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C’est la rentrée !

Une ville à la forêt

édition du17e

et du DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Du 2 septembre au
5 octobre 2019

MOIS de la CITOYENNETÉ

J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  B e s s a n c o u r t
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revivez la vie de votre ville en imagesEn images

Brocante. 9 juin 

Inauguration Boutique Éphémère « D’Ici & d’Ailleurs ». 7 mai

Classe Initiation Musicale. 20 juin

Jam Spéciale Crooner. 14 juin 

Soirée intergénérationnelle Time’s Up et Loups Garous. 11 juillet 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2. 4 juillet Fête Nationale : Distribution de Lampions & Feu d’Artifice. 13 juillet 

Séjour Bessancourt-Amsterdam à Vélo. Du 8 au 21 juillet

Famillilude par la Ludothèque. 22 juin 

Fête de l’Écoquartier. 6 juillet 

Exposition « Islande, terre de solitude ». Du 3 mai au 29 juin 

Soirée Ciné Plein Air. 6 juillet

Tournage du film « Cumulus » par l’Oeil du Baobab. 15 juin 

Remise des Prix - 15ème Concours de Nouvelles Policières. 8 juin 
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À vos enfants, petits-enfants, aux enseignants de nos écoles et du 
collège, aux animateurs, aux atsems, aux équipes de restaurations 
scolaires, je souhaite une excellente rentrée ! Il s’agit d’une année 
particulière pour notre ville, puisque qu’une nouvelle école ouvre 

ses portes au sein de l’Écoquartier. Certes, il faudra encore s’armer d’un peu 
de patience car elle n’est pas tout à fait prête mais tout vient à point à qui sait 
attendre… Elle forme un beau bâtiment à énergie passive, bio climatique, qui 
accueillera prochainement ses premiers élèves. Cette troisième école maternelle 
et élémentaire portera le nom de Simone Veil, comme il a été décidé à l’issue 
d’une consultation organisée avec le Conseil Municipal des Enfants. 

Des événements très attendus comme l’Inauguration de la Place de la Gare, 
la Fête Marc Steckar et le Forum des Associations lanceront la 17ème édition 
de notre Mois de la Citoyenneté et du Développement Durable. Suivront 
également de grands moments partagés autour du vivre-ensemble, de la 
culture et de l’art, mais aussi de l’environnement et de l’urbanisme, puisque 
le MCDD a pour habitude de ponctuer les étapes de l’Agenda 21, méthode 
d’aménagement du territoire, selon les principes du développement 
durable. Ainsi, les objectifs futurs retenus avec les habitants s’étant déplacés 
aux réunions de concertations seront : l’écologie, le développement de 
commerces, la santé, la culture, la vie associative et le sport… 

L’Écologie, sujet sur lequel nous avons longuement débattu, existe à travers 
un consensus simple qui consiste à protéger de toute urbanisation, pas 
moins de 70 % de Bessancourt en espace naturel, avec deux projets phares : 
la Forêt de 200 hectares et le Projet du Pôle Agricole de Proximité étendu 
sur 70 hectares, avec en prime la promotion de l’agriculture biologique et 
des circuits courts. Le développement de commerces, la santé, la culture, 
la vie associative et le sport sont les autres sujets que nous aborderons le 
21 septembre. Nous évoquerons également l’Écoquartier, la rénovation 
de nouveaux équipements publics dont une crèche et la réhabilitation du 
quartier des Brosses-et-Malais. Le MCDD, comme chaque année depuis  
17 ans, sera donc fidèle à sa vocation de débats sur l’avenir de notre ville.

Enfin, je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré cet été à Bessancourt, en 
multipliant les visites à domicile dans le cadre du plan canicule, en s’occupant 
de nos enfants dans les centres de loisirs et de vacances, en organisant des 
sorties familiales à la mer, en préparant assidûment la rentrée, en dirigeant les 
travaux dans les écoles et partout ailleurs, en rendant notre ville belle et fleurie 
et en assurant notre sécurité et la continuité du service public en mairie. Grâce 
à vous, Bessancourt n’est définitivement pas une ville en sommeil l’été… 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

  Jean-Christophe POULET

Maire de Bessancourt 

Édito
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À vos enfants, aux 
enseignants, animateurs, 
atsems, équipes de 
restaurations scolaires, je 
souhaite une excellente 
rentrée !
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Rejoignez-nous !

Horaires : 
Un accueil unique vous reçoit à l’hôtel de ville : 
-  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Les jeudis de 13h30 à 17h30
- Les 1er et 3ème samedis de chaque mois 
Les usagers peuvent être reçus sur rendez-vous 
les jeudis de 17h30 à 19h et les samedis  
de 9h à 9h30 et de 12h à 12h30.

Pour les enfants nés en 2017, il faut s’inscrire auprès du service scolaire de la 
mairie entre décembre 2019 et février 2020. Documents à fournir :
> livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant,
> le carnet de santé de l’enfant,
> un justificatif de domicile.
A la suite de cette inscription, un certificat vous sera remis pour prendre 
contact avec les directrices des écoles maternelles Saint-Exupéry, Lamartine 
et Simone Veil, afin de procéder aux formalités d’admission définitive. Toute 
demande de dérogation devra être envoyée par courrier en mairie avant le 
mois de mars 2020.

> Rentrée scolaire 2019/2020 

A noter
Le prochain conseil municipal aura lieu  
le jeudi 10 octobre en Salle Paul Bonneville. 
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I C’est la rentrée

Les services techniques de la ville 
ont profité de la pause estivale pour 
effectuer des travaux dans les écoles 
déjà existantes et ce durant un mois, 
du 15 juillet au 15 août 2019. Ils ont 
ainsi procédé à : la réfection de la 
salle des instituteurs et la pose d’une 
peinture neuve sur la grille de Saint-
Exupéry, la rénovation d’une salle 
de classe à Lamartine, ainsi que des 
remplacements au niveau des éclai-
rages et des réparations diverses sur 
l’ensemble.  

L’école, qui ouvrira très prochainement ses portes, se 
situe en plein cœur du quartier des Meuniers, nouvel 
ensemble paysager remarquable de la ville. Son implan-
tation reprend la forme d’un îlot traditionnel, fermé sur 
la rue et accueillant un cœur verdoyant, perceptible 
depuis l’espace public. L’échelle du projet conserve ain-
si son harmonie avec les rues alentour et minimise son 
impact sur le paysage. Un jeu de toitures végétalisées 
renforce également l’impression de microcosme où l’en-
fant pourra grandir dans un lieu privilégié de dévelop-
pement, d’enseignement et d’ouverture, propice à son 
épanouissement personnel et social.

Travaux de l’été

Les travaux  
dans les écoles 

Simone Veil
Zoom sur l’école
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>  En quoi ce nouveau projet repré-
sente-il un pas vers l’avant ?

Visé par le label allemand PAS-
SIVHAUS, l’école Simone Veil est un 
bâtiment passif qui consomme très 
peu d’énergie, avec une économie 
allant jusqu’à 90% par rapport à un 
bâtiment classique ! Par exemple, 
l’hiver prochain, la majorité des 
besoins en chauffage sera assurée 
par deux chaudières à granulé en 
bois. 

>  Comment se compose l’école 
Simone Veil ?

L’ensemble est composé de quatre 
grandes entités : une école mater-
nelle, une école élémentaire, un 
espace pré-post scolaire et un restau-
rant, visibles depuis l’espace public. 
Tout est fait pour que les enfants, et 
les parents, s’y sentent bien ! 

>  L’école peut-elle encore 
s’agrandir ?

Absolument ! De futures extensions 
sont même déjà prévues dans les 
volumes du groupe… Mais pour le 
moment, l’intérêt porte essentiel-
lement sur le projet en cours, qui 
reste une vraie prouesse en matière 
d’écologie et d’éducation.

>  Quels détails donnent à ce projet 
un caractère exceptionnel ? 

Simone Veil est une école où les 
outils numériques se mettent au 
service du système éducatif. Par 
exemple, toutes les salles de classe 
sont équipées notamment de vidéo-
projecteurs interactifs. Et des écrans 
d’informations ainsi qu’une borne 
tactile à destination des parents 
seront disponibles à l’accueil, afin 
que chacun puisse y découvrir les 
différentes activités de son enfant 
ou l’inscrire notamment à la cantine. 

>  Pourquoi subit-on des retards de 
livraison ?

Nous n’avons pas ménagé notre 
peine pour essayer d’avoir un chan-
tier, qui demande beaucoup de 
technicité, terminé à temps. Malheu-
reusement, avec une entreprise qui 
nous a abandonné en cours de route 
et des conditions climatiques diffi-
ciles, nous sommes complètement 
décalés. L’école Simone Veil sera 
donc prête en octobre. En atten-
dant, les élèves et leurs enseignants 
seront provisoirement accueillis au 
sein de l’enceinte du groupe scolaire 
Saint-Exupéry. 

C’est la rentrée I

INTERVIEW FLASH

Jean-Luc Delecroix
Adjoint Délégué au Développement Urbain

Informations générales
Surface (niveau étude 
PRO) : 3954 m²
Coût des travaux 
(niveau étude PRO) : 
5,7 millions € TTC
Livraison : Automne 2019
Capacités : 3 classes 
maternelles + 5 
classes élémentaires 
+ 1 classe ULIS

Équipe éducative
Directrice :  
Marie-Anne Gilliard
Professeur des écoles : 
Stéphanie Andreu 
Séverine Carcéles 
Audrey Martinez
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I C’est la rentrée

Budget des écoles

Devenir DDEN ?
Entretien avec Gérard Joffin
DDEN pour les écoles de Bessancourt, ancien professeur,  
ancien conseiller pédagogique, retraité,  
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

>  Qu’est-ce qu’un DDEN ?
Les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale sont dési-
gnés par circonscription d’inspec-
tion départementale pour visiter 
les écoles publiques et privées qui 
y sont installées. La visite porte 
notamment sur l’état des locaux, la 
sécurité, le chauffage et l’éclairage, 
le mobilier scolaire et le matériel 
d’enseignement, mais aussi sur l’hy-
giène et la fréquentation. La fonction 
s’étend donc à tout ce qui touche à la 
vie scolaire et à faciliter les relations 
entre l’école et la municipalité.

>  Comment peut-on devenir DDEN ?
Un DDEN est un ami de l’école 
publique nommé officiellement 
pour veiller aux bonnes conditions 
de vie des enfants, à l’école et 
autour de l’école. Il s’inscrit dans la 
défense de la laïcité. Tout le monde 
peut prétendre devenir DDEN sauf 
les instituteurs et professeurs en 
activité, qui exercent leurs fonctions 
dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, publiques et privées. 

Chaque année, le Conseil Municipal vote un budget conséquent 
afin d’accompagner les enseignants et les équipes éducatives. 
Ce budget fait de Bessancourt une des villes de sa strate qui 
finance le mieux l’École. 

Consommables 
informatiques : 1,80€

>  Combien de temps 
dure un mandat ?

Les DDEN, dont le mandat est renou-
velable, sont désignés pour une durée 
de quatre ans par l’inspecteur acadé-
mique, directeur des services dépar-
tementaux de l’Éducation Nationale, 
après avis du Conseil Départemental.

>  Où peut-on exercer ?
Les délégués de chaque circons-
cription forment une délégation. 
Chacune élit un président et un 
vice-président, puis détermine les 
écoles que chaque délégué doit 
visiter. Toutefois, lorsqu’ils exercent 
un mandat municipal, les DDEN 
peuvent intervenir partout sauf sur 
le territoire de la commune dans 
laquelle ils sont élus ou dans les 
écoles qui y sont rattachées. 

>  Aujourd’hui, après une longue 
et brillante carrière, souhai-
tez-vous passer le flambeau ? 

Oui, avec plaisir. Et je suis prêt 
à accompagner le ou la futur(e) 
candidat(e) à la fonction ! 

Si vous êtes 
intéressé(e) par 
cette mission et 

souhaitez obtenir 
des renseignements 
complémentaires, merci de 
vous rendre en Mairie pour 
retirer le dossier complet 
(La charte du DDEN, le Code 
de l’Éducation et la Notice 
de Candidature), disponible 
début septembre.

Budget par enfant 

Budget par école

Projets  
pédagogiques : 38€

Transports piscines (Écoles 
Élémentaires) : 17 000€

Fournitures 
scolaires : 30€

Livres de  
bibliothèque : 330€

Jouets de Noël (École 
Maternelle) : 11,50€

Classe de découverte : 30 000€ 
par école élémentaire et par 
année (Ces classes sont encou-
ragées par la Ville mais reste à 
l’initiative des enseignants). 
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Vie scolaire et périscolaire I

Le Restaurant Scolaire
Fonctionnement
Le restaurant scolaire est ouvert aux 
élèves fréquentant les écoles mater-
nelles et élémentaires de Bessan-
court. Il fonctionne du lundi au ven-
dredi entre 11h30 et 13h30, et durant 
les vacances scolaires pour l’Accueil 
de Loisirs. Les menus sont consul-
tables sur le site Internet de la Ville.

Inscriptions & Réservations
La municipalité met à votre disposi-
tion sur le site de la ville un nouveau 
Portail Famille pour les inscriptions 
et réservations de vos enfants pour 
l’année scolaire 2019/2020. Le délai 
est de 3 jours ouvrés avant 10h 
(hors samedis, dimanches et jours 
fériés) avec le choix du type de 
repas (classique ou végétarien). 

Menus 100% Bio
Les élèves qui fréquentent au quo-
tidien les cantines de nos écoles 
mangent des repas élaborés à base 

Les Atsems
Effectifs exceptionnels
Suite à une décision propre 
à la ville, les écoles de Bes-
sancourt comptent excep-
tionnellement une Atsem 
par classe et par enseignant. 
C’est un choix pédagogique 
car l’école maternelle est 
une période importante 
dans la vie des enfants.

Rôle & Responsabilités
L’ATSEM est indispensable 
à la vie d’une classe et à son 
développement : elle aide l’en-
fant dans l’acquisition de son 
autonomie, veille à sa sécu-
rité et surveille son hygiène, 
assiste l’enseignant dans la 
préparation et/ou l’animation 
des activités pédagogiques, 
aménage et entretient les 
locaux et les matériaux 
destinés aux enfants.

de produits issus de l’agriculture bio-
logique, avec la mise en place d’une 
option végétarienne, proposée tous 
les jours.
Bessancourt est ainsi la première ville 
du Val-d’Oise à adopter des menus 
de ce type. Les produits sont tous 
issus de producteurs d’Île-de-France 
ou de départements limitrophes, 
favorisant ainsi les circuits courts. 
Les déchets végétaux partent dans 
des composteurs et les élèves par-
ticipent également à cet effort 
écoresponsable puisque leurs 
déchets alimentaires sont recyclés, 
pour les poules, pour le bio com-
post, et pour la permaculture. 

Le bien-être  
pour vos enfants !
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Le Centre de Loisirs
Fonctionnement 
L’Accueil de Loisirs est une struc-
ture accueillant les enfants de 3 à 
11 ans (maternelle et élémentaire), 
durant les vacances scolaires et 
les temps de loisirs périscolaires. 
Ces temps répondent à un système 
d’animation d’accompagner l’en-
fant dans l’acquisition des valeurs 
citoyennes afin se construire une 
identité sociale en lien avec les dif-
férentes éducations rencontrées : 
parents/familles et éduction natio-
nale/animateurs.

Lieu & Horaires :
ALSH Saint-Exupéry, chemin de 
la Station, 95550 Bessancourt
Accueil pré et post-scolaire :  
de 7h15 à 8h20 et de 16h20 à 19h.
Pause méridienne :  
de 11h20 à 13h20.
Mercredi : de 7h15 à 9h15 
et de 16h à 19h.
Vacances scolaires :  
de 7h15 à 9h15 et de 17h à 19h.
En cas de sorties,  
les horaires peuvent varier.

Structure
L’ALSH Saint-Exupéry Maternelle 
compte 4 salles d’activités, 1 dortoir 
commun à l’école, 1 gymnase, 1 salle 
de motricité, 2 cours, 2 salles de 
restauration, 1 bibliothèque. L’ALSH 

Saint-Exupéry Élémentaire compte 
4 salles d’activités, 2 cours, 1 gym-
nase et 2 salles de restauration.

Effectifs Moyens :
En moyenne, l’ALSH accueille 100 
enfants sur le temps des activi-
tés des vacances scolaires : 47 en 
maternelle, 53 en élémentaire, 12 
animateurs, 22 encadrants et 8 
intervenants extérieurs.

Les Mercredis Matins
Dynamique
La ville a souhaité conserver la 
dynamique et les bienfaits des ate-
liers éducatifs de la réforme des 
rythmes scolaires lors des mer-
credis matins, en permettant aux 
enfants de découvrir des activités 
culturelles, scientifiques, artistiques 
et écologiques. 

Fonctionnement des activités 
Les enfants de Maternelle disposent 
d’une heure d’activité de 9h30 à 

Pour tout renseignement, merci de contacter  
le Service Scolaire au 01 30 40 44 34  
ou par email à :  
service.enfance@ville-bessancourt.fr

Pour toute inscription, rendez-vous 
en ligne sur le Portail famille.

10h30. Les enfants en Élémentaire 
disposent de 2 heures d’activités 
différentes : La première de 9h30 
à 10h30 et la deuxième de 10h30 à 
11h30. Les activités sont proposées 
par niveaux scolaires (CP/CE1/CE2/
CM). Chaque niveau étant divisé 
en deux groupes, permettant aux 
enfants du même niveau de pratiquer 
par alternance les deux activités. Les 
activités sont programmées sur six 
semaines en moyenne et changent 
à chaque vacances scolaires. Elles 
permettent la découverte d’anima-
tions spécifiques, l’accès à des acti-
vités culturelles, sportives, créatives, 
et suscitent l’intérêt des enfants à de 
nouvelles pratiques. 
- Les activités proposées en Mater-
nelle : Heure de Conte, Ludothèque, 
Arts Plastiques, Création de Marion-
nettes, Jeux de ballons, Expériences 
Scientifiques avec les Savants Fous 
pour les moyennes et grandes sec-
tions
- Les activités proposées en Élé-
mentaire : Graine de Photographe, 
Éveil Musical, Fabrication de jeux en 
bois, Arts Plastiques, Danse, Gos-
pel, Magie, Découverte des sports, 
Citoyenneté et Expériences Scienti-
fiques avec les Savants Fous.

Effectifs Moyens
En moyenne, l’ALSH accueille 125 
enfants sur le temps des activités 
des mercredis matins : 50 en mater-
nelle, 75 en élémentaire, 14 anima-
teurs, 22 encadrants et 8 interve-
nants extérieurs.
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Dossier MCDD I

Encore un beau Mois de la Citoyenneté et du Développement Durable qui s’annonce… Avec des fêtes, 
des concerts, des débats, des événements culturels et comme toute bonne rentrée placée sous le signe 
de la Citoyenneté, nous commencerons par le Forum des Associations et finirons en récompensant nos 
Jeunes Diplômés. Entre-temps, nous accueillerons dignement les nouveaux habitants de la Ville et 
fêterons également ses dévoués bénévoles ! En ce qui concerne le Développement Durable, nous 
débattrons sérieusement sur l’avenir de Bessancourt. En effet, notre programme actuel de l’Agenda21 - 
Édition 2010/2019 s’achève, alors nous définirons ensemble la prochaine étape : Que souhaitons-nous 
pour notre ville ? Avec quelle stratégie ? Quel financement ? Quelle programmation ? 
A bientôt donc, de vous croiser tout au long de ce mois !  
 
 Jean-Christophe POULET 

Pour tout renseignement, merci de contacter  
le Service Scolaire au 01 30 40 44 34  
ou par email à :  
service.enfance@ville-bessancourt.fr

Pour toute inscription, rendez-vous 
en ligne sur le Portail famille.



I Dossier MCDD

Installation  
Boîte à Livres
Lundi 2 septembre à 16h30
École Lamartine 
À l’initiative du Lions Club et de la 
Ville de Bessancourt, la première 
boîte à livres de Bessancourt 
s’installe dans le quartier des 
Brosses-et-Malais. Dédiée à 
l’échange gratuit de livres entre 
particuliers, elle permet aux 
petits et aux grands lecteurs de 
déposer des ouvrages ou bien 
d’en emprunter un ou plusieurs. 
Pour ce faire, chacun est libre 
de faire comme bon lui semble 
puisqu’il n’y a aucune formalité. 
Pas d’inscription, pas de frais, pas 
d’obligation non plus de rendre ou 
d’en déposer un autre à la place. 
Petit bonus : Vous pourrez 
raconter vos expériences 
littéraires sur la page Facebook 
et/ou le site Internet de la Ville.
Informations : 01 30 40 44 61

Inauguration  
Place de la Gare
Mardi 3 septembre de 7h à 9h puis 
de 16h30 à 19h30 - Place de la Gare
Cela faisait plusieurs années que sa 
réhabilitation était promise. Puis 
vint le temps de l’étude, des 
réunions, du plan de financement ... 
Et enfin la gare et ses abords font 
peau neuve ! Ainsi, après de longs 
mois de travaux portés par la 
Communauté d’Agglomération du 
Val Parisis, la place se transforme 
en un tout nouveau quartier ! Plus 
aéré, plus accueillant, plus moderne 
et plus pratique, il proposera aux 
habitants et aux usagers davantage 
de commodités, telles que : une 
piste cyclable, un dépose minute, 
une allée arborée, un abri sécurisé 
pour vélos, etc… Pour célébrer 
l’inauguration de ce nouveau lieu, 
la ville de Bessancourt vous invite à 
partager au fil de la journée, soit un 
petit déjeuner, soit un goûter 
chaleureux, orchestrés par diverses 
animations culturelles et musicales.
Informations : 01 30 40 44 95

Fête Marc Steckar
Vendredi 6 septembre de 18h à 20h  
Départ à 18h15 École Lamartine 
Départ à 18h45 École Saint-Exupéry
Comme chaque année, la grande 
Fête Marc Steckar envahit les 
rues de Bessancourt avec comme 
thème : l’Asie ! Au programme : 
Déambulation costumée dans la 
ville par les élèves des groupes 
scolaires Lamartine et Saint-
Exupéry dès 18h15, Défilé de Chars, 
Animation Musicale, Démonstration 
d’Arts Martiaux sur le parvis de 
la Bibliothèque, Restauration et 
Spectacle Final avec Dragon et 
Percussions. Venez nombreux !
Informations : 01 30 40 44 95 
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Tousazi’Musik - Concert 
Folk
Samedi 5 octobre à 18h
Médiathèque Marguerite Duras 
(anciennement Bibliothèque Keller)
Découverte folk, lauréate du 
dispositif pontoisien Décibels 2018, 
la formation Lo’ offre une musique 
originale aux accents pop, dotée 
d’une écriture poétique et sensible, 
influencée par les groupes Moriarty 
et Cocoon. En fin d’après-midi, 
laissez-vous transporter par les 
sonorités et la voix suave et fémi-
nine de ce duo, dans une ambiance 
des plus intimistes.
Places limitées. Informations & 
Réservation indispensable :  
01 30 40 44 61
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Dimanche à la Bib’ : 
Inauguration de la 
Médiathèque 
Marguerite Duras  
Dimanche 15 septembre  
de 10h à 12h  
Médiathèque Marguerite Duras 
(anciennement Bibliothèque 
Keller)
La Bibliothèque Keller s’est ouverte 
depuis quelques années aux nou-
veaux médias. C’est la raison pour 
laquelle elle prend désormais 
des allures de Médiathèque...
Après avoir invité ses habitants à 
voter pour lui donner un nouveau 
nom, la ville les invite à inaugurer 

Exposition : « Carnets 
de Voyage » par 
Antonia Neyrins 
Du mardi 10 au mercredi 25 
septembre - Médiathèque  
Marguerite Duras
Dans le cadre du projet 100% EAC, 
la Médiathèque vous propose une 
exposition exceptionnelle d’une 
partie des œuvres réalisées par les 
élèves des écoles de Bessancourt 
durant l’année scolaire 2018/19. 
Dirigés par la talentueuse carnet-
tiste Antonia Neyrins, ces ateliers 
ont permis aux enfants de s’épa-
nouir et de laisser exprimer leur 
créativité artistique en illustrant sur 
des feuilles des souvenirs de 
voyage… 
Informations : 01 30 40 44 61 

Samedi 21 septembre de 9h à 15h 
Espace Marc Steckar &  
Salle Paul Bonneville 
Jean-Christophe Poulet,  
Maire de Bessancourt, Jean-Luc 
Delecroix, Adjoint au Maire délégué 
au Développement Urbain, William 
Mosse, Adjoint au Maire délégué au 
Conseil Local de Paisibilité, de 
Sécurité et à la Circulation, et 
Estelle Cabaret, Adjointe au Maire 
déléguée à l’Environnement et au 
Cadre de Vie, vous invitent à une 
réunion publique autour du Pôle 
Urbanisme, répartie en quatre 
ateliers : La réhabilitation des 
Brosses-et-Malais, le Projet Agri-
cole de Proximité et la Forêt,  
le Centre Bourg et l’Écoquartier.

Rendez-vous  
du Territoire #5 
Réunion Publique 
«Aménagement  
du Territoire»

Inscriptions  
Stage Manga 
Samedi 21 septembre  
de 9h30 à 12h30 
Médiathèque Marguerite Duras 
(anciennement Bibliothèque 
Keller)
Passionné pas la culture 
japonaise et jeune fan de 
mangas ? Ce stage est fait pour 
toi !  Encadré par le talentueux 
David Dao, animateur de 
l’Association Quartier Japon, il 
s’adresse directement aux 
collégiens souhaitant 
progresser en dessin.  
Informations et Inscription 
obligatoire : 01 30 40 44 61 

Soirée des Bénévoles
Vendredi 6 septembre de 20h30  
à 22h30 - Espace Marc Steckar
Tous les ans, des actions et des 
événements se créent et se déve-
loppent sur notre territoire. La 
Soirée des Bénévoles a pour but de 
remercier les personnes engagées. 
À cette occasion, Jean-Christophe 
Poulet, Maire de Bessancourt, 
Jean-Pierre Gaffez, Adjoint Délé-
gué au Sport et à la Vie Associa-
tive, et Nathalie Derveaux, Adjointe 
Déléguée à la Jeunesse et au Projet 
Culturel, remettront des médailles 
de la ville à des bénévoles d’hon-
neur, afin de saluer leur implication 
indispensable à la dynamisation de 
la vie locale.
Informations : 01 30 40 44 95 
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ce nouveau lieu qui sera rebaptisé 
Marguerite Duras. Écrivain, dra-
maturge, scénariste et réalisatrice 
française, elle est lauréate du Prix 
Goncourt en 1984, pour son roman 
le plus célèbre, « L’Amant ». En 
2004, l’ouvrage intitulé « Bessan-
court 1944 » accueillait de nombreux 
passages de son livre « La Douleur ».
L’événement sera ponctué par 
des lectures de morceaux choi-
sis parmi ses plus beaux chefs 
d’œuvre : « Un Barrage contre le 
Pacifique », « Le Ravissement de Lol 
V. Stein », « Le Marin de Gibraltar », 
« Moderato Cantabile » ou encore 
« Hiroshima mon amour », et clôturé 
par un cocktail de convivialité. 
Informations : 01 30 40 44 61

Déroulé :
Espace Marc Steckar
9h/9h30 : Accueil & Café. 

9h30/11h : Le projet de Réhabilitation du 
Quartier des Brosses-et-Malais.

11h/15h : Le Pôle Agricole de Proximité, le Projet 
de Forêt de la Plaine, les Jardins Familiaux.

Salle Paul Bonneville
11h/15h : Buffet & Exposition. Discussion sur les 
Projets du Centre Bourg et Écoquartier.
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Concert Hommage 
à Queen 
Samedi 21 septembre à 20h30
Parc Keller
À l’été 1986, le groupe Queen est 
en pleine tournée triomphale et 
donne à Wembley deux shows 
exceptionnels devant plus de 
70 000 personnes. Des prestations 
devenues mythiques… Pour 
vous faire revivre les plus grands 
classiques du groupe portés 
sur scène par le talentueux et 
charismatique Freddie Mercury, 
la ville de Bessancourt vous 
offre un concert de reprises 
orchestrées par Your Dream 
Band, en plein cœur du parc 
Keller, dans un cadre verdoyant.
Informations : 01 30 40 44 95 

Foire aux Livres 
Samedi 28 septembre  
de 9h30 à 18h
Médiathèque Marguerite Duras 
(anciennement Bibliothèque Keller) 
Dans le cadre du Mois de la 
Citoyenneté et du Développement 
Durable, une vente de livres 
retirés des collections de la 
Bibliothèque Keller au profit 
du Comité du Secours 
Populaire de Bessancourt a 
lieu toute la journée. Une 
seule règle : 1 livre = 1€ 
reversé intégralement à 
l’association. Informations : 
01 30 40 44 61 
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt

Soirée des Jeunes 
Diplômés 
Samedi 5 octobre de 19h à 22h
Espace Marc Steckar 
S’inscrivant dans une politique de 
valorisation de la réussite scolaire 
des jeunes Bessancourtois, la ville 
tient à féliciter les collégiens, lycéens 
et étudiants ayant obtenu leur 
Brevet, leur BEP, leur CAP, leur BAC 
ou un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Les élus auront donc le 
plaisir de rencontrer l’ensemble des 
lauréats 2019 et de leur remettre 
un cadeau lors d’une cérémonie 
officielle, qui sera suivie d’une 
soirée festive ! Félicitations à tous !
Informations & Inscriptions : 
01 30 40 44 61 

Accueil des Nouveaux 
Arrivants 
Samedi 21 septembre de 16h à 20h
Mairie
Si vous êtes installés depuis peu à 
Bessancourt, c’est l’occasion de 
découvrir votre nouvelle ville, ses 
lieux culturels, sportifs et 
associatifs. Rencontrer, échanger 
avec vos élus, vos responsables des 
services municipaux et bien sûr 
d’autres habitants. Au programme : 
Accueil des Nouveaux Arrivants 
avec cocktail de bienvenue et 
promenade en petit train ou en 
vélo électrique pour découvrir la 
commune, son histoire et ses 
principaux quartiers. De plus, afin 
de faciliter votre quotidien, la 
municipalité vous propose une 
présentation complète autour des 
différentes structures municipales : 
mes enfants (Service Jeunesse, 
Enfance et ALSH), ma sécurité 
(Police Municipale), mon quotidien 
(Service Urbanisme, Commerce, 
État civil, Service à la population) 
et Vivre Ensemble (Service 
Culturel, Bibliothèque et CCAS). 
L’après-midi s’achèvera sur un 
apéritif dinatoire avant un concert 
donné en hommage au groupe 
britannique légendaire, Queen ! 
Informations : 01 30 40 44 95
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Pour bien choisir, les services de la ville et les associa-
tions Bessancourtoises vous y attendent pour une jour-
née riche en découvertes et en surprises. Car le forum, 
c’est avant tout et surtout un moment de fête et de 
convivialité, propice aux rencontres, aux démonstra-
tions et aux animations ! Vous pourrez y découvrir les 
disciplines sportives et les pratiques culturelles ensei-
gnées à Bessancourt. De plus, pour vous faciliter l’accès 
au Gymnase Maubuisson, des calèches et un S’Cool 
Bus seront mis gratuitement à disposition pour vous 
y emmener. Sur place, un stand buvette et un snack 
raviront également les papilles des gourmands ! Alors, 
venez nombreux ! 

Samedi 7 septembre de 13h30 à 18h
Gymnase Maubuisson 
Renseignements  
Par mail à : secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
ou par téléphone au 01 30 40 44 95  

Le Forum des Associations est le rendez-
vous incontournable de la rentrée ! 
L’occasion pour chacun de reprendre le 
chemin des activités et des loisirs, qui vous 
accompagneront tout au long de l’année…

Loisirs et sorties I

À ne pas manquer !



Pourquoi cette journée autour de 
l’Aménagement du Territoire ?
Cette journée conclut toute une 
série de réunions publiques, de 
concertations, de consultations ayant 
eu lieu ces trois dernières années. 
Le Mois de la Citoyenneté et du 
Développement Durable a toujours 
eu la vocation de faire le point sur 
l’actualité en présentant de nouveau 
les projets aux Bessancourtois, car ils 
évoluent constamment. Certains sont 
en cours d’élaboration depuis 2014, 
d’autres comme le très long projet de 
forêt se concrétisent enfin… 

Quels sont les enjeux de cette 
démarche ?
Il s’agit de rédiger notre Agenda21 
local concernant 2019/2029, et 
tout ce qui s’en suit : plan de 
financement pluri annuel, agenda 
des réalisations, suivis des objectifs. 

L’évènement s’ouvre sur le dossier 
des Brosses-et-Malais. Pour 
autant, le projet de requalification 
d’une partie de ce quartier est-il 
de la responsabilité de la Mairie ? 
Oui, en partie. Dans ce quartier, la 
Mairie a investi dans une Maison 
de la Petite Enfance et dans le 
groupe scolaire Lamartine. Elle 
a également repensé son accès 
par la rue des Genêtes. En partie 
seulement, car le plus important 
concerne la réhabilitation complète 
des pavillons du secteur des 
Coupilliers, qui reste une initiative 
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I Rendez-vous du Territoire #5 

«Les espaces naturels seront préservés...»
Entretien avec Jean-Christophe Poulet, Maire de Bessancourt 

du seul bailleur. Pour autant, nous 
avons exigé d’être associés au 
projet. De ce fait, nous avons posé 
certaines conditions assez fermes ; 
les départs du quartier doivent 
être volontaires. Les locataires qui 
souhaitent rester doivent obtenir 
des solutions à leurs problèmes. 
C’est donc pour cela que j’ai exigé 
un projet de construction, puis de 
destruction, une fois seulement 
après que les habitants soient 
relogés. Je voulais absolument leur 
offrir cette garantie. Néanmoins, 
la question des loyers n’est pas de 
mon ressort, la négociation doit 
avoir lieu entre les locataires et le 
bailleur, même si j’ai émis quelques 
propositions…

Quel est votre projet pour le 
Centre Bourg ? 
Le Centre historique de Bessancourt 
doit à la fois être préservé et vivifié. 
C’est de cette équilibre complexe 
que naît ce projet ; s’appuyer sur 
l’ancien, conserver la maison Keller 
pour l’agrandir, créer des salles 
associatives, préserver la façade de 
la Mairie tout en l’agrandissant par 
l’arrière, sous la halle, afin d’adapter 
l’accueil et le travail des services 
aux normes actuelles d’accessibilité, 
attirer la foule en créant une halle de 
marché ainsi que plusieurs centaines 
de mètres carrés de commerce aux 
normes en face de la poste. Le Centre 
Bourg doit rester un pôle d’animation. 
Pour financer cet ensemble, nous 
devons préparer, voter et présenter à 
la Région Ile-de-France une demande 
d’aide à l’investissement. J’aimerais 
finaliser ce projet ambitieux dans les 
mois à venir… 

Évoquerez-vous l’Écoquartier 
lors de cette journée, n’avez-vous 
pas peur que l’on parle encore de 
bétonnage ? 
Difficile d’envisager l’Écoquartier 
sous cet angle puisqu’il comporte 
36% d’espaces verts. De plus, la 
taille des bâtiments est limitée et 
l’installation de services publics, 
de commerces et de professions 
médicales est prévue. Je crois que 
nous avons rempli l’obligation de 
l’État de réaliser des logements sans 
trahir nos convictions écologiques. 

C’est un beau quartier qui se 
dessine, un quartier de Bessancourt 
à part entière. 

Les projets du Pôle Agricole de 
Proximité et du Projet de Forêt 
s’articulent-ils correctement ? 
Oui, je le pense. Le Pôle Agricole 
occupera l’espace entre la rue de 
Pierrelaye et la ville de Frépillon, 
d’une part, et entre l’autoroute et 
les voies ferrées, d’autre part. Cet 
espace vert de 70 hectares était 
initialement dévolu à l’urbanisation, 
mais loin de nous cette idée ! Quant 
à la Forêt, elle couvre un très large 
espace et concerne l’ensemble des 
communes de la Plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. Ces projets représentent 
à eux deux plus de 70% de la surface 
totale de la ville de Bessancourt. 
Alors certes, aux yeux de certains, 
cela peut paraître anachronique 
en ces temps de grands projets 
urbains… Mais avec le réchauffement 
climatique, les priorités vont vite 
évoluer et les espaces naturels seront 
préservés. Nous nous inscrivons 
dans cette urgence absolue. Pour 
toute demande ou suggestion, des 
registres seront à votre disposition 
en Mairie. Vous pourrez également 
vous inscrire à des réunions de travail. 

Rendez-vous du Territoire #5 Réunion 
Publique «Aménagement du Territoire»

Samedi 21 septembre 
Espace Marc Steckar
9h/9h30 : Accueil & Café. 

9h30/11h : Le projet de Réhabilitation du 
Quartier des Brosses-et-Malais.

11h/15h : Le Pôle Agricole de Proximité, le Projet 
de Forêt de la Plaine, les Jardins Familiaux.

Salle Paul Bonneville
11h/15h : Buffet & Exposition. Discussion sur les 
Projets du Centre Bourg et Écoquartier.



Le territoire de Tri-Action compte 
200 bornes enterrées qui permettent 
de récupérer les déchets de 6 000 
habitants, soit de 2400 logements 
sur tous l’ensemble des habitats. Ces 
bornes permettent un grand gain de 
place et d’argent, puisqu’une borne 
remplace à elle seule pas moins de 
10 bacs de 500 litres, et sa collecte 
coûte 30% de moins que celle en 
porte à porte ! À Bessancourt, si vous 
êtes collectés en bornes enterrées, 
vous retrouverez une borne pour 
chaque type de déchets : Déchets 
résiduels, Emballages/Papiers, Verre.

Déchets résiduels
Ce sont des déchets non recyclables 
qui ne vont ni dans les conteneurs 
jaunes ni dans les verts. Ils sont 
essentiellement composés de restes 
de repas, épluchures, papiers ou 
emballages gras, souillés, barquettes 
en plastique, sacs plastiques, 
polystyrène, balayures, lingettes…
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Emballages et papiers
Le saviez-vous ?
Une bouteille plastique laissée dans 
la nature mettra entre 100 et 1000 
ans à disparaître. Le plastique est 
fabriqué à partir du pétrole. Le 
recyclage des bouteilles et flacons 
permet donc d’économiser les 
ressources naturelles. Le carton peut 
être recyclé une dizaine de fois. 

Pots, bocaux et bouteilles en verre :
Les bouchons et couvercles doivent 
être déposés dans les déchets 
résiduels. Pas besoin de rincer les 
bouteilles, flacons, briques, conserves 

Lutte contre le gaspillage
Chaque année, les Français gas-
pillent en moyenne de 1,2 à 6 mil-
lions de tonnes de nourriture. Cela 
représente un gaspillage alimen-
taire de 2 à 100 kilos d’aliments 
comestibles par personne et par an.

Un poulailler dans chaque école
La poule est le plus familier de nos 
oiseaux de basse-cour. Les poules 
domestiques sont des animaux 
sociaux qui, quand cela leur est 
permis, forment une structure 
sociale cohérente et communiquent 
par des appels, des contacts et des 
manifestations visuelles. La poule 
est omnivore, elle aime tout, les 
légumes, la viande, les céréales, le 
pain sec, etc… Et elle boit presque 

Des poulaillers dans la ville

Les bornes enterrées

9 emplacements :
Résidence Villa Verde, Rue de Clos Ribauds,  
Les Meuniers, Rue Sao Jao De Pasqueira,  
Rue de Pierrelaye, Rue Stephane Hessel,  
Rue Patrick Modiano, Chemin des Meuniers,  
Rue Aimé Cesaire.

Plus d’infos : www.ecococotte.fr

deux fois plus qu’elle ne mange ! 
Aussi, elle se régale tout autant 
avec un plat de riz, de semoule ou 
de pâtes ! L’idée à Bessancourt, 
est donc d’associer la poule au 
recyclage des restes alimentaires 
des restaurants scolaires et de 
réduire ainsi le gaspillage. Se créant, 
du même coup un lien social autour 
des poules vedettes des récréations, 
la ville possède des poulaillers dans 
chacune de ses écoles depuis 2013, 
et ce en étroite collaboration avec 
l’association Éco Cocotte. 

Toujours plus loin, en octobre 2019...
Avec Éco Cocotte, nous proposons 
aux Bessancourtois de participer à 
cet effort de recyclage. Pour cela, 
un premier poulailler est installé 

et ouvert à tous dans le Parc du 
Château. Vous pouvez ainsi y 
déposer vos déchets alimentaires. 
Si l’expérience fonctionne, nous 
amplifierons cette expérience à 
d’autres endroits de la ville.

et bocaux mais bien les vider.
Le saviez-vous ? 
Le verre se recycle à l’infini !

+ Encombrants :
La collecte des encombrants coûte 
cher ! Pensez à la déchèterie.
Ne présentez pas d’encombrants de 
plus de 80 kg. Mettez les petits objets 
dans votre conteneur à déchets 
résiduels.

Déchets verts :
Les sacs coûtent chers ! Économisez-
les donc en les remplissant 
complètement. Stockez-les ouverts 
car un sac fermé se dégrade plus 
rapidement par fermentation. 
Pour éviter l’encombrement des 
trottoirs, échelonnez vos travaux 
de jardinage. Vous pouvez évacuer 
vos déchets à la déchèterie de 
Bessancourt. Vos déchets verts sont 
des ressources ! Vous pouvez les 
valoriser en les compostant ou en 
paillant vos plates-bandes. Sachez 
que le syndicat Tri-Action propose 
des composteurs à prix réduits. 
> Informations : 01 34 18 30 13

> Attention !
Il ne faut pas gêner la collecte 
en déposant des déchets (ou en 
stationnant) autour des bornes. Cela 
empêche le camion de se positionner.



 

OCTOBRE
Samedi 5 octobre à 18h
Tousazi’Musik - Concert Folk
Médiathèque Marguerite Duras (anciennement 
Bibliothèque Keller) 

Samedi 5 octobre de 19h à 22h
Soirée des jeunes diplômés
Espace Marc Steckar 

Samedi 12 octobre à 21h
Théâtre Boulevard : « Un Grand Cri d’Amour » 
Salle Paul Bonneville

Dimanche 13 octobre de 10h à 12h
Dimanche à la Bib’ : Conférence sur le vin
Médiathèque Marguerite Duras (anciennement 
Bibliothèque Keller)

Mercredi 16 octobre à 14h30 
Ciné Jeune Public : « Ballerina » 
Salle Paul Bonneville

Du mardi 22 au mardi 29 octobre de 9h30 à 12h30
Stage de Dessin Manga
Médiathèque Marguerite Duras (anciennement 
Bibliothèque Keller)

NOVEMBRE
Dimanche 10 novembre de 10h à 12h
Dimanche à la Bib’ : Atelier d’Origami
Médiathèque Marguerite Duras

Samedi 30 novembre à 21h
Festival du Conte en Val d’Oise
Spectacle « Les Rives de Jasper » 
Médiathèque Marguerite Duras

Du vendredi 8 au samedi 9 novembre
Vendredi : De 18h à minuit
Samedi : De 14h à minuit
Winter Rise Festival
Salle Paul Bonneville

Lundi 11 novembre à 8h
Cérémonie Commémoration du 11 novembre
Parvis de l’Église

Vos rendez-vous 
Spectacles, expositions, loisirs et événements…

I Agenda
Retrouvez les informations 
et les événements qui 
animent votre ville sur 
www.ville-bessancourt.fr

SEPTEMBRE
Lundi 2 septembre à 16h30
Installation Boîte à livres
École Lamartine   

Mardi 3 septembre de 7h à 9h - 16h30 à 19h30
Inauguration Place de la Gare
Quartier de la Gare   

Vendredi 6 septembre de 18h à 20h
Fête Marc Steckar : L’Asie
Départ à 18h15 École Lamartine
Départ à 18h45 École Saint-Exupéry  

Vendredi 6 septembre de 20h30 à 22h30
Soirée des Bénévoles
Espace Marc Steckar   

Samedi 7 septembre de 13h30 à 18h
Forum des Associations
Gymnase Maubuisson   

Du mardi 10 au mercredi 25 septembre 
Exposition : « Carnets de Voyage »  
par Antonia Neyrins
Bibliothèque Keller

Dimanche 15 septembre de 10h à 12h
Dimanche à la Bib’ : Inauguration de la  
Médiathèque Marguerite Duras
Médiathèque Marguerite Duras  
(anciennement Bibliothèque Keller)  

Samedi 21 septembre de 9h à 15h
Rendez-vous du Territoire #5 
Réunion Publique «Aménagement du  
Territoire» Espace Marc Steckar &  
Salle Paul Bonneville   

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h30
Inscriptions Stage de Dessin Manga 
Médiathèque Marguerite Duras (anciennement 
Bibliothèque Keller)

Samedi 21 septembre de 16h à 20h
Accueil des Nouveaux Arrivants 
Mairie

Samedi 21 septembre à 20h30
Concert Hommage à Queen 
Parc Keller

Samedi 28 septembre de 9h30 à 18h
Foire aux Livres
Médiathèque Marguerite Duras (anciennement 
Bibliothèque Keller) 
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