karl-Marx dans le Nouveaux-Bezons, un peu plus de 30 000 euros
ont été consacrés à des travaux lourds de maçonnerie, charpente et
à la reprise de plus de 25 mètres de couverture.
Enfin, à l’école Victor-Hugo, c’est la cour des maternelles qui a été
entièrement reprise pour un montant de 90 000 euros.
Depuis le début de l'année, sans compter l’installation des premiers radars
pédagogiques, ce sont plus de 550 000 euros qui ont été investis pour
la qualité des écoles et le confort ou la sécurité des élèves. 

Olivier Ruiz
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Delphine Flavigny, 45 ans,
trois enfants

Je n’ai aucun sou-
venir de mauvaise
rentrée comme pa-
rent. Ça c’est tou-
jours bien passé.
Comme enfant, j’ai
plutôt de bons sou-
venirs aussi. C’était
surtout pour le plai-
sir de retrouver les
amis, de se racon-
ter nos vacances.
Savoir quel maître
ou maîtresse j’allais avoir n’était pas rassu-
rant. Mon institutrice en CP n’était pas très
sympathique. Mais la classe ne m’embêtait
pas. J’ai de bons souvenirs d’entraide entre
camarades. Je ne me souviens que des
bonnes choses en fait ! Les souvenirs de ren-
trée à l’école primaire sont plus forts que
ceux du collège même s’il marque le pre-
mier petit copain, les premières amours.
On commence à s’y responsabiliser. C’est
au collège que j’ai appris à utiliser un réveil.
Avec le recul l’école est une période très
utile. Si je pouvais recommencer, je travail-
lerais plus ! Je me suis rendue compte
après que mes parents avaient raison, que
travailler à l’école sert pour plus tard. Au-
jourd’hui c’est ce que je transmets à mes
enfants.

Abdel Ben Djaballah, 62 ans,
une fille, trois petits-enfants

La rentrée à l’école en France pour moi ce
sont de bons souvenirs. J’arrivais d’Algérie,
en 1961. J’avais 8 ans. Je ne savais pas par-
ler ni écrire le français. J’ai passé les deux
premières années au fond de la classe. J’ai
appris à lire et à écrire le français grâce aux
bandes dessinées toujours dans mon carta-
ble, c’était compliqué mais pas du tout dif-
ficile humainement. J’avais ma place. Je
n’ai que des bons souvenirs. La récréation
m’a beaucoup servi pour communiquer
avec les autres. Aujourd’hui, je parle très
bien la langue française.
Je suis d’abord allé
à l’école Marcel-Ca-
chin, puis Louise-
Michel et enfin Vic-
tor-Hugo qui venait
d’être construite.
J’y ai retrouvé un
professeur d’une
école française du
sud algérien d’où
je venais. Je suis
heureux de voir
mes trois petits-en-
fants faire leur ren-
trée. Rien n’est plus gratifiant. Les enfants
ne mesurent pas à quel point l’école est
moderne ici.

Ghyslain Lassen-Mickelly, 38 ans,
trois enfants

La rentrée au collège en 6e m’a beaucoup mar-
qué. Nous l’avions visité avant  mais j’ai res-
senti un très grand bouleversement. On arrive
soudain avec des plus grands que nous, il y a
beaucoup de matières et de professeurs. Le
premier jour est vraiment très impressionnant.
Je suis arrivé en France en 1982. Je venais du
Gabon. Là-bas il fallait
une demi heure de
marche pour y arriver.
À Bezons, elle était en
bas de notre logement.
L’ambiance était très
différente. Ici, il y avait
une vraie cour de récréa-
tion. Globalement la ren-
trée et l’école sont des
souvenirs heureux pour
moi. Partir à l’école était
une joie.
Aujourd’hui je vais cher-
cher mon fils à l’école. L’école est très importante.
On ne s’en rend pas compte lorsqu’on y est. Si
j’avais su j’aurais continué plus longtemps. Étu-
dier sert vraiment dans la vie d’après l’école.
Je suis entraîneur de basket à l’USOB. Je ne man-
que pas une occasion de dire aux enfants
combien travailler à l’école est important.

À votre avis

Qu’évoque pour vous la rentrée ?

Recueilli par Dominique Laurent

La rentrée en quelques chiffres
Le 4 septembre 3793 élèves font leur rentrée 

18 écoles maternelles et
élémentaire réparties dans 9 groupes scolaires : Angela-Davis, Victor-

Hugo, Jacques-Prévert, Gabriel-Péri, Louise-Michel, Marcel-

Cachin, Paul-Langevin, Karl-Marx et Paul-Vaillant-Couturier

Près de 280 agents travaillent chaque jour dans les écoles

Plus de 2 000 repas seront servis chaque jour à la cantine

Environ 18 millions d'eurosdu budget municipal
sont consacrés à la réussite éducative des jeunes Bezonnais. L'éducation reste la
priorité de la ville et donc son premier poste de dépense.
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Q uand on lui demande son prénom, Le Germoir déroule une
longue liste. De A comme Abdel, 62 ans, (un habitué), à Z
comme Zoé, 22 ans, une nouvelle habitante venue rêver là,

incognito, un soir d’été. Nombreux sont les Germineux et les Germineuses,
comme Le Germoir appelle ses amis.es à apprécier son accueillant jardin.
Pour les agents du centre social
Rosa-Parks, Le Germoir est l’artisan
d’un projet, né en 2010, avant
tout basé sur la rencontre. Les
enfants y voient un champion du
spectacle de marionnettes. « Les
passants aiment mon joli jardin,
tout en pots et bacs, que je cultive
avec l’aide de toutes les bonnes
volontés », souligne Le Germoir.
De nombreuses plantes s’épa-
nouissent dans ce bout de nature
en ville.
Le Germoir a une devise, affichée
sur une cloison de bois de son
insolite abri, fruit d’une petite architecture citoyenne : « Le Germoir, un
plantoir, un arrosoir et du bon vouloir. » Tout un programme ! Esprit
moderne, Le Germoir est un recycleur et bricoleur né. Les palettes et
les rebuts de chantier deviennent ici bacs à fleurs ou sièges. Les boîtes
de conserves se métamorphosent en un joli lutin de jardin. Beaucoup
d’habitants aiment l’état d’esprit ouvert et la convivialité du Germoir.
« On ne vient pas ici seulement pour semer des graines. Mais surtout
pour se parler, rire ensemble, construire des projets avec le centre social
Rosa-Parks, pique-niquer sur la grande table commune. »

Ici pas de porte, ni le jour, ni la nuit. « On entre, on vient s’asseoir sans
façon, passer un moment ensemble ou juste jeter un coup d’œil aux
fleurs. On peut s’y poser cinq minutes ou y passer des heures, juste
venir déposer quelques déchets dans le composteur ou puiser dans
le récupérateur d’eau de pluie pour arroser ». Comme on veut !

Des amis et un jardin
Les amis du Germoir - mais aussi de parfaits.es inconnus.es toujours
bienvenus - viennent ici bricoler et aménager les lieux. Et chaque
année donner une nouvelle allure à un modeste chariot de
récupération bien sûr. C’est une tradition. Il est ainsi cette année
devenu diligence, avec cheval. Certains pensent que Le Germoir  a
lu Epicure pour qui la recette du bonheur est simple : il faut avoir
des amis et un jardin.
« Créer des liens entre habitants historiques du Colombier et
nouveaux habitants demande de l’écoute, de l’inventivité, de la
sensibilité à l’humain, le respect du collectif. » Le Germoir a fait l’école
des Saprophytes, une généreuse équipe de concepteurs de projets
d’accompagnement social des rénovations urbaines. « Je suis à
l’image de ce que les habitants font et feront de l’adresse itinérante
où je m’épanouis. Je n’appartiens à personne car j’appartiens à tous »,
rappelle Le Germoir, fidèle à ses valeurs.
Le Germoir conserve l’histoire du quartier, des rosiers du 126 rue
Jean-Jaurès, et même quelques pavés de la Butte du Colombier. Mais
va toujours de l’avant, tourné depuis sa naissance vers de nouvelles
rencontres. Pour Le Germoir « le lien avec un espace est d’abord
un lien humain. »

Dominique Laurent

Le Germoir 
Un plantoir, un arrosoir et du bon vouloir

Je n’appartiens
à personne

car j’appartiens
à tous

Portrait

Fruit d’un projet né de la rénovation urbaine en Bords-de-Seine, Le
Germoir est tourné vers l’humain. Ici s’épanouit un état d’esprit
généreusement ouvert aux autres. Rencontre avec Le Germoir, un
bienveillant compagnon de quartier.



Une saison engagée
et métissée

L a programmation 2017/2018 du TPE, à
travers la danse, le théâtre, la musique, le
chant, évoquera l’égalité femmes-hommes,

les violences faites aux femmes, la solidarité inter-
nationale,  les migrants, le chômage… Le specta-
cle vivant nous parlera aussi d’une humanité
métissée, riche de ses différences. Ainsi, des artis-
tes venus d’Afrique du Sud, du Rwanda, du
Portugal, du Brésil et d’ailleurs investiront le plateau.

Une saison riche et éclectique
Comment résumer en quelques lignes une saison
aussi riche et éclectique ? Difficile, très difficile !
Impossible de citer tous les artistes qui vont se
produire*. Alors, voici quelques morceaux choisis. 

Danse et musique y retrouveront une belle
place. L’ambition de l’équipe étant de décloison-
ner les univers, provoquer les rencontres, croi-
ser les propositions. Kader Attou nous offrira
« Un break à Mozart 1.1 », mariage de dix mu-
siciens de l’orchestre des Champs-Elysées et
d’une troupe de onze danseurs hip-hop.
Gregory Maqoma, l’un des plus talentueux ar-
tistes de la nouvelle génération d’Afrique du Sud
nous présentera « Via Kanana », une pièce cho-
rale et chorégraphique. Hervé Sika nous fera en-
tendre la voix des inaudibles, celle des mi-
grants avec « Corps pour corps », son opéra
baroque hip-hop. 
Le TPE se réjouit aussi d’accueillir, pour la pre-

mière fois, le ballet du Grand Théâtre de Genève
avec une pièce de Claude Brumachon « Car-
mina Burana ». Et de renouveler, pour la
deuxième saison, « Les Danses abritées »,
temps fort dédié à la jeune création chorégra-
phique. 
Côté musique, en tête d’affiche, « Ben l’oncle
Soul » se livrera à un hommage à Frank Sina-
tra.

La danse hors les murs
Le spectacle « Job » de la Cie Adéquate, pro-
grammé le 2 février, donnera à l’équipe, l’op-
portunité d’organiser, ce même jour, un forum
des métiers du spectacle vivant et du cinéma.

Culture

Alors que le rideau du théâtre Paul-Eluard (TPE) se lèvera le vendredi 6 octobre
prochain, voici de quoi mettre en appétit grands et petits. Avec la participation
d’artistes généreux, passionnés, sollicitant partage d’émotions, échanges
et rencontres, la nouvelle saison aura pour mot d’ordre « engagement ».

Bezons infos n° 385 _ septembre 2017
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Le théâtre sortira, hors les murs, en s’as-
sociant à la médiathèque Maupassant,
pour « une création concordan(s)e » mê-
lant chorégraphie, écriture et musique live.
Mais aussi pour le « Bal de l’Afrique enchan-
tée », en partenariat avec l’événement mu-
nicipal Africa Bezons.
Les spectateurs retrouveront avec plaisir les
deux chorégraphes en résidence, Béatrice
Massin et Julie Nioche qui leur offriront la
primeur de leurs créations et mèneront
de nombreux projets avec les écoles et les
habitants. 
Et côté jeune public, la saison qui s’ou-

vrira le 8 novembre s’annonce pleine de
promesses avec six spectacles aux horizons
et à la forme très variés. Deux pièces rock,
un voyage initiatique dans l’histoire de la
danse, deux spectacles entre danse
contemporaine et théâtre de matières.
Sans oublier, une pièce malicieuse et poé-
tique à l’énergie circacienne. Et toujours
les ateliers « Goûtez au spectacle » qui
accompagneront chaque spectacle, et les
nombreuses actions menées par des ar-
tistes programmés avec les établissements
scolaires.
En décembre, le TPE, ce sera aussi des
rencontres comme « La grande scène pla-
teforme nationale des petites scènes ou-
vertes » qui réunira des participants venus
de la France entière pour deux jours de ré-
flexion sur les enjeux du secteur de la
danse.
Avec cette nouvelle saison, le théâtre mu-
nicipal continue d’interroger, de provo-
quer, d’unifier, tout en laissant la plus
grande place au plaisir du spectacle. Un
régal ! 

Catherine Haegeman 

*Voir programme complet sur
www.tpebezons.fr.

Si vous souhaitez être conseillé
sur votre parcours de spectacles,
téléphonez au 01 34 10 20 20
ou sur communication.rp@tpebezons.fr

Pendant la guerre
du Vietnam, la pré-
paration et l’entraî-
nement d’un groupe
de jeunes marines,
jusqu’au terrible
baptême du feu et
la sanglante offen-
sive du Tet a Hue,
en 1968.

Livre, CD et film du mois de la médiathèque

« Full metal jacket »
de Stanley Kubrick

Quatrième et dernier album studio du groupe
de rock indé britannique The Smiths,
emblématique de la dissolution d’un des plus
grands groupes de rock anglais. À cette époque,
Nick Kent, un journaliste et critique musical
anglais déclarait : « Dans 10 ans, on parlera des
Smiths comme on parle aujourd’hui des
Beatles ». Il ne s’était pas trompé.

The Smiths
« Strangeways, here we come »

« Nougayork » marque le retour flamboyant de
Claude Nougaro sur la scène musicale française
et relance sa carrière après une longue
traversée du désert. Cet album lui vaudra d’être
nommé meilleur artiste interprète masculin
de l’année.

« Nougayork »
Claude Nougaro

Suite de « L’Enfant de sable » où un père fait
passer sa  septième fille pour un homme. Dans
la « Nuit sacrée », il lui rend sa liberté avant de
mourir. C’est une nouvelle naissance. Un livre
sur l’identité et la place des femmes dans la
société.

« La Nuit sacrée »
De Tahar Ben Jelloun

Tarifs des abonnements

Spécial anniversaire : livre, film et
musique qui ont marqué l’année 1987

Pour le lever de rideau de la saison,
le vendredi 6 octobre, entrez dans la
danse en participant au bal masqué
mené par la chorégraphe en
résidence au TPE, Béatrice Massin
et sa compagnie Fêtes Galantes.
Le samedi 7 dès 14 h 30, habillez vos
visages de masques confectionnés

par vos soins, durant l’atelier animé
par la costumière Marie-Caroline
Behue. Et puis… Dansez !
Béatrice Massin - Cie Fêtes galantes
Vendredi 6 octobre, 20 h 30
Samedi 7 octobre, 16 h 30
Tarif spécial : 8 €/6 €

Ouverture de saison
« Bal masqué »

20

Ph
ot

o 
: g

ae
lic

.fr

S’abonner permet de bénéficier de
nombreux avantages : conditions
tarifaires spécifiques, placements
privilégiés, le spectacle du 19 janvier
« Peau neuve » en cadeau, accès au
festival Ciné Poème…
À partir de 3 spectacles : vous pouvez
opter pour l’abonnement « Gourmand ».
À chaque spectacle, son parfum et son
tarif ! Fraise (8 €), vanille (13 €), chocolat
(18 €), pistache (23 €).

Ou l’abonnement « Esquimau » pour les
groupes (8 personnes minimum), les
moins de 26 ans ou les familles
(minimum un adulte et 1 enfant de
moins de 12 ans). Tarif pour une
personne : Fraise (6 €), vanille (10 €),
chocolat (15 €), pistache (20 €).
Enfin si vous êtes gourmand, le cornet
de 10 spectacles nominatif revient à
110 € soit 11 € la place. 
Abonnement possible en ligne.
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La médiathèque souffle
ses trente bougies

La médiathèque Maupassant fête, le samedi 30 septembre, ses trente
ans d’existence. Trente bougies d’acteur culturel incontournable ! 

C’ est en 1987 que la bibliothèque
municipale quitte la rue Ville-
neuve, où elle était implantée de-

puis la Libération, pour emménager rue
Édouard-Vaillant. Elle prend alors le nom
de bibliothèque Maupassant, l’écrivain qui
séjournait parfois à Bezons. Depuis, elle n’a
eu de cesse d’évoluer et de développer ses
activités. 

Médiathèque dans
les années 90

Devenue médiathèque dans les années 90,
la structure prend un nouveau virage en
2013. Rénovée, totalement métamorpho-
sée, elle dispose dès lors, d’espaces de lec-
ture conviviaux, d’une ludothèque, de tablet-
tes numériques et d’ordinateurs… Un équipement culturel public consacré à la
lecture, au cinéma, au multimédia, et aux arts plastiques.
Pour marquer cet anniversaire, l’équipe a concocté de nombreuses animations.
Tandis que des titres musicaux diffusés toute la journée feront revivre cette
année 1987, les visiteurs (re)découvriront l’histoire de la structure au travers
d’une exposition photo. Les lecteurs pourront aussi s’amuser à répondre à des
petites questions de quiz.

Retour vers les années 80
Les plus jeunes plongeront dans les années 80 avec des lectures des meilleurs
albums jeunesse et des dessins animés de cette époque. Les grands testeront
leurs connaissances musicales avec les blindtests, ou pourront participer aux ate-
liers de création de badges. La journée s’achèvera en musique avec un concert
du groupe « Jazz carbonic » du Bezonnais, M. Van Brabant, suivi du verre de l’ami-
tié.
Une journée festive qui requiert la participation de tous. Une journée riche en ani-
mations et en surprises. Venez nombreux ! 

Catherine Haegeman 

Exposition
Du mardi 5 septembre au samedi
18 novembre,

Exposition David Daoud
Vernissage 6 octobre 18 h 30

Animations
Mercredi 13, 16 h 30

Sieste poétique « Pour la paix »
Installé confortablement dans un endroit
calme de la médiathèque, venez savourer

pendant une heure des poèmes récités ou
musicaux sélectionnés par l’équipe.

Mercredi 20
Après-midi
Dans le cadre des journées du patrimoine,
la médiathèque organise un atelier
d’écriture pour le jeu concours
« Patrimoines en poésie » organisé par la
région Île-de-France. À cette occasion, les
jeunes de 8 à 12 ans sont invités à écrire un
poème portant sur la fresque de Boris
Taslitzky  de l’école Marcel-Cachin.

Samedi 30
Journée festive pour fêter les trente ans
de la médiathèque 

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).

En septembre, à Maupassant
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Le programme
du 30 septembre
10 h 30 : le rendez-vous des histoires pour les
3-6 ans autour des meilleurs albums jeunesse des
années 80
11 h 30 : blindtest 1987-1997 (durée : 10-15
minutes)
14 h : blindtest1997-2007 (durée : 10-15 minutes)
14 h-16 h 30 : ludothèque spéciale quiz d’histoire
14 h 30 : ciné kid « les dessins animés des années
80 » (à partir de 4 ans)
15 h 30-17 h 30 : création de badges années 80
16 h : blindtest 2007-20017 (durée : 10-15
minutes)
18 h 30 : concert Jazz Carbonic suivi d’un pot

Après une rénovation en profondeur, la médiathèque Maupassant
a rouvert ses portes dans sa version actuelle le 6 novembre 2013.
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La fin de l’été approche et l’heure de la rentrée sonnera, le 18 septembre,
pour l’école de musique et de danse. Ils seront plus de 530 élèves à en
franchir les portes pour profiter de l’enseignement dispensé.

École de musique et de
danse « Vive la rentrée ! »

C ette année encore, les pra-
tiques collectives auront la
part belle au sein de l’école

de musique et de danse (EMD).
L’enseignement d’un instrument
n’ayant de sens « que s’il débou-
che sur une pratique en groupe,
à la fois motivante et valorisante,
pour les élèves », explique le direc-
teur, Jean-Yves Chérubin.

Au-delà des cours,
le spectacle

Fidèle à sa philosophie et forte des
succès remportés la saison der-
nière, la formation en musique, en
chant et en danse, ne reposera
pas seulement sur les cours heb-
domadaires. Concerts, spectacles,
auditions, organisés tout au long
de l’année, seront autant de mo-
ments précieux et incontourna-
bles dans le parcours du musicien
et du danseur.

Forte des beaux projets menés la
saison dernière, l’EMD poursuit sur
sa lancée. Ainsi le conservatoire
multipliera les occasions de par-
ticiper à la vie locale en diffusant
la musique et la danse hors ses
murs pour toucher le plus grand
nombre de Bezonnais. « Nous al-
lons nous inscrire dans les projets
de la direction de l’action cultu-
relle », affirme Jean-Yves Chéru-
bin. L’école continuera cette année
les showcases à la médiathèque
Maupassant, mais lancera aussi
de nouvelles initiatives pour per-
mettre à la danse de s’exprimer
dans ce lieu. « Notre école doit
porter son travail en direction
d’un nouveau public éloigné des
pratiques culturelles. »
Autre partenaire de l’EMD, et non
des moindres, le théâtre Paul-
Eluard. « Nous nous réjouissons
du nouveau projet que nous al-

lons mener ensemble », confie
le directeur. À l’occasion de la
programmation, le 12 janvier pro-
chain, de la pièce « Corps pour
corps » de Hervé Sika, le TPE
accueillera en effet le forum dé-
partemental des conservatoires
du Val-d’Oise. Cet opéra baroque,
hip-hop, hors normes, réunissant
au plateau six danseurs, deux so-
listes lyriques, une cheffe d’or-
chestre, onze musiciens, un disc-
jockey, une écrivaine, va être une
formidable opportunité pour les
classes de danse, de musiques
actuelles et les orchestres de
l’école de musique de travailler en
ateliers, avec les artistes. De faire
se croiser les disciplines et, même,
de s’initier au DJing. Sans oublier
la rencontre artistique avec les
autres écoles de la région. Le fruit
de ce travail sera restitué sur la
scène du TPE.

Rôle moteur dans
la vie culturelle

Avec autant d’événements qui
contribueront au dynamisme de
la ville, l’EMD jouera une nouvelle
fois, un rôle moteur et essentiel
dans la vie culturelle de la cité.
Du côté des écoles, elle conti-
nuera de renforcer son partena-
riat avec l’Éducation nationale
et multipliera ses interventions en
milieu scolaire.
Forte de cet enseignement de
qualité, de son dynamisme, de sa
programmation, de son implica-
tion dans la vie locale, l’école
devrait se voir récompenser, à
l’automne, par son classement
en conservatoire à rayonnement
communal, agrément du minis-
tère de la Culture. 

C.H.

L’école de musique et de danse continuera de travailler main dans la main avec
les autres équipements culturels de la ville comme ici avec le TPE.
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Venez inaugurer
la maison des sports !

C onçue par l’agence d’architecture
Engasser et associés, réalisée par
Urbaine de travaux, la maison des

sports a ouvert ses portes pendant l’été.
Mais c’est officiellement à la veille du
forum du sport et des associations qu’elle
sera inaugurée. Toute la population est in-
vitée à venir découvrir ce magnifique équi-
pement, ses bardages bois et murs végé-

talisés, près de la piscine Jean-Moulin.
Sur plus de 2  300 m2, il abrite deux dojos
(230 et 150 m2), une salle de boxe (98 m2),
une immense salle polyvalente (282 m2),
une salle de musculation (voir page sui-
vante), deux vestiaires et leurs douches
pour chaque salle, les bureaux de l’USOB
ainsi qu’une buvette.

Près de 10 millions d’euros
investis pour le sport

À l’extérieur, ce projet de 9,6 millions
d’euros TTC, c’est aussi trois courts de tennis
et leur club-house, un stade synthétique aux
normes et un nouveau solarium pour la piscine.
La visite sera libre et ouverte à tous avant
le verre de l’amitié. Rendez -vous le vendredi
8 septembre à partir de 18 h.

Sports

La cérémonie d'inauguration du nouvel équipement démarrera
le vendredi 8 septembre à partir de 18 h. L'occasion pour tous
de découvrir l'ensemble de ces installations.
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Après avoir organisé un des premiers marathons d’Île-de-France
entre 1979 et 1985, Bezons renoue avec les compétitions de
course à pied. Rendez-vous le dimanche 15 octobre au départ du
parc Nelson-Mandela. Deux distances à couvrir en grande partie
le long des berges de la Seine, 5 et 10 km, seront proposées aux
adultes. Des courses de 500 à 1 500 mètres pour les enfants
de 7 à 15 ans seront également au programme.

Vous pouvez vous pré-inscrire sur le site Internet de la ville
www.ville-bezons.fr, rubrique « Temps libre », « Sports ».
Pour tous les renseignements – horaires, tarifs, modalités et dates
d’inscriptions – vous pouvez joindre le service municipal des
sports au 01 79 87 62 80 ou l’USOB au 01 30 76 10 19.

La course à pied de retour le 15 octobre

O. R.
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Le hall d’accueil de 85 m2 est en double hauteur et peut accueillir 100 personnes. Il permet également l’accès à la tribune
d’une capacité de 300 personnes pour le stade de football.
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Sports

Les déménagements vers la
maison des sports ont été
profitables à bon nombre de
sections sportives de l’USOB.
La musculation ne fait pas
exception à la règle avec
une salle aux proportions
quasiment doublées. Une
révolution qui ouvre de
nouvelles perspectives.

Dans son nouvel écrin, la section
musculation veut prendre du volume

L es quelque 80 adhérents à la muscu-
lation ont le moral gonflé à bloc suite
au déménagement dans la rutilante

maison des sports. Installés au rez-de-
chaussé, ils envisagent l’avenir sereinement.
« Cette salle est très spacieuse et lumineuse,
avec ses grandes baies vitrées. C’est un
changement fondamental pour nous. Avant,
nous étions dans un espace réduit, nos op-
tions étaient assez limitées. Les machines
se touchaient, il fallait faire des choix »,
se souvient le responsable de la section,
Mouloud Daiboun.

Une salle deux fois plus grande
pour accueillir de nouvelles
machines

Dans une salle deux fois plus grande, ces

contraintes ont disparu et laissent place à des
investissements attendus. « Nous venons
de recevoir deux vélos elliptiques, cinq vélos
d’appartement et un tapis roulant, ajoute-t-
il avec un large sourire. C’est typiquement
le genre de machines que nous ne pou-
vions pas faire entrer dans notre ancien
local. » Avec ces ajouts les équipements
sont dorénavant complets pour travailler
l’ensemble du corps. Les deux immenses ves-
tiaires séparés devraient aussi permettre
d’attirer une clientèle féminine plutôt rare.

Des horaires élargis et un tarif
préférentiel pour les membres
des autres sections

Autres nouveautés importantes, les horaires
seront élargis et un tarif incitatif pour les

membres des autres sections va être lancé.
« La salle sera accessible matin et après-midi,
en dehors des créneaux réservés aux sco-
laires. Le soir, du lundi au samedi inclus,
nous serons présents de 18 à 22 heures.
La cotisation est de 160 euros annuels pour
les adhérents à la musculation, mais nous
élargissons notre offre avec un droit d’ac-
cès de 50 euros pour les membres des au-
tres sections. Que des footballeurs ou des
athlètes intègrent une partie musculation
dans leurs entraînements est un chemine-
ment logique », développe Mouloud Dai-
boun. Le début de la prochaine saison est
fixé au 11 septembre.
Inscriptions au 06 63 13 79 95.

J. R.

La nouvelle et lumineuse salle de « muscu »

La piscine fermée pour vidange
du 4 au 17 septembre
Après avoir été fortement sollicitée durant l’été, et avant de
basculer sur l’année scolaire et sportive, la piscine va se refaire
une beauté. Le complexe sportif Jean-Moulin procédera à sa
vidange annuelle, entraînant une fermeture totale, à compter
du 4 septembre. Les bassins seront entièrement vidés puis net-
toyés, au même titre que les filtres, la ventilation ou les ves-
tiaires.
L’opération peut paraître relativement longue mais il s’agira en-
suite de remplir et traîter l’eau des immenses bassins. Leur mon-
tée progressive en température constituera la dernière étape
avant le retour des habitués le lundi 18 septembre.
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Le service jeunesse est aussi
à l’heure de la rentrée

Soutien aux jeunes, soirée des diplômés, web radio… c’est reparti pour le service
municipal de la jeunesse.

P résenté dans notre dernière édition, le
dispositif SOS Rentrée a permis à
quinze jeunes de rencontrer deux repré-

sentantes de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) pour des entretiens indivi-
duels axés autour de l’alternance. Les adoles-
cents sans établissement pour la nouvelle
année scolaire peuvent toujours se présenter
au Point Information Jeunesse au cours du
mois de septembre. En partenariat très étroit
avec le centre d’information et d’orientation
(CIO) d’Argenteuil, la structure bezonnaise
continue de donner les premières informations,
puis de faciliter les démarches et les rendez-
vous avec le CIO afin d’assurer un suivi.

Jeunes diplômés bezonnais
faites vous connaître !

Les néo-diplômés, quel que soit leur niveau
ou leur âge (du CAP aux études supérieures),
peuvent d’ores et déjà se rapprocher du ser-
vice jeunesse pour assister à la grande soi-
rée de remise des diplômes, généralement

organisée entre octobre et novembre. En
présentant votre carte d’identité - attestant de
votre « appartenance » à la ville - et une pho-
tocopie de votre dernier diplôme (relevé de
notes ou attestation de réussite), vous obtien-
drez une invitation pour cet événement. Pour
rappel, les deux dernières éditions avaient été
organisées au théâtre Paul-Eluard avec la
venue d’humoristes du Jamel Comedy Club.

Une webradio, presque
comme des pros

Lancé au mois de février l’atelier gratuit webra-
dio, porté par Mamadou Soumaré, ne cesse
de grandir. Dix-neuf adolescents avaient par-
ticipé à cette activité l’an dernier. Après avoir
reçu du matériel au début de l’été (micros et
table de mixage) les apprentis reporters vont
pouvoir enregistrer leurs premières émissions
partagées à la rentrée. L’arrivée de nouvelles
voix devrait aussi permettre de faire deux grou-
pes en fonction des tranches d’âges.

J. R.

Appel aux amateurs
de danse Hip-Hop
Le service jeunesse souhaite relancer son
atelier danse hip-hop. Les cours se dé-
roulent les mercredis de 14 à 16 heures
au centre social Rosa-Parks et sont
prodigués par des professionnels de la
compagnie Nomad’. Avec seulement 4
à 8 pratiquants l’an dernier, il faudrait un
public minimum de 12 à 15 jeunes (de
11 à 16 ans) pour permettre à cette
activité de se pérenniser. Les tarifs trimes-
triels, en fonction du quotient familial,
oscillent entre 10 et 60 euros. Informa-
tions et réservations au 01 79 87 64 10
ou sur jeunesse@mairie-bezons.fr.  
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Tout l’été le service municipal de la jeunesse a mis sur pied des animations qui ont connu de jolis succès.

Un été actif
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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

Les extrêmes avaient compté sur le pourrissement pour prendre le
pouvoir. C’est le gouvernement d’union nationale qui s’impose. Il
faudra maintenant que notre ville prenne ce chemin. Depuis 10
ans notre groupe porte ce projet, avec détermination et ouverture
nous le ferons réussir. Nous avons été en pointe pour les questions
de sécurité, de cadre de vie, d’école et de véritable cœur de ville.
Nous continuerons ce combat ,
Bonne rentrée ! 

Une page se tourne !

Olivier Régis

Lutte ouvrière

Le gouvernement fait une loi qui permettra aux patrons de décider
de tout sans être gêné, de licencier plus facilement, sans motif et
sans procédure. Il dit que c’est bon pour l’emploi. C’est d’abord une
aggravation de l’exploitation et c’est surtout bon pour les profits
patronaux. La ministre du travail qui présente le projet, ex-DRH de
Danone, avait contribué à supprimer 900 emplois et gagné dans
la foulée 1 million d’euros. Elle sert les siens. Une manifestation contre
cette loi a lieu le 12 septembre. 1re riposte. 

Majorité présidentielle pour Bezons

Vous avez voté massivement pour dépasser les vieux clivages et
agir dans le respect de toutes les sensibilités.
Engagés dans cette démarche nous serons vos représentants au
Conseil Municipal.
Comptez sur notre engagement pour soutenir les projets positifs,
porter vos suggestions, remarques et projets. A votre écoute. 

Servir Bezons

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

Le groupe que j’anime depuis le début du
mandat avec Lionnel HOUSSAYE s’étoffe de
2 élus : Martin LOLO, Maire-Adjoint au quartier
Val-Chênes et Pierre BORDAS, Conseiller délégué
à la Formation, l’Insertion et l’Economie solidaire.
C’est un groupe en marche, au travail, constructif,
guidé par l’intérêt général. Elément de la diversité
et composante active de la majorité municipale.

Arnaud Gibert,
adjoint au Maire

Gilles Rebagliato et Abdelah Wakrim :
Groupe Majorité Présidentielle pour Bezons

Groupe des élus socialistes,
démocrates et républicains

En bord de Seine et du T2, 32 500 m2 de bureaux vont voir le jour.
Cette bonne nouvelle économique nous oblige à réfléchir à l’équilibre
entre constructions et espaces verts, usagers et stationnements, nouveaux
habitants et services à la population.
L’attractivité de Bezons dépend de notre capacité à prévoir les besoins,
futurs : crèches, écoles, loisirs, commerces, sécurité, pistes cyclables,
prolongation du T2.

Conjuguer développement urbain
et qualité de vie

Nessrine Menhaouara, Présidente du groupe socialiste

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

4 ministres et 1 chef d’Etat-major évincés, une ministre du travail,
ex DRH, qui s’enrichie sur 900 licenciements chez Danone…
Des députés EN MARCHE qui, bons soldats, votent les ordonnances,
la baisse des APL et du budget pour les communes… Sans oublier
ce qui se prépare : diminution de l’ISF, des fonctionnaires, hausse
de la CSG, réduction de la dépense publique pour de nouveaux
cadeaux aux grandes entreprises. Pas étonnant que le fringant
président soit déjà au plus bas dans les sondages ! 

Comme avant !

Le groupe Alternative citoyenne
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Associations

Au creux de l’été, le Secours Populaire continue d’agir. La solidarité ne prend
pas de vacances à la différence de certains bénéficiaires ravis de partir. 

L’été le Secours Populaire
n’oublie personne

M ercredi 12 juillet. Les bénévoles s’affairent dans
le local de la rue Maurice-Berteaux mis à dis-
position du Secours Populaire par la commune.

C’est jour de distribution alimentaire : 70 familles en
moyenne présentes chaque semaine, 280 reçues dans l’an-
née. Elle n’a connu qu’une brève interruption courant
août. Mais les bénévoles de l’antenne de Bezons  n’ont pas
pour autant oublié les vacances de leurs concitoyens.
Avec le SPF, une famille bezonnaise est partie durant
l’été au bord de la mer à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée.
Huit kilomètres de plages en pente douce, 2300 heures
d’ensoleillement par an. De vraies vacances ! Le 23 août,
une vingtaine d’enfants ont eux aussi vu la mer en parti-
cipant à la Journée des Oubliés des vacances à Deauville,
en Normandie.
Chaque année depuis 1979, le « Secours pop » organise
au mois d’août cette journée pour les enfants ne partant
pas en vacances. L’antenne bezonnaise, créée en 2010,
se mobilise pour l’occasion. « Six de nos bénévoles ont
fait partie des encadrants. Vingt enfants âgés de 6 à 12
ans sont partis. Eux aussi peuvent raconter un souvenir
de vacances. Les mères ont éte très actives », se réjouit
Jeanne Guignard, responsable de l’antenne locale. Au
programme : baignades, jeux, exposition, musique… Une
vraie journée de vacances. Les petits oubliés des vacan-
ces pourraient-ils être plus nombreux à partir ? « Évaluer
les besoins réels est difficile. Beaucoup de familles ne met-
tent plus leurs enfants en colonie de vacances. Elles ont
plus de difficultés à se séparer de leurs enfants pour un

ensemble de raisons complexes. Il y a une demande
grandissante pour des départs en famille. C’est pour
nous un sujet de réflexion. Mais le Secours Populaire ne
souhaite pas que la Journée des Oubliés des vacances
devienne une journée des familles », précise la responsa-
ble. 

Aux côtés des actions municipales
« Beaucoup de gens parviennent à faire des activités
avec les centres sociaux. Bezons n’est heureusement
pas une ville où il n’y a rien à côté des initiatives du
Secours Populaire », ajoute Jeanne Guignard. Le Secours
Populaire, le Secours Catholique et la Croix Rouge, travail-
lent avec le centre communal d’action sociale. Comme
l’affirme Julien Lauprêtre, le président de l’association
caritative, « la solidarité ne règle pas tout mais elle est
importante ». Pas question d’oublier l’été les personnes
retraitées. Le 7 août des Bezonnais ont participé au ban-
quet cheveux blancs : une journée au bord de la Marne,
avec déjeuner et ambiance guinguette. Au cœur de l’été
comme tout au long de l’année le SPF agit : braderie de
vêtements, distributions alimentaires, mais aussi atelier
théâtre en collaboration avec le TPE pour les enfants et
leurs familles, accueil écrivain public. Solidarité toujours !

Dominique Laurent

Secours Populaire Français
165, rue Maurice-Berteaux – Tél. : 01 34 10 75 96
Courriel : spfbezons@outlook.fr
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Retraités

Activités retraités

Naissances jusqu’au 20 juin  2017
Bienvenue aux nouveaux Bezonnais,
félicitations aux parents de :

 Victor Mosnier-Thoumas  Arthur
Argues Seguin  Julia Gomes Correia 
Diana Barreto Dias  Nelya Dion  Iyed
Tagougui  Kameron Corderorch Montano

 Aaron Lopez Vargas  Pia Plane  Ryad
Seddiki  Neïla Belkenadil  Mila Coelho
Ferraz  Adam Ajaja  Manel Lakhal 
Vinh Kargol Bauer  Issac Randrianalisoa

 Joudy Bahri  Nathan Begnana  Imran
Boudali  Mohamed Diallo  Malak
Jaouani  Firas Megaiz  Iara Carvalho Da
Cunha Lourenço  Thaïna Classonel 
Angela Medina  Léna Rabi  Mohamed
Haïoun  Lou Aguilar  Iyad Mnabhi 
Lehna Zidani  Jennah Chellah  Akylia
Kangoye  Roméo Macatrao  Hugo
Bertet  Léonie Catan  Yakine Smat 
Paul Becerra Saenz  Romane Charronnat
Suard  Liam Hadjem  Illyana Badi 
Camille Dupraz  Meyline Li  Tenessa
Diaby  Leyana Opris Bloud  Anastasia
Fabbian Muller  Zoé Ripoll Carpentier 
Layina Benhdach  Amine Zafane 
Mohamed Zafane  Alia Aït-Ouazghour 
Yasmine Imekhlef  Elouan Le Bihan 
Lilwenn Martineau  Yassine Dhifi 
Amina Ben Ameur  Fatima-Zahra Loucif

 Roja Mourougane  Kylian Kangkeu 
Nassim Boujraf  Jessim Benali  Daniya
Benaïcha.

Mariages jusqu’au 24 juin 2017
Ils se sont mariés, tous nos vœux de
bonheur à :
Monique Lescourant et Robert Richard.
Latifa Karim et Laurent Honoré.
Julie Merakchi et Nicolas Fontaine.
Karima Merrout et Abdennebi Sakouat
Mélanie Richard et Yannick Isma.
Mathilde Rossard et Julien Gaultier.

Décès jusqu’au 23 juin 2017
Ils nous ont quittés. La ville présente
ses condoléances aux familles de :
Maria Giarrana veuve Orlando, Denise
Leconte veuve De Boeck.

État civil

Du 19 au 26 septembre 2017
Anniversaires des usagers
du restaurant  
Déjeuner à réserver auprès des agents
du foyer résidence, mais entrée libre
pour la danse (à partir de 13 h).
Mardi 19 septembre, de 12 h à 14 h,
au foyer résidence Louis-Péronnet. 

Séance cinéma
« Ce que veulent les femmes » 
Comédie sentimentale avec Mel Gibson
et Helen Hunt. 
Résumé : Nick Marshall est un célibataire
divorcé qui collectionne les conquêtes
féminines. Ses comportements miso-
gynes pousseront son entourage profes-
sionnel à le détester secrètement.
L’arrivée d’une femme à la tête du dé-
partement projet de son entreprise le
contrarie fortement. Elle charge le dé-
partement de Nick de réfléchir à un slo-
gan et lui fournit des accessoires fémi-
nins. Au soir, Nick s’amuse dans son
appartement avec les accessoires mais
s’électrise en glissant dans la baignoire
avec le sèche-cheveux en main. À son
réveil, il entend toutes les pensées des
femmes…
Jeudi 21 septembre, à 14 h 30, au
foyer Louis-Péronnet. 

Pisciculture de Rosay-Villette
Villette – 78
Visite guidée et dégustation (durée 2
heures) :
• Écologie de la rivière Vaucouleurs
(faune, flore, environnement, cycle de
l’eau…).
• Bassins d’élevage, reproduction, ali-
mentation et nourrissage, calibrage des
poissons…
• Ateliers de fumaison (fours à bois,
truite fumée, saumon fumé…) et conser-
verie artisanale.
• Écomusée installé à l’étage du vieux
moulin (objets et mécanismes hérités de
leur histoire, liés à la minoterie et à la pis-
ciculture, projection vidéo).
La visite guidée sera suivie d’une dégus-
tation de leurs spécialités : truite fumée,

saumon fumé, terrine de poisson fumé,
le tout accompagné d’un verre de vin
blanc. Nous vous proposerons en option,
une pêche à la truite facile et ludique
dans les viviers : les cannes et appâts se-
ront fournis, il vous sera expliqué com-
ment pêcher et votre prise (truite portion
250-300 grammes) sera éviscérée et
emballée individuellement, avec une
fiche recette. Durée de la pêche : envi-
ron 20 à 30 mn.
Mardi 26 septembre, départ de
Bezons après ramassage : 13 h 30.
Retour à Bezons vers 18 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

C'est la rentrée pour la santé aussi !

S eptembre ! La rentrée
« santé » s’annonce char-
gée : les mystères de la gé-

nétique, les groupes sanguins, des
ateliers jeux mémoire, le logement
hier et aujourd’hui, l’atelier nutri-
tion des femmes enceintes, autant
de sujets dont vous pouvez trouver
les détails sur le site internet de la
ville, mais également au centre
municipal de santé, bureau de la
prévention (tél. : 01 79 87 64 39).

Information sur les AVC
Le 10 octobre, un événement im-
portant se tiendra rue Édouard-
Vaillant face à l’espace Jeunes. Le
bus de prévention AVC (accident
vasculaire cérébral), affrété par
l’Agence Régionale de Santé, sta-
tionnera toute la journée (de 9 à 16
heures) et vous accueillera autour
de plusieurs activités d’information
et de dépistage. Les animateurs
du bus sont des professionnels de
santé spécialisés. Questionnaire,
mini-film, brochures, tests de dépis-
tages divers, vous êtes tous conviés

à venir nous rendre visite pour en
apprendre plus sur l’AVC.

Conférence juridique
pour les seniors

Avant cela, le 29 septembre, une
conférence se tiendra à la foyer-
résidence Péronnet, rue Édouard-
Vaillant, sur des thèmes liés à la pro-
tection juridique des seniors.
M. Chomono, juriste du cabinet
« La curatélaire » répondra à toutes
vos questions, de 14 à 16 heures,
au sujet de la transmission des
biens aux petits-enfants, à l’héri-
tage, l'adoption…
Ces activités sont ouvertes  à tou-
tes et à tous et l’entrée est gra-
tuite.
Pour rappel, le service « Préven-
tion Santé » à ses locaux au sein du
CMS et peut répondre à toutes les
questions santé que vous vous
posez. N’hésitez pas à appeler au
numéro cité plus haut.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Service prévention

Le programme du service municipal de prévention santé s'annonce riche
en cette période rentrée. Tour d'horizon des rendez-vous qui vous attendent.

Les actualités sociales du mois

Le dialogue, premier recours
face aux dettes 

Quelque soit la nature d’une dette, auprès du
Trésor Public, de votre bailleur ou de la Caisse
d’Allocation Familiale (Caf), il est indispensa-
ble de communiquer avec votre débiteur.
Des échéanciers sont fréquemment propo-
sés pour sortir d’une situation compliquée en
étalant les dépenses. A contrario, l’accumu-
lation de dettes peut entraîner, à termes, la
suspension de certaines prestations sociales.
En cas de besoin, ne vous repliez pas sur
vous-même et engagez le dialogue.

Pensez à la carte famille
nombreuse 

Réalisable uniquement à partir du site de
la SNCF, la carte famille nombreuse offre

des avantages et réductions dans les ma-
gasins, les parcs, pour les sorties ou sur les
transports (progressifs en fonction du nom-
bre d’enfants et pouvant aller jusqu’à 75 %).
Sans condition de ressource, elle est vala-
ble trois ans pour tous les membres de la
famille. Pour l’obtenir, il suffit d’avoir trois en-
fants de moins de 18 ans et de régler les
19 euros de frais de dossier. Le bénéfice de
la carte peut être accordé jusqu’aux 18 ans
du dernier enfant.

Vous contestez votre facture
d’eau ? Faîtes intervenir
un médiateur spécialisé 

Facture exorbitante ou consommation anor-
male ? Vous avez deux ans pour contester
cette irrégularité si l’eau est distribuée en

régie par la commune, contre quatre ans au-
près d’un délégataire privé. Face à l’ab-
sence (plus de deux mois) ou l’incohérence
des réponses reçues suite à votre réclama-
tion écrite, vous êtes en droit de faire inter-
venir gratuitement un médiateur (www.me-
diation-eau.fr ou Médiation de l’eau - BP 40
463 - 75 366 Paris Cedex 08). Sa solli-
citation interrompt la prescription et vous
pouvez toujours agir en justice. À la récep-
tion de votre dossier (qui doit comporter tous
les justificatifs), ce spécialiste dispose de 90
jours pour vous rendre son avis, que vous
êtes libre de suivre ou non. Le distributeur
d’eau et vous avez ensuite un mois pour l’in-
former de votre décision. 

J. R.

Chaque mois, grâce à l'équipe de la direction sociale et
de l'insertion, retrouvez les actualités législatives, les
astuces ou les nouveautés qui changent votre quotidien.
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L'agenda santé
21 septembre de 9 à 11 heures au CMS (salle de
réunion)
« Femmes et santé : le point sur la génétique »

22 septembre de 10 à 12 heures au CMS (salle de
réunion)
« Mémoire des anciens : le logement hier et aujourd’hui ».
Rencontre discussion pour échanger, partager des
souvenirs et évoquer les changements positifs et/ou
négatifs

26 septembre de 9 h 45 à 11 h 45 au CMS (salle de
réunion)
« Bien-être et santé des seniors : les groupes sanguins »

29 septembre de 14 à 16 heures au foyer Peyronnet
« Conférence juridique, la transmission des biens »

3 octobre de 13 h 30 à 16 heures au CMS (salle de
réunion)
« Atelier d'information pour les femmes enceintes ». Avec
le réseau périnatal du Val-d’Oise

9 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au foyer Peyronnet
« Ateliers jeux mémoire », pour toutes et tous

10 octobre de 9 à 16 heures, rue Édouard-Vaillant
(Espace Jeunes)
« Bus AVC : information et prévention sur les accidents
vasculaires cérébraux ». Venez rencontrer des
spécialistes, échanger avec eux sur les tests de
dépistage, les facteurs de risque, etc.
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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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