www.ville-bezons.fr

Magazine
municipal

d’information
j a n v i e r 2020
Février
2 011

n ° 412
313

Associations de bienfaiteurs
Dossier
pages 13 à 17

Les espaces Elsa-Triolet - Aragon et Gilbert-Trouvé ouvrent leurs portes - p. 8 et 9

Édito

Exceptionnellement, le magazine municipal Bezons infos
ne s’ouvre pas sur l’éditorial habituel.
En effet, afin de respecter la neutralité des propos et d’assurer
la stricte égalité entre les candidats, je ne m’exprimerai pas au
travers de cet édito jusqu’aux prochaines élections municipales
qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Dominique Lesparre
Maire de Bezons
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Agenda - Février / mars
Février
Du 4 février au 28 mars
Exposition

Samedi 22
Dictée pour tous – 14 h
Espace Elsa-Triolet-Aragon – p.11

Vendredi 28
Concert jazz swing – 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p.21

« Pour une géographie poétique
du monde »
Vernissage Mardi 4 – 18 h 30
Médiathèque Maupassant – p. 21

Samedi 29
Mercredi 5

Inauguration de l’espace
Gilbert-Trouvé – 11 h

Conseil municipal – 21 h

Rue de la Berthie - p.9

Hôtel de ville – p.11

Samedi 8
Portes ouvertes de l’espace
Elsa-Triolet-Aragon

Place de la Grâce-de-Dieu – p.15
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Mardi 25
Anniversaire des usagers
du restaurant – 12 h

Résidence autonomie Louis-Péronnet
p. 28

Vendredi 28
Forum des collégiens – p.24

Espace Elsa-Triolet-Aragon
De 9 h à 17 h 30

Samedi 29
Visite du chantier
du « Cœur de ville » – 10 h 30

p. 8

Mars
Du 3 au 7
Ciné Poème – p.19
Théâtre Paul-Eluard

Samedi 8
Collecte des appareils
électriques et électroniques

4

Parking d’Intermarché – p.10
De 9 h à 13 h
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Ce 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

Meilleurs
vœux 2020 !
Près de 600 personnes ont assisté à la cérémonie
des vœux aux acteurs de la vie locale et économique,
mercredi 15 janvier, à l’espace Elsa-Triolet-Aragon.
C’était l’occasion pour les invités de découvrir, en
avant-première, ce nouvel équipement public, qui sera
dévoilé aux habitants lors de portes ouvertes samedi
8 février, au lendemain de son inauguration.
« Les élus locaux, à leur modeste niveau, prennent à
bras le corps l’idée de repenser leur ville notamment
dans son évolution, en travaillant à une densification
intelligente », a déclaré le maire, Dominique Lesparre.
« Mes vœux pour 2020 sont aussi des vœux de paix
et de fraternité dans le monde », a-t-il insisté.
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Les aînés se sont régalés aux banquets
Les banquets des anciens, offerts par le Centre communal d’action sociale, ont réuni plus de 900 retraités bezonnais. Durant ce
moment convivial, les invités ont pu assister aux vœux du maire et savourer un repas préparé par la cuisine centrale, en profitant
d’un spectacle de danses irlandaises. Chacun des quatre déjeuners s’est terminé par un bal qui en a fait guincher plus d’un !
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Zoom
« Trop contents » de rejoindre le CLEM !
Les Clubs de lecture, d’écriture et de mathématiques (CLEM) se poursuivent cette année. À la suite du désengagement de l’État, la Ville a décidé
de financer l’intégralité du dispositif de lutte contre le décrochage scolaire (près de 14 000 euros). Ainsi, 18 enfants de CE1 des écoles Victor-Hugo
et Paul-Vaillant-Couturier bénéficient, trois fois par semaine, d’un accompagnement privilégié, après le temps scolaire, autour de l’écriture et des
mathématiques. Le 16 janvier, ils étaient invités, avec leurs parents, à l’hôtel de ville, pour recevoir officiellement leur carte de membre du CLEM.

Un terrain de pétanque
flambant neuf
Le 1er décembre, à l’occasion de leur tournoi, auquel ont
assisté certains élus, parmi lesquels le maire, les adhérents
du club de pétanque Chênes-Val, ont pu tirer et pointer sur
un superbe terrain réaménagé, au parc Sacco-et-Vanzetti.
La Ville a en effet investi 23 500 € pour offrir aux boulistes
des conditions de jeu optimales, avec un nouvel éclairage led
et une clôture munie de portillons.

USOB : 100 ans de sport
s’exposent
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Pour inaugurer son année de centenaire, l’USOB
(Union des sections omnisports de Bezons)
proposait, les 18 et 19 janvier, une exposition
retraçant un siècle de sport, dans ses différentes
sections. 350 photos d’archives sur les plus de
2000 récoltées ont été mises en scène. Les
visiteurs ont pu également admirer maillots et
matériel sportif d’époque. Au final : deux jours de
va-et-vient constant, avec 400 visiteurs enregistrés.
Le questionnaire de la visite, élaboré par les
exposants, a été plébiscité. Pour les retardataires,
l'USOB a décidé de laisser l'exposition en place
pour une durée indéterminée, dans ses locaux de
la Maison des sports.
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Cœur de ville
AB-Habitat proposera 290 logements locatifs sociaux dans le futur
« Cœur de ville ». Élus, personnels de la ville et partenaires ont pu
en avoir un premier aperçu lors d’une visite le 14 janvier.

Quand logement social
rime avec qualité

À

quoi ressembleront les 728
logements du « Cœur de ville ? Et
en particulier, les 290 logements
sociaux d’AB-Habitat ? Plusieurs élus et des
agents de la ville ont pu avoir de premiers
éléments de réponse, le 14 janvier, lors
d’une visite organisée par la coopérative ABHabitat et le promoteur Altaréa-Cogedim,
maître d’ouvrage du « Coeur de Ville ». Ils ont
déambulé dans deux logements témoins.
Le premier, un duplex de 69,8 m² au rez-dechaussée de l’ensemble de 87 logements, rue
Francis-de-Pressensé. Le second, un trois pièces
de 67,7 m2, dans celui de 124 logements, rue
Parmentier, avec pignon, de l’autre côté, sur le
futur jardin partagé associatif.

Diversité des logements
et mixité sociale
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Ces logements sociaux d’AB-Habitat
s’inscrivent dans la volonté municipale de
mixité sociale. Tant dans leur typologie (du
T1 au T5) que dans leur type de financement
(de la catégorie la plus sociale PLAI, à la plus
élevée PLS, en passant par les PLUS).
Matériaux actuels, belle qualité architecturale,
parties communes modernes. La visite des
témoins a permis de se projeter et retravailler
Bezons infos n° 412 _ février 2020

certains sujets avec le promoteur. La version
finale proposée aux locataires sera encore
améliorée. La phase de gros œuvre est en
effet toujours en cours. Les visites dites
« cloisons » se tiendront courant avril-mai, avec
une pré-livraison en octobre et de premiers
emménagements prévus fin décembre.

Les 290 logements locatifs
sociaux, dans le détail
L es 124 logements de l’îlot 1 (rue
Parmentier, dans le prolongement de
Christophe-Colomb), répartis en quatre
bâtiments (A, B, C et D), comportent 25
PLAI, 86 PLUS et 13 PLS. Au crible : 3 T1,
36 T2, 38 T3, 36 T4 et 11 T5.
● 
Les 79 logements de l’îlot 4 (avenue
Gabriel-Péri, entre la mairie et la cité
Christophe-Colomb), répartis en trois
bâtiments (M, N et O), comportent 18
PLAI, 52 PLUS et 9 PLS. Au crible : 7 T1,
18 T2, 23 T3, 17 T4 et 14 T5.
● Les 87 logements de l’îlot 7 (rue Francisde-Pressensé, derrière la mairie), répartis
en trois bâtiments (T,U et V), comportent
ainsi 23 PLAI, 55 PLUS et 9 PLS. Au
crible : 6 T1, 18 T2, 34 T3, 22 T4 et 7 T5.
●

P.H.

Visite du chantier
La prochaine visite du chantier se
déroulera samedi 29 février, à 10 h
30. Inscription obligatoire (15 places
maximum à chaque fois). Cette visite est
ouverte à tous, à l’exception des -10 ans
et des personnes avec un handicap
moteur, en raison de la difficulté d’accès.

Réservations. Tél. : 01 79 87 63 00

À travers la ville
Les Bezonnais sont invités, samedi
29 février, à 11 h, à l’inauguration de
l’espace sportif Gilbert-Trouvé, rue
de la Berthie. Le nouvel équipement,
attendu par tout un quartier, abrite
un terrain multisports et une salle
polyvalente.

L’espace sportif Gilbert-Trouvé ouvre ses portes

L

e nom du nouvel espace sportif rend
hommage à Gilbert Trouvé. Décédé le 23
mars 2019, l’ancien adjoint au maire en
charge des sports (1995-2008), fut une figure
du canoë-kayak, au sein de la section de l’USOB
mais aussi au niveau fédéral.
L’équipement, en bardage bois et polycarbonate,
est tourné vers le parc Sacco-et-Vanzetti, d’un
côté, et la rue de la Berthie, de l’autre, où est
située l’entrée. Au rez-de-chaussée, les visiteurs
trouveront un hall d’accueil, au niveau -1, la salle
multisports, et à l’étage, une salle polyvalente de

106 m2. Un ascenseur, accessible aux personnes
à mobilité réduite, relie les trois niveaux.

Une aubaine pour les habitants
La salle multisports comporte des paniers de
baskets pour le grand terrain et les deux demi-terrains, des buts de handball, ainsi que des lignes de
badminton et de volley. Des sections de l’USOB
(dont le basket, le multisports et le badminton)
et d’autres associations sportives auront des
créneaux. Les scolaires (l'école Paul-Langevin
et le collège Gabriel-Péri, notamment) seront
également au planning.

La salle polyvalente, en sol souple, est équipée
de miroirs et de barres. Elle est destinée aux
associations et aux projets de quartier. « Nous
attendions cette salle depuis 24 ans. Nous
pourrons y développer des activités avec les
habitants », se réjouit Patrick Champion, directeur
du centre social la Berthie. Le lieu comprend aussi
des locaux de stockage, des vestiaires et une
salle de réunion. 2,6 millions d’euros ont été
investis par la Ville, avec l’aide de la Région et
du Département. ■
P.H.

À quoi ressemblera le gymnase Coubertin ?
Un nouveau gymnase verra le jour
au printemps 2021, à l’emplacement
de l’ancien parking de la cité RogerMasson. 4,8 millions d’euros ont été
investis par la Ville pour la construction
de cet équipement sportif.

Lumineux et végétalisé

Doté d’un mur d’escalade
L’équipement occupera une surface de 2000 m².
Une salle multisports au niveau -1 offrira la
possibilité de pratiquer badminton, basket,
handball, volley-ball, tennis de table... Grande
nouveauté, la création d’un mur d’escalade
d’environ neuf mètres de hauteur, utilisable en
même temps que les autres activités du terrain,
grâce à un mur amovible.
Une salle polyvalente de 160 m2 verra le jour en
rez-de-chaussée. L’aménagement de miroirs et de
barres y permettront notamment d’y pratiquer la

danse. Ce futur gymnase répondra non seulement
aux besoins des usagers de l’ancien gymnase
(collégiens d’Henri-Wallon et USOB basket) mais
aussi aux associations sportives locales.

Le calendrier

L’ancien parking de la cité Roger-Masson sera
démoli en février. Le chantier du nouveau
gymnase devrait commencer, dès le mois d’avril,
pour une durée d’un an. ■
L.D.
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Le futur gymnase sera bien intégré dans son
quartier. Les riverains pourront ainsi apprécier, côté
rue Parmentier, la toiture végétalisée, et côté cité
Roger-Masson, la façade végétalisée de la structure.
Sur deux niveaux, dont un enterré, l’équipement
mesurera entre 4,5 mètres et 12 mètres maximum,
à son point culminant. Le choix de l’architecture, en
particulier sa toiture en sheds (en dents de scie),
permettra par ailleurs aux usagers de bénéficier
d’un éclairage naturel. L’entrée principale du
gymnase s’effectuera rue Parmentier.
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À travers la ville
Vieillir, oui, mais bien ! Pour accompagner au mieux les retraités bezonnais ayant
fait le choix de vivre chez eux, le Centre communal d’action sociale (CCAS) dispose
d’un service d’aide à domicile. Coup de projecteur.

Se faire aider à la maison
Pour qui ?
Toute personne retraitée domiciliée à Bezons. Il est
conseillé de solliciter le service, dès les premiers
signes de fragilité ou de perte d’autonomie.
Quelles aides ?
Le service d’aide à domicile est souvent
associé, à tort, au ménage. Or, les auxiliaires
de vie interviennent dans tous les gestes de la
vie quotidienne : aide à l’habillage, à la toilette,
à la préparation et la prise de repas, etc. Elles
peuvent aussi accompagner, à pied, les personnes
souhaitant se rendre chez le médecin ou sur le
marché. Le plan d’aides (prestations, nombre
d’heures…) est établi en fonction des besoins
des bénéficiaires et réévalué régulièrement selon
l’évolution de leur situation.
Quand ?
Les auxiliaires de vie interviennent du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h. Pour les bénéficiaires
ayant des besoins durant le week-end, des
partenariats avec des prestataires permettent
d’assurer la continuité du service.
Comment en bénéficier ?
En s’adressant au pôle autonomie du CCAS, situé
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Les agents
peuvent également accompagner les personnes
dans la constitution de leur dossier de demande
d’aide financière, auprès de leur caisse de retraite
ou du Département, afin de permettre une mise
en place rapide du service. ■

Chiffres clés
17 auxiliaires de vie

150 personnes accompagnées

L.D.

20 000 heures d’intervention par an

> CCAS – pôle autonomie
au 01 79 87 62 22

Adieu la collecte des appareils électriques et électroniques, sur le parking d’Intermarché,
chaque dernier samedi du mois. Dès février, elle devient bimestrielle, le 2e samedi du mois concerné.

Collecte mobile tous les deux mois

P
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remière collecte de proximité 2020
pour les Bezonnais, samedi 8 février.
Les suivantes se tiendront le 11 avril
puis le 13 juin. L’horaire, de 9 h à 13 h, et
le lieu, le parking d’Intermarché (75, avenue
Gabriel-Péri), restent inchangés. La gratuité
également. Sont admis les appareils électriques
et électroniques en état de marche ou hors
d’usage, petits ou volumineux. Exemples :
cafetière, téléphone, fer à repasser, bouilloire,
perceuse, balance, console de jeu, ordinateur
portable, imprimante, réveil, lave-linge,
cuisinière... L’organisme Ecologic, agréé par
l’État et missionné par le syndicat Azur sur
cette tâche, justifie cette évolution par « un
tonnage en baisse ». ■
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P.H.

La déchetterie Azur
à Argenteuil ouverte 7/7
Les Bezonnais, comme les habitants des autres
communes du syndicat Azur (La Frette-surSeine, Argenteuil et Cormeilles-en-Parisis) y
sont accueillis, du lundi au dimanche, de 9 h
à 18 h, du 1er octobre au 31 mai ; et de 9 h
à 20 h du 1er juin au 30 septembre. Elle se
trouve 4, rue du Chemin-Vert, à Argenteuil. Le
lieu, plus agréable et fonctionnel, depuis les
travaux en 2018 et 2019, permet de déposer
des matériaux et objets, non collectés au titre
des encombrants. Y figurent par exemple : les
pneus, huiles, déchets ménagers spéciaux,
ampoules...

Renseignements.
Syndicat Azur. Tél. : 01 34 11 70 31.
L’accès à la déchetterie est réglementé.
Il suffit de présenter un justificatif de domicile
(de moins de six mois) et une pièce d’identité.
Voir toutes les conditions d’accès et les
déchets acceptés sur www.syndicat-azur.fr

À travers la ville
En bref
29 508 Bezonnais
recensés

Bezons compte 29 508 habitants
au 1er janvier 2020, selon l’INSEE
(Institut national de la statistique et
des études économiques), soit 292
habitants de plus que l’an passé.
Il s’agit de la population légale,
millésimée au 1er janvier 2017
(tirée du recensement réalisé entre
2015 et 2019). Pour mémoire, en
2014, l’INSEE comptabilisait 28602
Bezonnais. La population avait
chuté à 28 095 habitants en 2016.

Samedi 22 février, la Ville accueillera la « dictée pour tous » à la
salle Elsa-Triolet-Aragon. Cet évènement gratuit, organisé avec
l’association Force des mixités, invite petits et grands à se saisir
de leur stylo pour déjouer les pièges de la langue française.

Prêts pour le sans-faute ?

F

édérer les habitants autour du
patrimoine linguistique, c’est
l ’ a m b i t i o n qu e s ’ e s t d o n n é e
l’association Force des mixités en lançant
en 2013 la première « dictée pour tous ».
Fort de son succès, l’exercice de style
sera proposé aux Bezonnais, toutes
générations confondues, le 22 février.
Extrait d’une œuvre classique ou portant
sur une thématique particulière, le texte
promet bien des difficultés. Un conseil
pour se préparer ? « Bien réviser les mots
invariables, les accords et l’orthographe
des mots difficiles », recommande
Abdellah Boudour, président et fondateur
de l’association.

Gare aux mots difficiles
Une fois la copie rendue, une collation
sera offerte pendant que les correcteurs

s’activeront à repérer les fautes, avant la
remise des prix par le maire Dominique
Lesparre. Chaque participant repartira avec
un livre. Celui ou celle qui aura comptabilisé
le moins d’erreurs, voire un sans faute,
dans chacune des catégories (primaire
collège/lycée/adulte) sera qualifié(e) pour
la grande dictée nationale. Cette finale
se tient chaque printemps dans un lieu
emblématique de la région parisienne. L’an
passé, elle s’était déroulée au Palais de
l’Élysée, sur un extrait de « Notre-Dame de
Paris » de Victor Hugo. ■

Les élections municipales se
tiendront les 15 et 22 mars. Pour
pouvoir voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales de la commune.
La démarche peut s’effectuer
jusqu’au vendredi 7 février auprès
du service élections, à l’hôtel de
ville, ou sur le site service-public.fr
> 01 79 87 62 26

L.D.

Après les bars Les 4 Frères et le Café
de la mairie, au tour de La Bouteille
d’or, rue Édouard-Vaillant et d’une
épicerie, à l’angle des rues Hoche
et Blanche-Grisard, de faire l’objet
d’un Codaf (Comité opérationnel
anti-fraude). Ce comité regroupe la
police nationale, les administrations
préfectorale, fiscale et douanière,
l’inspection du travail, l’URSSAF et
la police municipale (PM). Le souspréfet décidera des sanctions et de la
durée de la fermeture administrative.
Ce dernier a également pris un autre
arrêté de fermeture d’un mois à
l’encontre d’un chantier, rue MauriceBerteaux, pour travail dissimulé.

> Inscription recommandée
sur dicteepourtous.fr ou sur place
samedi 22 février, à 14 h, dans la
limite des places disponibles.

L a ballade (ou) la balade des
gens heureux : dans le morceau de
Gérard Lenorman, il s’agit bien de
la ballade, synonyme de poème. En
revanche, pour désigner la promenade,
un seul « l » suffit pour se balader.
L es livres que j’ai lu (ou) lus : que
j’ai lus ! Lorsque le COD (complément
d’objet direct) – ici « les livres » - est
placé avant le verbe, alors le participe
passé employé avec l’auxiliaire avoir
s’accorde avec lui.

Sécurité
Commerce indélicats :
nouveaux épisodes

Lutte contre
le stationnement abusif

En décembre 2019, la police
municipale a procédé à l’enlèvement
de 37 voitures et verbalisé 907
véhicules.
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 n chèque de deux cent dix (ou)
U
deux cents dix euros : multiplié,
« cent » prend la marque du pluriel.
Exemple : « deux cents euros ». Mais
attention, il la perd dès qu’il est suivi
d’un autre adjectif numéral (ici « dix »).
On écrira donc « deux cent dix euros ».
Cette même règle s’applique à « vingt ».

La prochaine séance aura lieu
mercredi 5 février, à 21 h, à l’hôtel
de ville. Pour connaître l’ordre du
jour, rendez-vous sur le site de la
ville www.ville-bezons.fr.

Élections : derniers
jours pour s’inscrire

Petit exercice avant de se lancer
Truffée de règles autant que d’exceptions,
la langue française est aussi belle
que complexe !

Conseil municipal
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illustration et conception : mairie de Bezons - décembre 2019

Dossier du mois
L’ouverture attendue de la Maison des
associations, au premier étage du nouvel espace
Elsa-Triolet - Aragon, fait partie des actualités
réjouissantes de ce début d’année. Les
Bezonnais sont invités à découvrir l’équipement,
le 8 février, lors d'une journée portes ouvertes.
Cette nouvelle place forte du monde associatif
accueillera un service municipal dédié. Outre
des salles de réunions et des bureaux, l’espace
leur offrira des ressources supplémentaires et
de quoi cultiver le lien entre elles.
C’est un fait : les associations contribuent au
vivre-ensemble dans la commune. Et la Ville
prend sa part dans leur rayonnement. L’État se
désengage ? Peu importe. Elle continue, comme

elle l’a toujours fait, à mettre les moyens pour
les faire vivre. Le coup de pouce municipal se
veut à la fois financier, humain et matériel.
Un soutien bienvenu pour des structures dont
le moteur tourne, en grande partie, grâce à
l’énergie de leurs bénévoles. Bezons infos
leur rend un hommage bien mérité dans ce
dossier et met en lumière cet investissement
désintéressé pour une passion, une cause et
ses adhérents. Car Bezons ne serait pas Bezons
sans ses associations et ceux qui la composent.
Elles font de la ville, une maison où il fait bon
vivre et se réunir.
Pierrick Hamon

Bezons, une belle maison
pour ses associations
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Forum des sports et des associations 2019
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Dossier
À Bezons, les associations, nombreuses et variées, contribuent à réunir, proposer des
activités et tisser du lien entre les habitants. La Ville met un point d’honneur, malgré
le désengagement de l’État, à leur apporter son soutien.

Forum des sports et des associations 2019

Fête de la solidarité 2018

Un soutien sans faille au monde associatif

L

a ville en compte près de 200. Dans le
sport, la solidarité, la culture, les loisirs.
Des commerçants réunis sous une même
bannière, aux parents d’élèves ou locataires,
les associations animent le quotidien. Bezons
bénéficie d’une vie associative dense,
renouvelée en permanence, avec des créations
mais aussi parfois de l’essoufflement, voire des
disparitions. Les Bezonnais sont nombreux à
incarner, à travers leurs associations, cette
volonté de « faire ensemble ». Car, avant de
se constituer en association, ce sont souvent
des citoyens, avec des projets plein la tête,
désireux de fédérer autour d’une passion,
d’une activité, d’une lutte.
Or, la survie des « assos » est liée à leur soutien.
Elles fonctionnent, dans certains cas (pour les
plus grandes) avec des salariés mais, la plupart
du temps, grâce à des bénévoles investis (lire
portraits p.16 et 17). Le contexte, plus normatif, leur impose des connaissances actualisées
et donc de la formation, pas gratuite non plus.

Une contribution
à tous les niveaux
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La Ville croit en ses associations. Ce credo se
manifeste en un soutien tangible, qu’il soit
humain, matériel ou financier. En effet, les
associations disposent d’interlocuteurs. En
particulier d’un service municipal, au sein
duquel un secteur y est consacré (lire p15).
La municipalité a réservé aux associations
Bezons infos n° 412 _ février 2020

une délégation, portée par Nadia Aouchiche,
une adjointe au maire active sur le terrain.
D’un point de vue matériel, la nouvelle Maison
des associations (lire p.15) - on peut même y
ajouter la Maison des sports - constitue un
superbe atout. Sans compter cette possibilité
d’obtenir gratuitement des salles municipales.
Le prêt de barnums, tables ou chaises, voire la
sonorisation pour les événements associatifs
(exemple la fête des voisins) est également
une chance. De surcroît, la ville propose des

« vitrines » aux associations. La principale, à
la rentrée de septembre, le Forum des sports
et des associations. La foire de Bezons, 1, 2,
3 Soleil, la Fête de l’hiver et les nombreux
événements municipaux les mettent aussi en
valeur tout au long de l’année. La contribution communale par le biais des subventions
reste essentielle (lire ci-dessous). La Ville en
est convaincue : la vitalité des associations de
Bezons mérite toute cette attention. ■

Une véritable
aide financière
Le désengagement de l’État a une incidence sur
les finances communales et pourrait en avoir,
par ricochet, sur le soutien à la vie associative.
Pourtant, la Ville maintient chaque année des
subventions à un niveau élevé. Des contributions
réparties, en fonction de la taille, l’objet mais aussi
des demandes et besoins exprimés.

Pierrick Hamon

Total des subventions
aux associations :
2017 : 753 043 €
2018 : 809 355 €
2019 : 787 383 € (provisoire)

Les 10 principales subventions en 2019
1 - USOB
2 - Crèche Caramel
3 - Comité des œuvres sociales
4 - CONTACT
5 – Mission locale
6 - AGIRE
7 - CIDFF du Val-d’Oise
8 - ESSIVAM
9 - Association des commerçants de Bezons
10 – Comité de jumelage

270 000 €
177 475 €
130 776 €
59 005 €
53 100 €
43 200 €
9 293 €
7 000 €
6 000 €
5 000 €

Dossier
Le premier étage de l’espace Elsa-Triolet – Aragon accueille la nouvelle
Maison des associations. Un équipement utile, à plus d’un titre,
pour les principales concernées.

Les associations ont leur maison dédiée
Nouvel équipement,
nouveau service
Le secteur « participation des habitants et
vie associative » va prendre possession d’une
aile de la Maison des associations. Cette
composante de la « direction municipale de
la citoyenneté et de l’événementiel » sera
animé par deux agents, un responsable (en
cours de recrutement) et une chargée de
gestion et d’opérations. Ce service a vocation
à accueillir, du lundi au vendredi (horaire en
cours de définition), toutes les associations
bezonnaises.

Un quartier général d’aide
aux associations

Locaux associatifs
et salles de réunion
Outre les bureaux du service, la Maison des
associations propose des locaux associatifs
et une grande salle de réunion, utile pour
organiser, par exemple, une assemblée
générale. Certaines salles seront attribuées
à titre permanent (associations aux besoins
hebdomadaires, avec, parfois, des salariés).
D’autres bureaux seront partagés entre
plusieurs associations, selon un planning
établi, quand certaines autres pourront être
prêtées à la demande.

Un travail est mené par la municipalité et
le service pour recenser les desiderata des
associations demandeuses. Les premières
attributions, issues de cette concertation,
se feront au cours du premier trimestre. Ces
dernières sont évolutives et bien entendu liées
à la vie des associations. La Ville espère aussi,
grâce à ce nouvel équipement, renforcer le
lien entre les associations.
P.H. et L.D.

Maison des associations
(1er étage, salle Elsa-Triolet - Aragon).
Place de la Grâce-de-Dieu.

Portes ouvertes
le 8 février
Une journée portes ouvertes de
l’espace Elsa-Triolet – Aragon,
inauguré la veille, sera organisée,
samedi 8 février, de 10 h à 12 h 30
puis de 14 h à 17 h. L’occasion de
découvrir un équipement de qualité,
avec sa grande salle polyvalente,
sa salle de danse et sa Maison des
associations.
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« Le but est d'accompagner les associations
dans leurs démarches administratives, ainsi
que dans leurs initiatives et projets, en leur
laissant, bien entendu, leur autonomie », précise Rachid Bélouchat, le directeur général
des services.
n Le service pourra recevoir les Bezonnais
souhaitant se constituer en association et
les aider dans leurs démarches. Ce premier
contact est important. Il permettra de se
poser les bonnes questions avant de se
lancer dans l’aventure : quels sont l’objet
et le but de l’association, qui compose le
bureau et le conseil d’administration, quel
mode de participation choisir, etc.
n Une fois créées, les associations peuvent

solliciter le service pour obtenir des
conseils en matière de méthodologie de
projet.
n Il est possible de faire appel au service pour
réserver une salle municipale (en sachant
que celles de quartiers restent du ressort
des centres sociaux dont elles dépendent).
n Elles sont accompagnées, si besoin, pour
effectuer une demande de subvention
municipale. Cette aide pourra être attribuée
pour contribuer au fonctionnement de
l’association ou participer au financement
d’un projet en particulier. Financement
toujours, des conseils sont prodigués dans
la constitution de dossiers de mécénat.
n Certaines associations souhaitant y élire
domicile le pourront.
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Dossier

Ils sont connus à travers leur association et vice-versa. Dans le s
représentent toute la noblesse du don de soi pour les autres. Renc

Ces bénévoles, poumons
« Si j’arrête, c’est le cimetière »
Radha Chintaram, Taekwondo Bezons

R

adha Chintaram affiche 74 ans
et peut se targuer de pratiquer le
taekwondo 7 jours sur 7. Il vient
de... Rosny-sous-Bois (93) enseigner l’art
martial coréen entre Bezons, Sartrouville
et Montreuil. Mais pas question de lever
le pied. « Si j’arrête, c’est le cimetière »,
sourit le natif de l’Île-Maurice. Ce père
de trois enfants, « grand-père huit fois et
arrière-grand-père deux fois » continue à
consacrer sa vie à son sport de combat. Il
a même augmenté la cadence depuis sa
retraite d’agent de sécurité voici 9 ans.
Pas étonnant pour celui qui fut l'un des
pionniers de sa discipline en France. À la
fin des années 60, sous la houlette des
maîtres Lee Kwan Yong puis Bang, il a
peaufiné sa technique de combat dans
des conditions spartiates à Paris. Radha
a accompagné l’essor de son sport et est
lui aussi passé maître. Il est aujourd’hui
7e dan. Son métier et le taekwondo l’ont
beaucoup fait voyager. Le pratiquant a
vite ajouté le kimono d’éducateur. Grâce

à un ami, il a posé ses valises à Bezons
en 1997.

Un club de 110 adhérents
fondé en 1997
Aidé par le directeur des sports de l’époque,
Michel Caminada, il a créé son club. L’activité
a fait des émules à l’ancienne salle Mandela.
En 23 ans, il s’est attaché à la commune
où il apprécie les moyens mis à disposition,
notamment pour son stage annuel (le 29
février prochain à Jean-Moulin avec maître
Kim-Jong-Wan) « Ici, nous pratiquons dans
d’excellentes conditions. Je préfère que les
enfants soient au dojo Mandela à faire du
taekwondo que dehors. » La fameuse voie
des pieds et des poings (signification de
taekwondo en coréen) est empruntée par
110 Bezonnais. La transmission lui tient à
cœur. Il a formé des champions et certains de
ses « enfants du taekwondo » ont suivi sa trace
d’éducateur bénévole, à l’image d’Angelique,
Paul, Hélène, Georges, Mora ou Lina. ■
P.H.

« C’est ma façon à moi de me sentir utile »
Sylvie L., bénévole à la Croix-Rouge
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haque jeudi après-midi, Sylvie se rend
allée des Tournesols. Dans le local
du numéro 4, avec la quinzaine de
bénévoles de la Croix-Rouge, elle accueille
les bénéficiaires de l’aide alimentaire et
vestimentaire. Une habitude prise voici 25
ans pour cette habitante du quartier des
Chênes, l’une des plus anciennes de l’équipe,
avec la responsable de la section bezonnaise.
« Dominique Veyssière était une de mes
voisines. Elle m’a encouragée à rejoindre
l’association, se souvient-elle. Comme j’avais
des disponibilités en semaine, j’ai accepté »,
raconte l’hôtesse de l’air retraitée. Au sein de
la Croix-Rouge, Sylvie se charge notamment
de l’enregistrement des denrées distribuées.
Au stylo et sur papier les premières années.
Aujourd’hui, la Bezonnaise comptabilise, sur
ordinateur, entre 60 et 70 paniers à chaque

distribution. « Les situations de détresse
ne baissent pas au fil des années, déploret-elle. Avec l’expérience, on prend du recul
mais ça fait toujours mal au cœur ». En
toute humilité, Sylvie donne de son temps.
« J’ai toujours aimé le contact avec les gens.
C’est ma façon à moi de me sentir utile »,
confie-t-elle. Une disponibilité appréciée à
la Croix-Rouge. La bénévole ne rate aucune
bourse aux jouets, une action soutenue par
la Ville qui permet à l’association de récolter
des fonds. C’est aussi une fidèle du marché
de Noël, durant lequel elle tient, avec ses
coéquipières, le stand de la Croix-Rouge. La
bonne entente règne entre elles. Chaque
distribution s’achève d’ailleurs par un goûter.
On y partage le café, les gâteaux préparés à
la maison. Beaucoup de confidences aussi…
L.D.

Dossier
À votre avis

sport, la solidarité ou la vie de quartier, ils
contre avec trois incarnations du bénévolat.

« Quel est l’avenir du bénévolat
dans les associations ? »

des associations

Pierre Bouquet, 74 ans, bénévole depuis 50 ans

La main tendue
vers l’autre
Nordine Bentot, bénévole à la Régie de quartiers

«D

L.D.
*Le quartier de l'Agriculture, sur sa partie
englobant les résidences Roger-Masson,
Auguste-Delaune, Christophe-Colomb,
Vincent-Van Gogh et les Brigadières.

Rachid Changueti, 37 ans, depuis 10 ans à Bezons
Le bénévolat sportif paraît
rentré dans les mœurs.
Sans lui, la pratique du
sport coûterait trop cher
pour beaucoup de gens.
Mais il s’agit avant tout de
transmettre une passion. Ce
n’est pas tout à fait la même
chose que le bénévolat en
matière de solidarité sociale, d’aide à la personne qui
diminue doucement. C’est l’organisation de la société
qui le veut. Avec les bas salaires actuels, les gens sont
obligés de travailler toujours plus. Beaucoup cumulent
des emplois pour s’en sortir en fin de mois. Donner
de son temps devient impossible en s’occupant de sa
famille. En Île-de-France, l’entraide disparaît.
Gizela Mussombo, 35 ans, depuis 10 ans à Bezons
On entend souvent dire
que le bénévolat baisse.
Mais beaucoup de gens
s’investissent encore dans
les associations. Je cherche
moi-même à donner de mon
temps, à être au service des
autres, plutôt dans le secteur
social. Le bénévolat permet
de faire quelque chose ensemble. Son côté humain,
d’échange et de partage est très important. Chacun
dans le domaine qui l’intéresse peut être utile aux
autres. Je suis optimiste sur l’avenir du bénévolat. Mais
les associations devraient être plus soutenues. Elles
agissent souvent seules dans des domaines utiles
à tout le monde. Relais des pouvoirs publics, elles
devraient disposer de plus de moyens.
Recueilli par Dominique Laurent
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emander à sa voisine
âgée si elle a besoin
de quelque chose
quand on sort faire les courses, ça
va de soi », lance Nordine Bentot.
L’entraide est évidente pour ce
résident de la cité ChristopheColomb. Bezonnais depuis
toujours, ou presque – il est arrivé
sur la commune à 6 ans, après
avoir grandi dans les bidonvilles
de Nanterre - Nordine est de ces
citoyens naturellement tourné
vers les autres, qui aime rendre
service sans rien attendre en
retour. Pas un hasard, donc, s’il a
été désigné en 2015 pour intégrer
le conseil citoyen. Cette instance
de démocratie participative a été
créée sur le quartier prioritaire*.

« Grâce à cette mission, j’apprends
beaucoup sur le fonctionnement
des associations et de la Ville.
Ça me donne les moyens de
pouvoir mieux aider les Bezonnais
en situation de détresse ». Fort
de cette expérience, Nordine
décide en effet d’aller plus loin en
devenant bénévole, il y a quatre
ans, à la Régie des quartiers, une
association solidaire favorisant
l’insertion des Bezonnais. Il en
est même membre du conseil
d’administration aujourd’hui.
« Quand j’entends parler de
quelqu’un qui a perdu son emploi,
je l’oriente vers la Régie des
quartiers, un jeune en décrochage
scolaire, je lui conseille
l’association Contact, un vélo à
réparer, je le dirige vers Solicycle ».
Ce travail de l’ombre est précieux.
« Les associations ne bénéficient
pas toujours d’une grande
visibilité. Elles jouent pourtant un
rôle essentiel pour que chacun
se sente bien à Bezons. » Nordine
aime se faire le relais pour ceux
qui sont isolés ou vivent en marge
de la société. Être bénévole, il n’en
parle pas vraiment. Mais il le vit, au
quotidien. ■

Les associations sont plus
nombreuses qu’avant. Le
bénévolat ne disparaît pas mais
les motivations des bénévoles
ont beaucoup changé. Avant,
on s’engageait auprès d’une
association pour une longue
durée. La contrepartie était de
devenir progressivement plus
épanoui, en prenant des responsabilités. Aujourd’hui,
beaucoup de bénévoles attendent un retour immédiat,
passent à autre chose au bout de quelques années. Le
bénévolat devient plus complexe. Dans le même temps,
la société sous-traite de plus en plus de choses aux
associations. Elles doivent s’interroger sur leur façon de
faire. Et c’est difficile !
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Portrait
Aller à Dieppe juste pour boire un café en bord de mer ? Christian Usubelli,
64 ans, est partant. Toujours un projet nouveau en tête, cet habile mécanicien
offre chaque année un féerique jardin de Noël aux passants. Ce « coureur de
bois » ne manquerait sous aucun prétexte d’aller au muguet ou aux châtaignes.

Christian Usubelli,
des mains en or

I

l y a bien longtemps que les
bleuets, une plante messicole
jadis, présente dans les champs
de céréales, ne fleurissent plus à
Bezons. À grand renfort d’ampoules
led, Christian Usubelli en restitue
l’éclat bleuté dans le jardin lumineux
et magique qu’il offre à tous les
passants... rue des Bleuets ! Les
décorations de Noël extérieures de
sa maison, chaque année en progrès,
sont attendues.
« L’hiver, les nuits sont longues. Un
peu de lumière ça fait du bien »,
s’amuse le retraité touche-à-tout,
aux multiples habiletés manuelles.
« Je fais ça par plaisir personnel et
pour les voisins qui me relancent.
Beaucoup de gens nous parlent,
prennent des photos. J’ai même
retrouvé une fois, au fond du
jardin, un gamin émerveillé par les
décorations !»
Christian Usubelli a passé toute sa vie
entre Argenteuil et Bezons où il s’est
installé en 1986, dans une petite
maison. Il l’a agrandie, a effectué les
travaux lui-même. Il a connu la rue
des Bleuets avant la construction
des Brigadières. « On est devenu des
piliers. On connaît tous nos voisins.
Tout le monde se parle ici. »

Les 1001 projets
du mécanicien
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L’ancien mécanicien-monteur
incarne un secteur d’activité - la
mécanique de précision - aujourd’hui
en voie de disparition sur le bassin
d’Argenteuil-Bezons. Son guide
d’atelier est toujours à portée de la
main. Il explique vite à quoi peuvent
servir les éléments de trigonométrie.
L’usinage, c’est tout un art. Des
connaissances techniques servies
par une dextérité manuelle. À son

actif, “à la SAMUG”, aussi bien des
pièces pour les orgues de barbarie
que des soupapes de sécurité pour
les batteries des sous-marins... ou
des pièces pour les avions.
Son antique jeep attend toujours
sa restauration. Oui, mais voilà :
« Je voudrais avoir une deuxième
vie pour faire tout ce que j’ai
envie de faire. Je ne sais pas si ça
suffirait ! ». Au moins une fois par
mois, avec son épouse, direction le
Morvan où il restaure une longère.
Électricité, plomberie, isolation...
Tout, évidemment !
Il a longtemps pratiqué le camping :
« Le vrai, celui où on découvrait le
pays et où on achetait de quoi
manger dans les fermes. On n’allait
jamais deux fois au même endroit ».
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Son épouse le concède : il était plus
doué pour la couture. C’est lui qui

« Je préfère payer
les légumes à ceux
qui les produisent »

réparait la toile de tente. « Je tricote
aussi », s’amuse-t-il. Des mains en or !
Christian Usubelli est parmi les
premiers à avoir fait partie de
l’AMAP « Le panier des saveurs ».

Pendant longtemps, il a cultivé avec
son épouse leurs légumes, utilisant
le terrain à côté de chez eux. « On
trouvait les légumes du commerce
sans goût. Et puis, court-circuiter la
grande distribution, c’est bien. Je
préfère payer les légumes à ceux
qui les produisent plutôt qu’à des
gens qui font du négoce en les
rémunérant très mal. À l’AMAP, je
rencontre des gens sympas qui
partagent des choses. »
Ce coureur de bois et forêts, dans
les Yvelines et le Val-d’Oise, regrette
une maigre récolte de châtaignes et
noisettes à cause de la sécheresse.
Chez les Usubelli, on va, « depuis
gosse », toujours au muguet, aux
jonquilles, aux châtaignes et aux
champignons, suivant la saison. ■
Dominique Laurent

Culture
Portrait

Le festival de courts-métrages et de poésie revient sur le devant de la scène.
Pour sa 9e édition, du 3 au 7 mars, il prendra ses quartiers, comme à l’accoutumée,
au théâtre Paul-Eluard (TPE), avec une programmation riche en nouveautés.

Ciné Poème : une belle affiche pour la 9e édition
Cinéma, spectacles, rencontres, livres… Ciné
Poème fera rimer les images, les mots et les
notes au TPE. Pour permettre à un large public
d’en profiter au maximum, le festival se tiendra,
pour cette 9e édition, sur cinq jours. La volonté
municipale reste inchangée : rendre accessible
la poésie à travers le cinéma, dans un lieu
emblématique de la culture à Bezons !
Dès le mardi 3 mars, les Écrans Eluard
proposeront les 21 films en compétition,
répartis en trois programmes, dont un tourné
vers les plus jeunes.
Trois prix récompenseront les œuvres en
lice. Le « Grand Prix », attribué par un jury

de spécialistes de la poésie, présidé par le
réalisateur Frank Beauvais, récompensera
le court-métrage représentant le mieux le
mariage cinéma-poésie. Le « Prix du public
Jackie-Chérin » (ancien adjoint à la culture
aujourd'hui disparu, initiateur avec le maire
de cette manifestation), attribué par les
spectateurs à leur court-métrage préféré, et
le Prix de la jeunesse remis par un groupe
de jeunes.
Sans oublier, bien sûr, le « Coup de cœur
scolaire ». Ce prix permet aux élèves des
établissements scolaires bezonnais de
participer au festival. Après avoir visionné

Le programme du festival
Mardi 3 mars
18 h
Remise du « Coup de cœur scolaire »
20 h 30
Projection des programmes

Mercredi 4 mars
20 h 30
Govrache (Slam)

Vendredi 6 mars

16 h 30
Rencontre avec les réalisateurs des films de
la sélection officielle 2020.
18 h 30
Remise des prix, suivie d’une projection de tous
les films primés, puis d’un ciné-débat autour
du film « Ne croyez surtout pas que je hurle »,
réalisé par le président du jury, Frank Beauvais.
Librairie éphémère
La librairie « Des gens qui lisent » de Sartrouville
sera présente le vendredi 6 mars, en soirée, et
toute la journée du samedi 7 mars.

Programme complet et horaires des programmations disponibles sur le site du TPE.
www.tpebezons.fr

Cinq jours, deux spectacles
et deux cérémonies
Dans ce nouvel opus de Ciné Poème, la
poésie se marie avec le cinéma mais aussi
avec la musique et la danse… Pour preuve,
les deux spectacles choisis pour illustrer
cette édition 2020 : le concert du slameur
Govrache et le show de l’artiste et membre
du jury Nosfell, « Le Corps des Songes » (lire
page 20).
Pour une clôture en beauté, le samedi 7 mars
sera ponctué de temps forts : la rencontre
avec les réalisateurs puis la remise des
prix, suivie de la projection de « Ne croyez
surtout pas que je hurle », le long métrage
du président du jury, Frank Beauvais. Un
échange sur le film ponctuera la soirée. ■
Catherine Haegeman

Tarifs
La séance pour tous : 4 €
La séance pour les enfants,
étudiants, chômeurs, retraités,
groupes de 10 personnes : 2 €.
Pass festival (accès programme
de courts métrages, spectacle,
concerts et la soirée de clôture) :
18 €
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20 h 30
« Le Corps des Songes » de Nosfell (Musique
Danse/Théâtre)

Samedi 7 mars

un programme de sept films classés
« jeune public », chaque classe engagée
récompensera un court-métrage.
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Culture
Le premier, slameur, porte haut le flambeau de la bonne chanson française actuelle.
Le second, au style si particulier, a explosé aux yeux du grand public au début
des années 2000. Govrache et Nosfell raviront les spectateurs de Ciné Poème.

Ciné Poème :
deux « pépites » sur la scène du TPE
Govrache, le slameur
enchanteur

© Nadia Lauro

Ce prodige du slam viendra charmer le TPE de
son phrasé. L’Académie Charles-Cros ne s’y est
pas trompé en lui décernant un de ses coups de
cœur. Sa recette ? Un verbe parfaitement poli
mais impoli, pour dessiner, avec virtuosité, les
petits riens du quotidien. L’artiste sait tout autant
se faire tendre par ses murmures que « coup de
poing » pour piquer les consciences endormies.
Avec Govrache, le slam se décline entre
tolérance, rencontres et partage. Un moment
où finesse et insolence se mêlent.
Mercredi 4 mars, 20 h 30
Tarif : 7 € pour tous.

Nosfell, onirique et intense

Vendredi 6 mars, à 20 h 30
Tarifs : de 8 à 23 €.

© Sylvain Gripoix

Dans le cadre de Ciné Poème, Nosfell, également membre du jury du « Grand Prix » 2020,
présentera sa création « Le Corps des Songes »,
une œuvre à la fois musicale, chorégraphique
et visuelle. Assister à un spectacle de l’artiste,
c’est vivre une expérience bouleversante. Seul
sur le plateau, l’auteur-compositeur-interprète
entraîne le public au cœur d’une troublante et
émouvante fantasmagorie. Il met en scène un
conte cruel inspiré de son enfance, pop dans sa
forme, chorégraphique et vocal. Le spectateur
est plongé dans un univers hors normes, entre
illusions et réalités, dans une langue imaginaire
inventée : celle du rêve.

C.H.

Pour éveiller un maximum d’enfants à l’expression artistique, la Ville a confié à l’École
municipale de musique et de danse (EMMD), la mission d'orchestrer, en partenariat
avec l’Éducation nationale, des interventions en milieu scolaire.

L’EMMD, partenaire privilégié des écoles

P
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lus de 600 enfants des écoles de Bezons
bénéficient, cette année encore, d'une
initiation artistique de l’EMMD. « Ce volet
éducation artistique fait partie de nos missions et
non des moindres, explique Jean-Yves Chérubin,
le directeur. Ce travail est conçu dans une
collaboration étroite avec l’Éducation nationale
et les professeurs des écoles. Il vise à réaliser un
véritable projet pédagogique et à favoriser le lien
avec les familles lorsque ces interventions font
l’objet de restitutions publiques. »
Bezons infos n° 412 _ février 2020

Ainsi, pour cette année scolaire, bénéficient
du dispositif, des classes de Louise-Michel 2,
de Paul-Vaillant-Couturier, de Victor-Hugo 1,
de Karl-Marx, de Paul-Langevin maternelle et
de Marcel-Cachin.

« Une démarche culturelle
et citoyenne »
Deux professeurs de l’EMMD, Olivier Cloots
et Sophie Chappel, apportent, une fois par
semaine ou tous les quinze jours, leur expertise
dans l'élaboration de différents projets : chant-

chorale, composition de chansons, expression
corps et voix… Du sur-mesure !
Au-delà de l’éveil artistique, cette pratique
musicale collective à l’école revêt une autre
dimension. « Apprendre à savoir où on se
place dans un groupe, c’est aussi découvrir
qu’on a chacun une place, souligne Jean-Yves
Chérubin. On apprend à s’écouter, à écouter
les autres… C’est une démarche à la fois
culturelle et citoyenne. » ■
C.H.

Culture
N’en déplaise aux adeptes du 100 % numérique, la presse papier a
encore de beaux jours devant elle. Preuve avec le nombre de revues
consultées et empruntées à la médiathèque Maupassant.

La médiathèque a bonne presse

E

n haut de la liste, l’indémodable Journal
de Mickey (emprunté à 406 reprises
en 2019), les revues jeunesse Astrapi
(327), J’aime lire (290), suivis de près par
l’hebdomadaire Femme actuelle (290) et
le journal Le Parisien (274). Ceci n’est qu’un
palmarès ! La médiathèque est abonnée
à près de 90 titres pluralistes. Dans son
espace presse, les quotidiens nationaux
côtoient la presse locale, les hebdomadaires
d’actualité les périodiques spécialisés dans
moult domaines (musique, cinéma, littérature,
histoire, géographie, animaux, sciences, santé,
jardinage, cuisine, décoration,etc.).

S’informer, apprendre, s’évader
Difficile de ne pas trouver son bonheur, que
l’on soit passionné de brocante ou amoureux
des étoiles. « On essaie de répondre le plus
largement à la demande, tout en privilégiant
les titres novateurs ou faisant écho à nos
autres collections », précise Nathalie BoutronMorel, responsable de la section adultes.

Exemple avec cet abonnement récent au
trimestriel Popcorn. Cette revue jeunesse (voir
coup de cœur ci-contre) invite le lecteur à
accompagner sa lecture du visionnage d’un DVD.
Si les magazines et les journaux permettent de se
tenir au courant de l’actualité, de voyager au fil des
pages, ils ont aussi beaucoup à nous apprendre. À
commencer, par la lecture ! Mes premiers J’aime
lire constituent ainsi une ressource précieuse
pour les 6-7 ans, tout comme les bimensuels
Vocable pour l’apprentissage des langues
étrangères. Regroupé par thématique, à l’accueil
de la médiathèque, l’ensemble des revues peut
être emprunté (jusqu’à huit par carte) ou consulté
en accès libre, sans abonnement. « J’aime bien
venir une fois par semaine, lire le journal, les
magazines d’actualité. C’est appréciable d’avoir
autant de presse mise à disposition gratuitement
près de chez soi », constate Fernand, un
Bezonnais, habitué des lieux. L’espace presse a
été pensé pour que chaque lecteur s’y sente bien.
Un peu comme à la maison ! ■

Le coup de cœur
de la médiathèque

PopCorn,

la revue
qui se fait des films

Cette référence à une friandise
bien connue des amateurs des
salles obscures n’est pas anodine.
Proposée par les Éditions du maïs
soufflé, cette revue trimestrielle a
pour but de présenter des grands
classiques du cinéma aux enfants
(et aux plus grands). D’un petit
format, illustrée, PopCorn analyse
à chaque numéro une œuvre de
manière ludique et pédagogique
à travers un dossier décrivant
le film et son réalisateur, les
personnages, les techniques
cinématographiques, etc. Ceci
est complété par des jeux, des
sélections thématiques, ainsi
qu’une rubrique permettant de
rejouer une des scènes du film ! ■
Delphine Collomb

Laëtitia Delouche

En février, à Maupassant
Exposition

Du 4 février au 28 mars
« Pour une géographie poétique du monde »
Vernissage mardi 4, à 18 h 30

Animations pour enfants

Animations pour tous
Samedi 22, à 17 h
« Le cabaret des mots en folie »,
un spectacle poétique et musical, joyeux,
loufoque et familial.
Vendredi 28, à 18 h 30
Concert jazz swing par des membres
des Triolets, sous la direction de Martine Vove,
professeure d’accordéon à l’EMMD.

Le Rendez-vous des histoires
Samedi 8
Tapis à histoires « Le beau ver dodu »
De 18 mois à 3 ans, à 10 h 30
De 4 à 6 ans, à 16 h 30
Samedi 29, à 10 h 15 et 11 h 15
« Une pluie de mots », comptines et histoires
De 6 mois à 3 ans

En mars
Mercredi 4, à 15 h 30
Atelier langage web : traduction de haïkus
en émojis. À partir de 10 ans
Mardi 10, à 18 h 30
Atelier haïkus pour adultes
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Samedi 15, à 15 h 30
« La poésie à 2 mi-mots », atelier littéraire et
poétique
À partir de 8 ans
Samedi 15, de 10 h à 10 h 45 et
de 10 h 55 à 11 h 40
La P’tite ludo
De 18 mois à 4 ans
Inscription recommandée

Samedi 22, à 14 h
Atelier rébus à la ludothèque, à partir du jeu
« Imagine ton histoire »
À partir de 7 ans

Bezons infos n° 412 _ février 2020

Sports
Le Centre d’initiation sportive (CIS), ouvert aux enfants des écoles élémentaires, constitue un
magnifique moment de découverte, tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires,
au complexe sportif Jean-Moulin. Pleins phares sur une institution sportive municipale.

Le mercredi,
les petits s’initient au(x) sport(s) !

C’

est l’animation-phare du service municipal
des sports, avec le Pass. Le CIS propose,
chaque mercredi en période scolaire, à
des enfants du CP au CM2, deux heures d’activités
sportives. Priorité est donnée aux Bezonnais.
Les participants sont répartis en trois groupes
(6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans). Le fonctionnement reste immuable. L’accueil se déroule dès
13 h 30 au gymnase Jean-Moulin. Après un
temps de jeu, la séance démarre à 14 h. Deux
groupes restent au gymnase, l’autre se rend au
dojo. Le rythme est soutenu mais adapté aux enfants. Le goûter, au milieu, leur permet de souffler,
entre les deux activités du jour.
Au menu, cette saison, pour les plus petits : judo,
jeux d’opposition, sports de glisse, sports de ballon,
jeux de raquette, flag rugby, athlétisme et arts du
cirque. Les moyens se frottent, en plus, au handball,
au tir à l’arc, à la gymnastique et à la course d’orientation. Quant aux grands, ils s’adonnent aussi au volley-ball, à l’accrosport et au kinball. Les activités sont
déclinées par cycles entre les vacances scolaires.
« Nous sommes dans le sport de loisirs et
d’initiation. Pas dans la compétition, précise
Antony Butterdroghe, responsable des animations
sportives. Notre but est de montrer aux enfants
tout un éventail de sports. S’ils accrochent, nous
incitons les parents à passer à l’étape supérieure :
leur prendre une licence dans un club. »

Enseignement et matériel de qualité
La Ville a recruté. Yann et Jonathan font partie des
« historiques ». Ils ont été rejoints, en décembre
2018 par Aubeline puis en septembre 2019 par
Faïza, Baki et Sébastien.
« Nous avons des éducateurs sportifs diplômés,

En bref
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Taekwondo :
succès en pagaille

Le Taekwondo Bezons a trusté les
podiums en fin d’année dernière.
En catégorie combat, sont devenus
champions du Val-d’Oise : chez les
juniors, Abdallah Izen, Shaïma Antara et
Assiya Martinez ; en cadets, Sarah Souissi
et Tina Izen ; du côté des benjamins,
Junior Chérif, Lyam Keita et Chemsdine
Garbiglia. Au niveau régional, Abdallah
Izen décroche la médaille d’argent
et Shaïma Antara celle de bronze. À
souligner, dans la catégorie technique,
les titres obtenu à l’Open international,
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à la fois plein d’idées et rigoureux », se félicite
Antony Butterdroghe. Autre atout : le matériel,
renouvelé en fonction des cycles et des besoins. Le
service a ainsi investi cette année dans des ballons
de kinball et de nouveaux tchoukball.
Le dernier mercredi avant les vacances, les parents
sont invités à participer à la seconde partie de la
séance. En temps normal, ils déposent juste leur
enfant et sont priés de venir les rechercher à la
fin. Ceci afin d’éviter toute distraction. « Certains

en Belgique, par Paul Taisne et Angelique
Torre, en individuel ; ainsi que la 2e place
de Lina et Tasnym Benslama, en combat.
2020 est partie sur les mêmes bases, avec
le sacre d’Angélique Torre, en technique,
aux championnats d’Île-de-France.

Judo : beaux résultats
départementaux
L’USOB judo s’est distinguée lors des
championnats du Val-d’Oise à Herblay. Lino
Bras en -42 kg, chez les minimes, termine
3e et se qualifie pour les championnats
d’Île-de-France. En cadettes (1re division),
chez les -63 kg, Maryam Martinez décroche
la 2e place.

enfants sont à fond, d’autres demandent plus
d’attention. Nous faisons en sorte de ne pas avoir
de temps mort », souligne Aubeline. Signe de
qualité : en janvier, le CIS affichait complet et aucun
enfant, présent depuis septembre, n’avait arrêté. ■
Pierrick Hamon

Tarif au quotient familial (d’environ 30 €
l’année pour la tranche A à 150 € pour la J).
Renseignements. Service municipal des sports
Tél. : 01 79 87 62 80

Canoë-kayak : les jeunes
bezonnais lancés

La Coupe jeunes de canoë-kayak a démarré
le 26 janvier, à Meaux (77). Pour cette
première journée, en catégorie loisirs, les
jeunes de l’USOB montent sur la plus haute
marche du podium.

Basket : opération
maintien

Pour se maintenir en Nationale 3, l’USOB
basket aura besoin du soutien de son
public, les 1 er à 15 février, à 20 h, au
gymnase Jean-Moulin, face à Levallois puis
le CSMF Paris. Les Bezonnais occupent la
9e place sur 12, à huit journées de la fin.

Sports
Chaque semaine, une cinquantaine de badistes de l’USOB se retrouve au gymnase Jean-Moulin pour taper dans le volant. Avec un nouveau président à sa tête, la section affiche de belles ambitions pour 2020.

Les as du volant

L

e défi de la nouvelle année : ramener
la coupe (du Val-d’Oise) à la maison !
Le challenge est à portée de raquette
pour le club bezonnais, déjà vainqueur ces
deux dernières années. « En cas de troisième
victoire consécutive, cela signifie que nous
remporterions la grande coupe », espère Benoît
Vincent, le nouveau président de la section
badminton de l’USOB, successeur de Marc
Vartéressian, aux côtés de la trésorière Nadège
Blanchet et de la secrétaire Louisette Esor. Pour
se donner les moyens de réussir ce défi, l’USOB
a adhéré cette année à la Fédération française
de badminton (FFBaD) et licencié vingt de ses
joueurs. « C’était la condition pour participer de
nouveau à ce tournoi départemental amateur. »

Encourageante, la première journée s’est
déroulée dimanche 24 novembre à Vauréal.
Elle s’est soldée par deux victoires et une défaite
pour l’USOB.

Le rêve d'accueillir une
compétion à domicile
La finale, elle, est prévue le 22 mars et pourrait
même se tenir à domicile. « Accueillir cette
compétition augmenterait la visibilité de notre
club sur le département ». Si le badminton se
pratique en loisir à l’USOB, le nouveau président,
badiste de longue date et ancien trésorier de la
section, n’exclue aucune possibilité d’évolution.
« Certains de nos pratiquants ont le potentiel
de jouer en compétition. Cette adhésion à la

FFBaD leur donnera la possibilité de le faire
s’ils le souhaitent », souligne-t-il. Sans négliger
ceux qui désirent s’initier et manier le volant
en toute simplicité. « Nous accueillons avec
plaisir les nouveaux joueurs ! Nos créneaux
d’entraînement sont ouverts à tous, dès
12 ans, tous niveaux confondus », rappelle
Benoît Vincent. La discipline a de quoi séduire,
en sollicitant à la fois le cœur et la dextérité de
ses joueurs ! ■
L.D.

> USOB badminton : 01 30 76 10 19
Gymnase Jean-Moulin : lundi de 17 h 30
à 22 h 30 (entraînement de 20 h à 22 h),
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 et
dimanche de 18 h à 19 h 15

100 ans de l’USOB - Épisode 2 – Le nom du club a évolué au fil des années.
Retour historique sur les différentes appellations.

De la Sportive ouvrière de Bezons... à l’USOB
titre la Sportive ouvrière de Bezons » avaient
déclaré l’association en mairie. Le 1er avril 1950,
nouveau changement de nom : l’association
devient, pour presque 52 ans, l’Union sportive
ouvrière de Bezons. « L’USOB est née de la lutte
pour le sport ouvrier. Son nom de naissance
avait un sens : le sport était alors réservé à
une élite bourgeoise, explique Pierre Bouquet,
co-président de l’USOB. Le sport pour tous
reste un combat à mener. Tout le monde ne
se retrouvait plus dans le mot ouvrier. Certains
étaient nostalgiques mais il y a eu un consensus
pour évoluer. » ■

23

L’

USOB aurait pu s’appeler « Union
des sports olympiques de Bezons ».
Face à une impossibilité juridique, l’ex« Union sportive ouvrière de Bezons » a choisi le
15 novembre 2002 de s’appeler « Union des

sections omnisports de Bezons ». Les mêmes
sigles et ambitions, mais un ajustement pour
mieux coller à l’air du temps et à la volonté
farouche de favoriser la pratique sportive.
« La société avait évolué. Le mot ouvrier
avait moins de sens immédiat. Moderniser
le nom apparaissait comme logique dans la
perspective de rester attractif, de s’adresser
à toutes les catégories sociales, à tous les
âges et aux nouveaux habitants de Bezons »,
se souvient Vincent Simon, coordinateur de
l’USOB, recruté en 2001.
Le 29 février 1920, « les membres du bureau
de la Société sportive de Bezons ayant pour

D.L.
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Jeunesse
Que faire après le collège ? La question se pose dès maintenant pour les élèves de 3e, appelés
à formuler leurs premiers vœux d’orientation. Pour accompagner leur réflexion, la Ville les invite
le 28 février au Forum des collégiens à l’espace Elsa-Triolet – Aragon.

Trouver sa voie
au Forum des collégiens

F

ilière générale, technologique, professionnelle, CAP ou apprentissage ?
La question devient urgente, à ce
moment de l’année, pour les élèves de 3e.
Alors qu’ils doivent renseigner leurs demandes provisoires d’orientation, la Ville
tiendra la 4e édition du Forum des collégiens pour les aider à préciser leur projet
d’orientation. En partenariat avec les deux
collèges et le lycée de Bezons, l’événement
réunira des établissements scolaires, des
centres de formation et des professionnels
- parmi lesquels des agents de la Ville – autour de plusieurs pôles : tertiaire, services à
la personne, industriel et sécurité.

Les parents bienvenus
Sur toute une journée, chacune des
classes de 3e des collèges bezonnais ainsi

que les élèves de 3e Prépa pro du lycée
de Bezons disposeront d’une heure pour
aller à leur rencontre. Pour les accueillir,
les élèves de la section bac pro du lycée
s’expérimenteront à cet exercice grandeur
nature. Enfin, pour bénéficier de conseils
sur leur orientation, les jeunes Bezonnais
pourront également s’adresser au Point
information jeunesse de la ville (PIJ) et au
Centre d’information et d’orientation (CIO)
d’Argenteuil, présents pour l’occasion. Bien
évidemment, le forum est ouvert à tous,
notamment aux parents souhaitant y voir
plus clair dans l’avenir de leurs enfants. ■
L.D.

Forum des collégiens
Samedi 28 février, de 9 h à 17 h 30
Espace Elsa-Triolet – Aragon

Post-collège :
les prochaines étapes
e
 en mars : le 2 conseil de classe de
l’année formule les propositions provisoires
d’orientation, en réponse aux demandes
émises par les familles.
 en mai : les élèves doivent indiquer leurs
choix définitifs sur la fiche de dialogue
remise par le collège ainsi que leurs choix
d’établissements sur le dossier de demande
d’affectation au lycée.
e
 en juin : le 3 conseil de classe formule
une proposition d’orientation. Celle-ci
devient décision si elle est conforme au
choix de l’élève. Dans le cas contraire, un entretien entre la famille, l’élève et le chef d’établissement est organisé, avant de prendre
une décision définitive.
 fin juin - début juillet : la famille reçoit
la notification d’affectation au lycée qui
précise la formation et le lycée où l’élève va
poursuivre sa scolarité. À sa réception, il est
alors nécessaire de procéder à l’inscription
dans le lycée indiqué.

+ d’infos : education.gouv.fr
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Orientation : ce qu’il faut savoir
 Le PIJ, pour trouver des réponses

 L’agenda des portes ouvertes

Lieu ressources pour toutes les questions touchant
à la jeunesse, le Point information jeunesse se
tient à disposition des jeunes et des familles
souhaitant s’informer sur leur orientation. Que
faire après le collège ou le BAC ? Une informatrice
jeunesse est là pour accompagner le public dans
ses recherches. L’équipement dispose aussi d’une
documentation complète sur les formations et les
métiers, à consulter sur place, afin d’avoir toutes
les clés nécessaires pour bien penser son avenir.
Point information jeunesse
39, rue Villeneuve - 01 79 87 64 10

• Le lycée de Bezons : vendredi 20 mars,
de 18 h à 21 h.
•
Le lycée polyvalent Jean-Jaurès
d’Argenteuil jeudi 26 mars, soirée portes
ouvertes spéciale pré-bac, de 16 h à 20 h.
• Le lycée Georges-Braque d’Argenteuil
samedi 29 février, de 9 h 30 à 13 h.
•
Le lycée Fernand et Nadia-Léger
d’Argenteuil samedi 7 mars de 9 h à
12 h.
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post-3 :
e

• Le lycée des métiers et du bâtiment
Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis
vendredi 27 mars, de 17 h 30 à 20 h et
samedi 28 mars, de 8 h 30 à 13 h.
• Le lycée Louis-Armand d’Eaubonne
samedi 21 mars, de 9 h à 12 h 30.
• L e groupe scolaire Saint-Jean
de Sannois regroupant le lycée
professionnel (UFA artisanat et métiers
d’art), ainsi que le lycée horticole et
paysager (UFA fleuriste et UFA travaux
paysagers) samedis 21 mars et 25 avril,
de 9 h à 13 h 30.

Jeunesse
Les Bezonnais, toutes générations
confondues, sont conviés,
vendredi 21 février, à 20 h, salle
Elsa-Triolet – Aragon, pour « Bezons
a un incroyable talent ». À la
manette, les jeunes de la nouvelle
association « Bezons events »,
soutenus par la Ville.

Les jeunes talents bezonnais sur scène

A

montrer le talent de la jeunesse bezonnaise
et passer simplement un bon moment »,
résume Mohamet Diaby, le président.

• L’Institut des métiers de l’artisanat
du Val-d’Oise, samedi 21 mars, de 9 h à
17 h, et jeudi 13 avril, de 15 h à 20 h.

• Jeudi 2 avril : dernier jour pour finaliser
son dossier et confirmer chacun de ses
vœux.
• La phase d’admission principale débute
mardi 19 mai, avec la réception des
propositions d’admission. Il est impératif
de répondre à chaque proposition dans les
délais indiqués.
• Après les résultats du baccalauréat mardi
7 juillet, il est nécessaire d’effectuer
son inscription administrative auprès de
l’établissement choisi selon les modalités
précisées dans son dossier.

 Parcoursup, c’est parti !
C’est également l’heure de la formulation des
vœux pour les lycéens souhaitant s’inscrire
dans l’enseignement supérieur après leur
BAC. Les dates à retenir :
• Jusqu’au 12 mars : inscription sur la
plateforme Parcoursup, création de son
dossier candidat et formulation des vœux
(jusqu’à 10 vœux).

16 candidats en lice
L’idée de « Bezons a un incroyable
talent » a germé cet été dans ce souci
de « continuer à renforcer la cohésion
dans la ville ». L’aventure a commencé du
14 décembre au 2 janvier, par le casting,
salle Romain-Rolland. Cette jeunesse
connectée a réuni, via les réseaux sociaux,
une trentaine de candidats. Les profils ?
Chanteur en devenir, footballeur freestyle,
adepte du dooble-dutch, hypnotiseur...
Parmi les membres du « jury » : Mohamet,
Moustapha, Marco, Zahoui, Leïna, Rayane...
Bilan des courses : 16 heureux élus, dont

12 Bezonnais, monteront sur scène. La
soirée, animé par les jeunes de « Bezons
events », promet du spectacle. Le lauréat
remportera 500 €, un coup de pouce pour
mener à bien ses projets artistiques. Les
trois premiers recevront également une
coupe. Une tombola et des animations
viendront pimenter une soirée dont la jauge
a été fixée à 300 spectateurs. Pour assister
à l’événement jeunesse du début d’année,
il ne faut pas louper le coche ! ■
P.H.

Entrée 3 €. Plus de renseignements :
« Bezons events » sur Snapchat
et Instagram.
Contact : bezonsevents@gmail.com

• Vendredi 17 juillet : dernier jour pour
accepter une proposition admission reçue
lors de la phase principale.
À noter : une phase d’admission
complémentaire est ouverte du 25 juin au
11 septembre, durant laquelle il est possible
de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux
dans les formations qui disposent de places
disponibles.
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vec cette soirée, inspirée de
la célèbre émission de M6, la
jeunesse bezonnaise démarre
2020 dans la lignée de la précédente.
Le succès populaire de la Can, en juin,
au stade, a été synonyme de déclic.
Le 22 décembre, le groupe originel a
apporté son soutien à la « Dream cup »,
un tournoi de futsal féminin au gymnase
Jean-Moulin, mis sur pied par deux jeunes,
Leïna et Adama. Depuis, une partie des
organisateurs de la Can s’est constituée
en association, aidée dans ses démarches
par le service municipal de la jeunesse.
L’équipe présentera ainsi, sous l'étendard
de « Bezons events », son 2e événement,
dans la nouvelle salle Elsa-Triolet - Aragon.
« Nous voulons fédérer la population,
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Expression politique
Rassemblement Pour Bezons
UDI-LR-Modem-NI

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

URBANISME

Ecologie : 2 bonnes nouvelles

Seuls contre tous pendant 6 ans au conseil municipal à voter:
- contre tous les projets de PLU
- contre les projets immobiliers
- contre la destruction du stade Delaune
Certains élus ont, par leur absence, permis cette bétonisation de la
ville. La modification du PLU de 2017 est passée à une voix !
Respecter le mandat confié par les Bezonnais en 2014, c’est les représenter
au mieux pendant tout le mandat, ce que nous avons toujours fait ! ■

Avec notre maire, nous avons obtenu le financement des
2 kms de piste cyclable sur le chemin de halage par notre
agglomération. Coût 2,5 millions d’euros. Autre bonne nouvelle,
notre réseau de chauffage urbain : issu de l’incinération de nos
déchets, il nécessite des travaux d’enfouissement du réseau.
Ce qui explique des difficultés de circulation. Mais bientôt,
chauffage moins cher pour 4000 foyers bezonnais ! Comme
quoi
notre environnement
a davantage
besoin partout
d’actes concrets
Le service
public
doit être défendu
et préféré
où il a fait la preu
que de reconversion soudaine ! ■
J. Ragenard, S. Stenstrom, A. De Hulster, L. Peaucellier

OUI AU SERVICE PUBLIC !

J’invite les Bezonnais.e.s à signer la demande d’un référendum concer

Agir pour Bezons,
Groupe
des
élus socialistes,
d’Aéroport
De Paris
: www.referendum.intérieur.gouv.fr.
Les Républicains, UDI, MODEM,
démocrates et républicains
socialistes et écologistes indépendantsNessrine MENHAOUARA.
Agir pour le vélo à Bezons.

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

J’ai voté au Conseil Départemental l’acte
1 du « Plan vélo 95 ». Des aides (jusqu’à
150 000 euros) pourront être versées
par le Val-d’Oise aux communes, pour la
réalisation d’équipements cyclistes.
Bezons peut et doit en profiter, comptez
sur moi ! ■
Nessrine MENHAOUARA.

Lutte ouvrière

Majorité présidentielle pour Bezons

Les grèves et les manifestations contre la casse des retraites
ont montré l'opposition entre le monde des riches et le camps
des travailleurs. Qui peut accepter de travailler plus longtemps
pour toucher moins ? Nous n'aurons d'autre solution, pour vivre
dignement que de nous opposer à l'avidité des capitalistes.
Lutte ouvrière présente, une liste de femmes et d'hommes, tous
du monde du travail pour faire entendre le camps des travailleurs et exprimer le refus de cette société d’exploitation. ■

Fibre et connexion : le compte n’y est pas.
Depuis des années notre groupe dénonce l’inaction générale
concernant le déploiement de la fibre et la médiocrité du service
rendu aux Bezonnais concernant la fiabilité de la connexion. Force
est de constater que si notre action a pu parfois faire un peu
avancer les choses, il reste encore beaucoup à faire. Question de
volonté et d’engagement. ■
Gilles REBAGLIATO et Abdellah WAKRIM.

Michel Campagnac

L'avenir en commun :
groupe des élu-e-s communistes, front
de gauche , progressistes et écologistes
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Rappel à “l'ordre"
Fin 2015 le collectif de défense du commissariat est reçu à l’Elysée
après une remise de 5000 pétitions Place Beauvau.
Pourquoi les absents de cette
action citoyenne tentent-ils
aujourd’hui de se l'approprier ? ■
M Noel, P NOEL, M Ghilas
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Bezons, la ville en marche
Groupe des élus centristes et indépendants
membres de la majorité municipale
S’exprimer dans aussi peu d’espace est
impossible. Echangeons donc directement :
sollicitez-nous personnellement sur les sujets
qui vous préoccupent, nous nous engageons
à vous répondre. ■
a.gibert@mairie-bezons.fr
m.lolo@mairie-bezons.fr
l.houssaye@mairie-bezons.fr
p.bordas@mairie-bezons.fr

Arnaud GIBERT et Martin LOLO
Adjoints au Maire
Lionnel HOUSSAYE et Pierre BORDAS
Conseillers municipaux

Associations
Un jour de grand malheur, le fils de sa meilleur amie s’est éteint.
Alors, Sonia-Sarah Nid lui a allumé une étoile. L’Étoile de Josh,
son association créée en 2019, soutient des écoles dans des
pays en voie de développement.

Les assos
en bref
Don de sang le 16 février
L'établissement français du sang
(EFS) organise une collecte de sang,
dimanche 16 février, de 9 h à 13 h
à l'école Louise-Michel (81, rue des
Frères-Bonneff). Ce don permet de
sauver des vies et de soigner plus d’un
million de malades chaque année.
> dondusang.net

Concours de chant
le 23 février

L’Étoile de Josh
brille pour les écoliers du monde

L’

arsenal médical d’un pays développé
comme la France n’a hélas pas réussi
à sauver un nourrisson comme Josh.
Pour Sonia-Sarah Nid, sa disparition a constitué
un catalyseur. « En travaillant à l’étranger lors
de missions longues, j’avais déjà organisé,
avec des collègues et des clients, des actions
humanitaires. Les enfants ne naissent pas
tous là où ils peuvent recevoir les meilleurs
soins et une bonne éducation. La disparition
de Josh a été un déclic. » À 35 ans, SoniaSarah Nid a d’abord songé à l’aide alimentaire.
« Mais c’est trop compliqué et très exigeant
en ressources, au niveau logistique. » Avec 48
pays à son actif, cette cheffe de produit pour
des centrales d’achat et la grande distribution
connaît bien ces difficultés.

450 livres déjà envoyés
en Afrique

Pour aider l’association
L’association ne collecte pas d’argent mais des
livres scolaires - en français et en anglais - des
crayons et stylos, des cahiers. Dans l’école
des enfants, si des livres sont réformés, à la
maison, s’il « en dort » dans les placards, L’Étoile
de Josh pourrait en avoir besoin. « Un livre
scolaire dépassé ici est un trésor dans d’autres
pays. » L’association cherche des bénévoles
pour étoffer son réseau de collecte. En projet
pour 2020 : la collecte de tableaux noirs et
de craies.
Contact : sonia.nid@hotmail.com
Dominique Laurent

BASIC : loto le 29 février
L’association BASIC (Bezons action
de solidarité internationale et de
coopération) organise un loto, samedi
29 février, à la salle Gavroche, à partir
de 18 h 30. De nombreux lots sont à
gagner, dont une trottinette électrique.
> Réservation possible par téléphone
au 06 66 52 01 77 ou par mail
à assoc_basic@yahoo.fr

ATSF : soirée fado
le 29 février
L’Amicale des travailleurs sans frontières
organise un dîner spectacle à la salle
Gavroche samedi 29 février, à partir
de 19 h 30, avec les artistes Tânia
Raquel Caetano et Joaquim Campos,
accompagnés des guitaristes Philippe
de Sousa et Casimiro Silva.
> Réservation au 06 23 20 63 41
ou 06 68 97 38 27.
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L’Étoile de Josh, basée à Bezons, a débuté son
action, l’an passé, par une collecte puis l’envoi
de cahiers, livres et crayons au Maroc, au Kenya
et en Tanzanie. « Notre objectif est de donner
des moyens afin de pouvoir développer
l’éducation des enfants. Ils devraient tous y
avoir droit. »
À Bezons, les enfants apprennent à lire et à
compter. Mais, comme souligne la fondatrice
de L’Étoile de Josh, « tout le monde n’a pas

cet avantage. Le manque d’éducation peut
faire des ravages. » Hommage au petit garçon,
L’Étoile de Josh est aussi le partage d’une
espérance.
« L’école, c’est l’espoir d’améliorer et embellir
sa vie. L’éducation permet de s’émanciper, ce
qui est encore mal vu dans certains pays »,
observe Sonia-Sarah. Alors, avec la maman de
Josh et sa propre mère, elle noue des contacts
avec les écoles, via les réseaux sociaux. À elles
trois, en quelques mois, elles ont déjà envoyé
sur le continent africain 450 livres. Pour des
écoles où, devant 50 élèves de 4 à 14 ans,
un enseignant s’acharne à éduquer, avec peu
de moyens.

L’association Record & Co organise la
troisième édition de son concours « Les
Voix de Bezons », dimanche 23 février, à
14 h, à la salle Elsa-Triolet-Aragon. Pedro
Alves, un des artistes de la comédie
musicale « Les Dix Commandements »
ouvrira l’évènement. Il sera également
membre du jur y composé de
professionnels de la chanson. Pour les
vainqueurs du concours, des stages et
formations à l’Académie internationale
de comédie musicale (Aicom) seront
offerts. Pour participer à la pré-sélection
du concours (ouvert à tous à partir
de 6 ans), il est nécessaire d’envoyer
une démo en format MP3 par mail à
recordandco@gmail.com, avant le 10
février.
> recordandco.wixsite.com/artistes
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Retraités
Activités retraités

Banquet des anciens,
Repas offert par la municipalité aux
personnes de 60 ans et plus.
Samedi 2 février, à 12 h - Espace Aragon

Anniversaires des usagers
du restaurant,
Déjeuner à réserver auprès des agents de
la résidence et entrée libre pour la danse
(à partir de 13 h).

Mardi 25 février, de 12 h à 14 h, à la résidence autonomie Louis-Péronnet.

Spectacle sur glace « Holiday on ice »
Palais des sports - Paris
Départ de Bezons en tramway. Le transport
est à votre charge.
« Holiday on ice » est de retour en France, avec
son nouveau spectacle Supernova qui vous
emmène cette année en voyage dans les étoiles.

Une occasion unique pour voir Philippe
Candeloro, double médaillé olympique, vicechampion du monde de patinage artistique,
qui effectuera sa dernière grande tournée.
Vendredi 28 février, rendez-vous à 13 h 30
au tramway et retour vers 18 h 30.

État civil
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◗ Mariages
jusqu’au 14 décembre 2019
Ils se sont mariés, tous nos voeux de
bonheur à :
Lahoucine Oubijjou et Imane Azouzi,
Lova Rafidison et Georgina Genipa,
Rafael Da Vitoria Corrêa et Djamila Bouhada,
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Vitor Oliveira Gonçalves et Florence
Grouselle, Nassim Meksaoui et Lilya
Mansour.

◗ Décès
jusqu’au 2 janvier 2020
Ils nous ont quittés. La ville présente
ses condoléances aux familles de :
Alba Agnola veuve Schiratti, Nicolle
Noël veuve Capello, Raymonde Régnier
veuve Reyjal.

Santé

Certaines infections sexuellement
transmissibles (IST) peuvent avoir
de graves conséquences. Zoom sur
deux IST particulièrement répandues
et les conduites à adopter pour les éviter.

Se protéger des infections
sexuellement transmissibles
Les IST ne sont pas une fatalité. Il existe des
gestes simples pour les éviter et stopper leur
transmission. Le principal : utiliser un préservatif
dans un rapport sexuel avec un partenaire dont
on ne connaît pas la « contamination IST ».

et l'accouchement). Si elle se soigne bien
pendant les deux premiers stades, silencieux,
de la maladie, le traitement est compliqué lors
de la troisième phase du développement et les
séquelles sont souvent très graves, voire fatales.

Parmi les principales IST :

- L'infection, virale, aux papillomavirus humain
(VPH) est très fréquente : environ 80 % des
personnes (hommes et femmes confondus)
sont infectées au cours de leur vie.

- La syphilis, baptisée « mal de Naples » ou
encore « mal français », est une infection
bactérienne très contagieuse. Si elle avait
beaucoup diminué en Europe, après avoir
ravagé le Vieux continent pendant des
siècles, le nombre de cas repart à la hausse
(33 000 en 2017). En France, il a triplé
en 20 ans (1748 cas en 2017). En 2018,
79 % des personnes diagnostiquées dans le
réseau ResIST étaient des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH).
La bactérie responsable (tréponema
pallidum) se transmet sexuellement (toutes
les pratiques sont concernées) mais aussi
par la mère à l'enfant (pendant la grossesse

Elle est responsable du cancer du col de l'utérus
qui touche chaque année 3000 femmes et en
tue 1000, souvent jeunes (3/4 des cancers
chez les moins de 65 ans).
Le VPH est aussi en cause dans d'autres types
de cancer anogénital et oral. Les lésions vont se
développer lentement, sans signes particuliers,
rendant le diagnostic souvent trop tardif.
Outre le préservatif, on dispose de deux autres
moyens de prévention des lésions du col :
- le dépistage par un frottis, pour les femmes
âgées de 25 à 65 ans, vaccinées ou non.

Après deux frottis négatifs réalisés à un an
d'intervalle, en faire un tous les trois ans
(gynécologue, sage-femme, laboratoire,
médecin généraliste). Le coût est d'une
vingtaine d'euros, remboursé à 70 % par la
sécurité sociale, le reste par la mutuelle.
- La vaccination protège contre 90 % des VPH
en cause dans les cancers du col. La première
injection se pratique dans la 11e année, la
seconde, six mois après.
La Haute autorité de santé a émis, en décembre
2019, une recommandation de vaccination
pour les garçons. Elle n’est pas encore effective.
Le ministère a émis le souhait de la suivre à l’été
2020. Le vaccin doit d’abord être inscrit dans
le calendrier vaccinal.
Plus d'information, auprès des
professionnels de santé, et sur « Sida info
service » au 0 800 840 800 (24h/24,
appel confidentiel anonyme et gratuit).

Les actus sociales du mois
À la pharmacie :
ce qui change cette année

 Les médicaments non génériques moins
bien remboursés. Les patients peuvent refuser
le générique si le médicament original est disponible dans la pharmacie mais ils en paieront
désormais le prix. Le calcul de la prise en charge
du « non générique » se fait dorénavant sur la
base du prix du générique le plus cher. Seule exception : si le médecin indique sur l’ordonnance
médicale la mention « non substituable ».

Nouveau calcul
des APL repoussé en avril

Dans le dernier Bezons Infos (janvier 2020),
nous vous informions de la réforme du nouveau
calcul des aides personnalisées au logement
(APL) qui devait être effective au 1er janvier.
Quelques jours avant son entrée en vigueur,
le gouvernement a annoncé que celle-ci serait
finalement décalée au 1er avril, « pour garantir
un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour
les allocations ».

Mutuelle de commune :
nouvelles permanences
La Ville a mis en place un partenariat
avec la Mutuelle familiale, afin
de permettre aux Bezonnais de
bénéficier de tarifs avantageux
pour le remboursement de leurs
soins de santé. Pour en savoir plus,
l’organisme mutualiste tient des
permanences chaque 1er jeudi du
mois, de 14 h à 17 h, à l’hôtel de
ville. Prochains rendez-vous les
6 février et 5 mars.
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 Les pharmaciens autorisés à délivrer certains
médicaments normalement prescrits sur ordonnance. Cette autorisation n’est valable que dans
quelques cas précis : abcès dans la bouche, angines, cystites, conjonctivites.

 Finis les anti-inflammatoires et les médicaments à base de paracétamol en libre-service.
Il faut maintenant s’adresser au pharmacien
pour obtenir ce type de médicaments, désormais rangés derrière le comptoir.
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Contrat en CDI,
rémunération évolutive, mutuelle et
remboursement de frais.
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Merci à tous nos clients qui nous font confiance
pour leur ménage et leur repassage à domicile !
Entreprise à taille humaine et à l’esprit familial,
nous recrutons des intervenantes sur Houilles,
Sartrouville et Carrières-sur-seine.
Contact : 01 61 04 97 71 ou contact@scenedemenage.com
Visite : 6 avenue du Maréchal Foch - 78800 Houilles
partenaire du HVC Handball
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160.000 m2 de bureaux //
Atos, Nielsen, Dell-EMC2, Regus...
5.000 m2 de commerces //
1.600 logements //
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