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Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion publique :

Jeudi 6 février 2014
à 18 h 30
salle Paul Bonneville
Au cours de cette réunion, nous vous présenterons, avec le Cabinet
Espace Libre, l’étude concernant la réalisation d’un parvis d’entrée pour
le groupe scolaire Saint-Exupéry.
Les objectifs de cette requalification du groupe scolaire visent à :
• améliorer le stationnement pour les parents d’élèves ;
• réorganiser les cheminements des élèves ;
• renforcer la sécurité aux abords de l’école le long des axes passants ;
• fluidifier la circulation du quartier aux heures d’entrée et de sortie
d’école ;
• aménager un site qualitatif qui marquera l’équipement scolaire
comme un élément structurant du quartier.

Comme annoncé lors des conseils
d’écoles de fin d’année, des
travaux d’agrandissement du
restaurant scolaire sont en cours de
réalisation.
Cela nous permettra d’améliorer le
temps de pause méridienne, afin
que les enfants soient accueillis
dans de
meilleures conditions.
Cette réalisation devrait s’achever
mi-février afin d’accueillir les
enfants au plus tard à la rentrée des
vacances
d’hiver.
Une nouvelle entrée pour accéder à
l’accueil de loisirs maternel sera
également créée.
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www.ville-bessancourt.fr

RETOUR SUR LES SPECTACLES DE FIN D’ANNEE
ORGANISÉS DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCLAIRES
Les enfants des écoles élémentaires ont pu assister au spectacle de Pierre et le Loup réalisé par
l’Association « The Trillis Factory ».

Ce spectacle, spécialement créé pour Bessancourt, présentait 4 musiciens interprétant les personnages de
l’histoire, une conteuse et une dessinatrice qui, sur une tablette électronique, au fur et à mesure du déroulement
de l’histoire, l’illustrait.

Les enfants des écoles maternelles ont, quant à eux, assisté au spectacle « Fleur » de la Compagnie Artefact
et interprété par la comédienne bien connue des enfants, Florence KIT.

