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Votre
ville

Population : 7 250 habitants (en 2017)
Altitude : 80 mètres
Superficie : 639 hectares dont 297,86
hectares de surfaces urbanisées
Les habitants s’appellent les
Bessancourtois.
La ville est jumelée avec trois villes :
Holmes-Chapel (Royaume-Uni), Zè (Bénin)
et São João da Pesqueira (Portugal).

Situation géographique

L’agglomération « Val Parisis » regroupe
15 communes :
Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-enParisis, Eaubonne, Ermont, Franconville,
Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, Le
Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles,
Pierrelaye, Saint-Leu-La-Forêt, Sannois,
Taverny.

« Une ville à la forêt », la particularité de la
commune de Bessancourt est qu’elle est
située à la limite de la zone urbanisée de
la région parisienne, tout en conservant
un caractère rural. Les zones naturelles et
agricoles représentent près de 70 % de son
territoire.
Longtemps préservé grâce à l’activité du
maraîchage présent depuis plus d’un siècle
sur le territoire, cet espace agricole s’étend
sur 630 ha de la butte de Montmorency à la
plaine agricole de Pierrelaye-Bessancourt
(près de 320 ha).
Bessancourt est située à l’extrême nord-ouest
de la vallée de Montmorency, à une vingtaine
de kilomètres au nord-ouest de Paris, aux
confins des forêts de Montmorency et de
L’Isle-Adam. La commune se trouve à 12 km
de la préfecture de Cergy-Pontoise.
Commune du département du Val-d’Oise
et de la communauté d’agglomération Val
Parisis, Bessancourt est située sur le canton
de Taverny.
Les communes limitrophes sont : Pierrelaye à
l’ouest, Frépillon au nord, Taverny au sud-est,
Méry-sur-Oise au nord-ouest et Beauchamp
par une pointe entre Taverny et Pierrelaye.
Bessancourt a intégré en janvier 2013
l’agglomération du Parisis, composée de 10
communes et fait désormais partie de « Val
Parisis » composée de 15 communes, née de
la fusion des communautés d’agglomération
du Parisis et de Val-et-Forêt, étendue à la
commune de Frépillon, depuis le 1er janvier
2016.

Histoire
Le site de Bessancourt passe pour un des
plus anciens lieux d’habitation de la région. Sa
situation particulière, au creux d’un vallon niché
au pied d’une colline boisée, présentant des
pentes ensoleillées, ne pouvait que favoriser
l’implantation de l’homme. Le village s’est d’abord
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Sentes et balades

développé au bord d’un ruisseau, le « Menluce »,
dont le tracé suivait le thalweg de la Grande Rue
actuelle et du Chemin de la Voie pour rejoindre la
Liesse à Pierrelaye.
L’origine du nom de Bessancourt n’a jamais été
totalement élucidée.
Pour l’abbé Lebeuf (1755), le comte Bercaudus,
contemporain de Charlemagne, aurait donné
son nom à ses terres. Mais l’association d’un nom
germanique Berht-Sind et du mot latin « cortem
» (domaine) aurait pu également générer le nom
actuel à travers diverses altérations : Berchaucourt,
Bercencourt, Bercencort, Bercencuria…
En 1189, Maurice de Sully, Evêque de Paris, élève
le hameau de Bessancourt au titre de Paroisse. Les
premiers seigneurs sont issus de la maison picarde
des Tyrel de Poix puis de celle de Montmorency.
L’église de Bessancourt, appelée Saint-GervaisSaint-Protais est érigée au XIIe siècle. Elle est
classée au titre des monuments historiques.
En 1234, Blanche de Castille fonde l’abbaye de
Maubuisson. Elle attribue à l’abbaye ses terres
bessancourtoises. A partir de 1247, les religieuses
se parent du titre de Dames de Bessancourt et
au milieu du XVIIIe siècle, elles possèdent un
hôtel seigneurial (le château Madame), la petite
ferme (Rue de la Gare), 400 arpents de terres
et de bois, un moulin à vent, quatre pressoirs…
Elles organisent l’administration et la justice
dans la commune par l’intermédiaire de prévôts,
procureurs, greffiers, sergents, tabellions…
Le 27 avril 1789, les députés Garnier et Meurger
portent le cahier des plaintes et doléances des
Bessancourtois aux Etats Généraux. Bessancourt
perdra son statut de « bourg fermé » (pour
traverser le village, il fallait acquitter un droit de
péage). Le domaine de Maubuisson est vendu
et le premier conseil de la Commune se tient le
7 février 1790 et élit Jacques Chéron, premier
maire de Bessancourt.
Avec le développement des transports et la
proximité de Paris, Bessancourt a perdu au cours
du siècle dernier sa situation agricole privilégiée et
a gagné de nouveaux habitants passant de 2153
habitants en 1936 à 7 250 habitants aujourd’hui.

Bessancourt est riche d’un important réseau
de sentes. Un parcours permettant de les
découvrir existe. Un dépliant proposant des
balades est également à votre disposition
pour découvrir le patrimoine varié de
Bessancourt.

Coopération décentralisée
Dans le cadre de sa réflexion sur les enjeux
environnementaux
et sur les rapports
Nord/Sud, la
municipalité de
Bessancourt a initié
une coopération
active avec la ville
de Zè, située au sud
du Bénin.
Cette coopération, initialement prévue sur une
période de quatre ans (de 2007 à 2011), s’est
concrétisée par la mise en œuvre de deux projets
s’inscrivant respectivement dans une démarche
de commerce équitable et de développement
durable, à savoir la transformation de sachets
plastiques usagés en objets du quotidien
destinés à la vente ainsi que le développement
de dessertes d’eau potable sur la ville de Zè et
ses environs.
Dans le cadre de la démarche de coopération
décentralisée initiée en 2004, Jean-Christophe
Poulet, maire de Bessancourt et Marie-Christine
Duprez-Pannetrat, adjointe au maire déléguée
aux solidarités et au logement, ont accueilli à
Bessancourt les élus de la ville de Zè (Bénin).
Soucieux d’inscrire son action dans une
continuité, le maire de la ville de Bessancourt a
reconduit cette coopération qui se traduit par un
développement social et économique.
Au cours de leur séjour, les Béninois ont visité la
ville de Bessancourt et l’Assemblée nationale. Ils
ont également rencontré le Conseil Municipal
des Enfants, les responsables du SEDIF (Syndicat
des Eaux d’Ile-de France) dont le soutien s’est
avéré essentiel dans la création des bornes
fontaines, d’un château d’eau et d’une pompe
en plein cœur de Zè.
Enfin, dans le prolongement du « projet
recyclage » et de la sensibilisation au tri des
déchets mis en place en 2007, le maire de
Bessancourt et la délégation béninoise se sont
rendus à la déchèterie de Bessancourt et au
centre de tri à Saint-Ouen l’aumône. La quantité
de déchets générée chaque jour en France les a

Personnalités ayant résidé à Bessancourt
Antoine Vollon (peintre), Georges Méliès
(cinéaste), Adolphe Thiers (qui écrit à Bessancourt
les deux premiers volumes de son histoire de
la révolution française), Alphonse de Lamartine,
Marc Steckar (musicien/compositeur).
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impressionnés : 430 kg de collecte de déchets
par an et par habitant sur le syndicat Tri-action !

2018, après approbation des deux conseils
municipaux.

Les perspectives du partenariat

Jumelage

Le maire de Zè souhaiterait lui même développer
des rencontres entre les différentes générations
et améliorer aussi le confort des plus âgés dans
sa ville. Par ailleurs, le maire de Zè s’est fixé
un objectif ambitieux : parvenir à obtenir de
l’Etat béninois la création d’une déchèterie et
pourquoi pas, d’un centre de tri pour Zè et les
communes voisines. Pour ce faire, il compte
solliciter les maires pour qu’ensemble, ils
exercent une pression auprès du gouvernement.
En termes d’échanges, il se propose d’offrir des
essences d’arbres du Bénin pour végétaliser
une place ou la rue portant le nom de Zè
dans l’éco-quartier des Meuniers. Cette idée
sera étudiée mais nécessitera de trouver des
essences d’arbres compatibles avec notre
environnement. La ville de Bessancourt restera
l’ambassadrice de Zè en France et prolongera
ses actions conformément aux engagements de
développement durable établis dans l’Agenda
21 de 2004.
Le SEDIF continuera à soutenir la commune
de Zè par un suivi technique et financier des
dessertes d’eau potable mises en place.

La ville de Bessancourt a mis en place en 2007
un partenariat avec la ville de São João da
Pesqueira au Portugal.
Les premières années ont été placées sous
l’égide des questions environnementales et du
développement durable.
La dernière année a été consacrée à un
échange autour des pratiques
musicales. Depuis 2012, une
réflexion est engagée avec
les élus de São João da
Pesqueira pour faire
évoluer les échanges
vers le développement
économique et touristique.
En 2016 et 2017 la ville a
accueilli de jeunes Portugais
et de jeunes Bessancourtois se
sont rendus au Portugal pour un échange afin
de susciter, chez ces derniers, une conscience
Européenne.
Dans la continuité de la réflexion avec les élus
de São João da Pesqueira pour faire évoluer les
échanges vers le développement économique
et touristique, un tournoi international de
football a été organisé par l’association des
Présidents de Clubs du Val-d’Oise, avec
l’accueil de la délégation portugaise qui
accompagnait l’équipe. La ville de São João da
Pesqueira est située dans la région du Douro,
à une centaine de km de Porto. São João da
Pesqueira se trouve à 6 km de la haute vallée
viticole du Douro, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Un nouveau projet de Coopération
avec la ville d’Ahfir au Maroc.
Une ville dont sont originaires des familles de
Bessancourt.
Farid Lazaar, Conseiller Municipal délégué à la
vie associative de Bessancourt, a initié l’idée de
la coopération et à préparé la rencontre.
Le 1 et le 2 novembre 2017, le Maire de
Bessancourt est ainsi invité à rencontrer le
Président du Conseil d’Ahfir et les acteurs
associatifs d’Ahfir pour définir les contours que
pourraient prendre cette coopération.
Les thèmes retenus sont le droit des femmes,
la solidarité envers les personnes atteintes de
handicap, l’écologie, la vie culturelle.
De beaux échanges en perspectives entre les
différents acteurs de nos deux communes.
L’occasion pour le Maire de réaffirmer les
valeurs du vivre ensemble chères à l’équipe
municipale et à la ville de Bessancourt et à la
ville d’Ahfir.
Une deuxième rencontre a eu lieu à
Bessancourt avec également les associations et
les élus du Conseil municipal de Bessancourt.
Au final la signature d’un jumelage, en janvier

Une ville
éco-responsable
tournée
vers l’avenir

Agenda 21
Le développement durable n’aurait pas de
réalité sans une application locale :
l’Agenda 21 est un projet définissant
les moyens et la mise en œuvre du
développement durable à l’échelle locale.
Le premier Agenda 21 de Bessancourt a été
adopté en conseil municipal le 29 novembre
2004.
Ce document est le fruit d’une démarche
engagée en juin 2002, associant habitants,
associations, élus et services municipaux.
Le deuxième Agenda 21 de Bessancourt
a été présenté au conseil municipal du 15
décembre 2009.
Ce programme évolutif compte 89 actions
touchant à l’aménagement du territoire, à
l’accompagnement de la petite enfance,
de l’enfance et de l’adolescence, à la
solidarité, aux activités culturelles, sportives,
associatives, à l’exemplarité de la ville…
L’objectif est de concrétiser ces actions à
l’horizon 2014.
U n t ro i s i è m e A g e n d a 2 1 e s t e n c o u r s
d’élaboration, il devrait être adopté en Conseil
Municipal en 2018.

Mois de la citoyenneté et
du développement durable
Comme chaque année depuis 2003, a
lieu au mois de septembre le « Mois de
la Citoyenneté et du Développement
Durable » avec pour thème en 2018 « Notre
territoire ! ». A travers des forums, ateliers,
concerts, conférences-débats, expositions,
réunions publiques et promenades urbaines,
le MCDD mettra à l’honneur des questions
telles que la préservation du patrimoine, la
ville de demain, et d’autres thématiques en
lien avec l’actualité.
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Vos élus
du Conseil
Municipal

Le Conseil Municipal
d’Enfants (Mandat 2016 - 2018)

Le 28 septembre 2018, les élèves des classes de CE2, CM1
et CM2 ont élu leurs nouveaux représentants au Conseil
Municipal d’Enfants.
Le CME est une véritable instance de réflexion, de discussion
et d’émergence de propositions, souhaité par les élus. Il a pour
vocation d’offrir aux enfants un espace où ils pourront faire
leurs premiers pas en tant que citoyens et apprendre les principes
de la démocratie participative. Il permet aussi de renforcer la place
des enfants dans la vie locale en tant qu’interlocuteurs privilégiés sur
un certain nombre de sujets. Dominique Sorba, Maire-Adjointe au
Projet Educatif, Fathia Refoufi, Conseillère Municipale, et Juliette
Romain, animatrice en charge du suivi et des actions du CME,
travaillent avec les jeunes élus et les accompagnent tout au
long de leur mandat d’une durée de deux ans.

Place du 30 août
95550 Bessancourt
D www.ville-bessancourt.fr

q01 30 40 44 44

Contactez-les par mail :
 cme@ville-bessancourt.fr

Fathia Refoufi,
Déléguée auprès
de Dominique
Sorba, en charge de
l’Enfance

Loïc Vauchel

7e adjoint
William Mossé,
délégué au Conseil
Local de paisibilité
et de sécurité et à la
circulation

Farid Lazaar,
Délégué auprès de
Jean-Pierre Gaffez,
en charge de la vie
associative

Florence Leduc

Virginie Bertrand,
Déléguée auprès
d’Estelle Cabaret,
en charge du cadre
de vie

Sylvie Camus

8e adjoint
Nathalie Derveaux,
déléguée à la
jeunesse et au projet
culturel

Les conseillers municipaux
délégués

Rendez-vous avec le Maire et les élus
Monsieur le Maire, Jean-Christophe Poulet, reçoit individuellement sans rendez-vous lors
des permanences organisées le samedi entre 9h et 11h. Les dates sont consultables sur
D www.ville-bessancourt.fr.

Pour des entretiens collectifs ou avec un des élus : sur rendez-vous q01 30 40 44 44.
Indiquez le motif de l’entrevue afin de préparer les dossiers et d’inviter l’élu ou le responsable
de service concerné.
Pour rencontrer vos élus : Secrétariat du maire et des élus q01 30 40 44 44
 secretariatdumaire@ville-bessancourt.fr
Groupe « Une nouvelle dynamique pour Bessancourt »
Les adjoints au Maire
1er adjoint
Alain Lemaire,
délégué au
développement
économique et aux
ressources humaines

Jean-Christophe Poulet
Maire et Vice-président
à la politique de la ville
de la Communauté
d’Agglomération Val Parisis

6e adjoint
Estelle Cabaret,
déléguée à
l’environnement et
au cadre de vie

2e adjoint
Marie-Christine
Duprez-Pannetrat,
déléguée aux
solidarités et au
logement - Conseillère
communautaire à
la Communauté
d’Agglomération
du Val Parisis
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3e adjoint
Jean-Luc Delecroix,
délégué au
développement urbain

Franck Bernard,
Délégué auprès du
Maire, en charge de
la communication et
du projet numérique
Patrick Boucharinc,
Délégué auprès
d’Alain Lemaire, en
charge des activités
et commerces de
proximité

4e adjoint
Dominique Sorba,
déléguée au projet
éducatif

Angelès
Thomassaint,
Déléguée auprès
de Maire-Christine
Duprez-Pannetrat,
en charge de
l’entraide et des
solidarités

5e adjoint
Jean-Pierre Gaffez,
délégué au projet
sportif et à la vie
associative

Didier Leclercq,
Délégué auprès
de Jean-Luc
Delecroix, en charge
de l’animation du
territoire

Stéphane Jouneau,
Délégué auprès
de William Mossé,
en charge de la
circulation et de la
sécurité routière
Aze-Dine
Messaoudi,
Délégué auprès de
Nathalie Derveaux,
en charge de la vie
culturelle

Groupe « Ensemble pour
l’avenir de Bessancourt »
Francis Balland

Madeleine Mazo

Les conseillers municipaux
Marine Cousin

Jean-Paul
Mascheroni

Zorh Abdelkrim

Nadine Boucher

Virginie Loureiro

Erick Van Hoorebeke
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Pôle projet
éducatif

Les ressources
internes
Pôle projet éducatif
secteur petite enfance
La Maison Donald Winnicott

Vos démarches administratives
La ville poursuit sa démarche de
dématérialisation des services et met à la
disposition des Bessancourtois les outils
numériques leur permettant de bénéficier d’un service public numérique de qualité.
Toutes les demandes relatives aux démarches administratives peuvent être
effectuées sur le site de la ville A www.ville-bessancourt.fr
ou sur le site A www.service-public.fr

Etat civil
Demandes en mairie
• C
 arte d’identité sécurisée
(validité : 15 ans)
• P
 remière demande et
renouvellement Passeport
(validité : 10 ans).
Retrait du dossier en mairie
où vous pourrez consulter
la liste complète des mairies
équipées d’une station
biométrique afin de prendre
rendez-vous.
• Naissance
Parrainage civil
Mariage
Noces d’Or et de Diamant
Décès
Duplicata du livret
de famille
Acheter (ou renouveler)
une concession
de cimetière
Légalisation de signature
Certificat de notoriété

Demandes en ligne
sur le site de la ville :
www.ville-bessancourt.fr
• E
 xtrait ou copie d’acte
de naissance, de mariage
ou de décès
• I nscription sur les listes
électorales
• Recensement militaire
• P
 ermis de chasse
(cerfa n°13945*04)
• Certificat de non-gage
• S
 ortie de territoire
pour enfant mineur
• M
 édaille du Travail
(cerfa n°11796*01)
• C
 arte de résident :
Renseignements auprès
de la Préfecture
du Val-d’Oise Service
des étrangers
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Donald Winnicott (1896-1971), pédiatre et
psychanalyste anglais, a beaucoup influencé
le milieu de la Petite Enfance en apportant
un éclairage nouveau sur le développement
psychologique du jeune enfant. Il a beaucoup
observé la relation mère-enfant.
La Maison de la Petite Enfance « Donald
WINICOTT » a pour ambition d’accueillir,
d’accompagner et de soutenir la famille autour
de la parentalité.

• Permis de conduire ou
duplicata, carte grise ou
duplicata :
A https://ants.gouv.fr/
• P
 ACS (Pacte Civil de
Solidarité) :
Officier d’état civil en
Mairie.
• C
 ertificat de nationalité
française :
Renseignements
auprès du Greffe du
Tribunal d’Instance de
Montmorency
Afin de répondre aux besoins des familles, ce
lieu réunit différents services :
a Multi accueil collectif et familial
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 17h30 (possibilité de demi-journée) et le
mercredi de 8h30 à 11h30
Dans un environnement pensé et aménagé
avec soin, des professionnels de la petite
enfance veillent au bien-être des enfants, à leur
éveil et à leur épanouissement, et mettent en
place des activités variées (éveil musical, pâte à
modeler, peinture, pâtisserie…)
-11-

• La section
« les petits
moussaillons »
accueille 10 enfants âgés
de 10 semaines à 18 mois
• La section « les mini pirates » accueille 14
enfants âgés de 18 mois à 4 ans
L’équipe se compose :
• d’une directrice, éducatrice de jeunes enfants
• d’auxiliaires de puériculture
• d’assistantes petite enfance (titulaires d’un
CAP)
• d’une intendante
• d’une psychologue (1 fois par mois)
• d’un médecin vacataire
La structure collective offre plusieurs
possibilités d’accueil :
• L’accueil régulier qui va de quelques heures
par semaine (matin ou après-midi) à 4 jours
et demi par semaine
• L’accueil occasionnel permettant une
certaine flexibilité dans l’accueil de l’enfant et
selon les places vacantes
L’accueil familial
Les enfants sont accueillis au domicile d’une
assistante maternelle dans une amplitude
horaire qui varie selon les horaires de travail des
parents (au plus tôt à partir de 7h et jusqu’à 19h
au plus tard).
Les assistantes maternelles
Elles sont agréées pour 5 ans par le Président
du Conseil Départemental et embauchées par
la Mairie. Elles accueillent l’enfant et ses parents
à son domicile et respectent les consignes
d’hygiène, de sécurité, ainsi que le rythme
de l’enfant. Elles respectent le projet éducatif
commun.
L’accueil familial a pour objectif :
• de répondre aux attentes de chaque famille
quant à son projet éducatif ;
• de veiller à la santé, à la sécurité et au
bien-être des enfants, ainsi qu’à leur
développement psychomoteur et affectif.
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• L’équipe se compose :
• d’une directrice, infirmière puéricultrice,
responsable de la structure
• d’une directrice adjointe, éducatrice de
jeunes enfants
• d’un médecin vacataire
• d’une assistante administrative
• d’une psychologue
• d’assistantes maternelles
Le jardin d’éveil
Un accueil collectif en jardin d’éveil permettant
la socialisation est organisé pour les enfants qui
débutent leur 3e année
Les enfants qui fréquentent le jardin d’éveil se
préparent pour la majorité d’entre eux à entrer
à l’école maternelle au mois de septembre
suivant.
Les enfants sont accueillis en petits groupes
pour une matinée sans leur assistante
maternelle, après un temps d’adaptation dont
la durée dépendra de la façon dont l’enfant
accepte cette nouvelle situation.
Les matinées d’accueil se déroulent en plusieurs
temps : un temps d’accueil et de jeux, une
collation, des temps d’activités dirigées tels
que le dessin, la manipulation de différentes
matières (pâte à pain, pâte à modeler, riz...),
des chansons, des comptines, des danses, des
activités musicales...
Le jardin d’éveil favorise la socialisation
des enfants et permet de tendre vers plus
d’autonomie pour mieux appréhender l’entrée
à l’école.
Modalités d’inscription au Multi Accueil:
Chaque futur parent ou parent d’un jeune
enfant est invité à une réunion présentant :
• les différents modes d’accueil du jeune
enfant sur la ville de Bessancourt
• les prestations CAF liées à la naissance ou
l’adoption
• les missions de la PMI
• les missions du RAM
A la suite de cette réunion, les parents ou futurs
parents, pourront solliciter un rendez-vous
individuel pour une inscription au multi accueil
Donald Winnicott, inscription prise en compte,
au plus tôt, à partir du 6ème mois de grossesse.
a Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (R.A.M), animé par
une éducatrice de jeunes enfants, est un lieu
d’information, de rencontre et d’échange au
service des parents, des assistants maternels et
des professionnels de la petite enfance.

Les parents et les futurs parents peuvent y
recevoir des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil et plus spécifiquement, sur
l’accueil individuel. Ainsi, ils pourront trouver la
liste des assistants maternels les disponibilités
en cours mais également des informations sur
les démarches relatives à l’emploi d’un assistant
maternel (contrat, participation de la CAF,
déclaration, etc.)
Le RAM apporte aux assistants maternels un
soutien et un accompagnement dans leurs
pratiques quotidiennes en leur donnant la
possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs
expériences et de rompre l’isolement.
Dans un lieu dédié à la petite enfance avec
des jeux et du matériel adapté à leurs âges et
leurs besoins d’éveil et de découverte, le RAM
organise pour les enfants, accompagnés de leur
assistant maternel des séances d’accueil jeux.
Pour les enfants, ce sont des temps d’éveil
et de socialisation qui participent à leur
besoin de découverte et d’ouverture sur leur
environnement.
Accueil du public : lundi, mardi, vendredi de
13h30 à 17h00
Animations collectives deux matinées par
semaine, pour les assistant(e)s Maternel(le)s et
les enfants accueillis.
a Lieu d’Accueil Enfant Parent
Le LAEP est un espace de rencontre et de jeux
qui accueille les jeunes Bessancourtois âgés
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents pour participer à des temps
conviviaux de jeux et d’échanges.
C’est un service de proximité qui encourage les
nouveaux liens et favorise le vivre ensemble, un
lieu où vous pouvez arriver et repartir quand
vous le voulez et dans lequel vous avez la
possibilité d’échanger entre parents, de jouer
avec votre enfant et de le regarder jouer.
Les accueillants sont présents pour garantir le
bon fonctionnement du lieu et le respect du
cadre bienveillant.
L’accueil est gratuit, la fréquentation est basée
sur le principe du volontariat, de l’anonymat et
de la confidentialité.
Une salle de la maison Donald Winnicott est
aménagée pour vous !
Le LEAP est ouvert le jeudi entre 14h30 et
16h30.
Pour connaître les dates des séances pendant
les vacances scolaires, merci de contacter
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l’accueil administratif de la Maison Donald
Winnicott q01 30 40 44 00
a PMI (Protection Maternelle et Infantile)
pmi@ville-bessancourt.fr
q01 30 40 83 97
Le centre est ouvert au public les lundis, mardis
et jeudis de 14 h à 17 h.
Si le centre est fermé, contacter la
circonscription d’action sociale au
q01 34 18 79 20.
Médecin
Mme Douay : mardi et jeudi de 14 h à 16 h 30,
sur rendez-vous
Une infirmière de PMI
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30, sans rendez-vous

Pôle projet éducatif secteur enfance
Bessancourt a été parmi les premières
communes dans le Val-d’Oise à appliquer
la réforme des rythmes scolaires. C’est la
raison pour laquelle la Directrice Académique
des Services de l’Education Nationale,
accompagnée de l’Inspecteur de l’Education
Nationale, se sont déplacés à Bessancourt pour
la rentrée scolaire 2014-2015, marquant la
seconde année de la réforme sur Bessancourt.
Forts de cette réussite, le 16 septembre 2014,
la Directrice Académique des Services de
l’Education Nationale, Mme Gauthier, le Préfet
du Val-d’Oise de l’époque, M. Nevache, le
Directeur Général de la Caisse d’allocations
Familiales du Val-d’Oise, M. Delaplace et le
Maire, M. Poulet, ont signé le Projet Educatif
Territorial (PEDT). Pour connaître le programme
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
dans les deux écoles et y inscrire vos enfants,
rendez-vous sur le site de la ville www.villebessancourt.fr.
L’année scolaire 2017/2018 sera consacrée
à une grande évaluation du dispositif. Des
sondages seront réalisés auprès de l’ensemble
de la communauté éducative sans oublier les
enfants. Des réunions publiques, des débats
ponctueront l’année scolaire pour nous
permettre, le plus objectivement possible, de
trouver le rythme scolaire convenant le mieux
aux enfants.

La ludothèque
Espace dédié aux activités ludiques, la
ludothèque permet aux enfants de 3 mois à
12 ans de découvrir des jeux et jouets variés.
Les enfants âgés de moins de 6 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Ce service est gratuit.
Les heures d’ouverture sont consultables sur le
site de la ville Awww.ville-bessancourt.fr
12, avenue Lamartine
q01 39 60 38 34
ludotheque@ville-bessancourt.fr

Groupes Scolaires
Groupe scolaire « Lamartine »
Ecole élémentaire q 01 34 18 19 11
Ecole maternelle q 01 34 18 19 10
Groupe scolaire « Saint-Exupéry »
Ecole élémentaire - Avenue de Paris
q01 34 18 40 02
Ecole maternelle – Rue de la Station
q01 34 18 40 01
Accueils de loisirs Sans Hébergement
(ALSH)
Les centres accueillent vos enfants scolarisés
les jours d’école de 7h15 à 8h20 et de 16h
à 19h, les mercredis et durant les vacances
scolaires de 13h30 à 19 h.
Les inscriptions s’effectuent sur le portail
famille sur le site internet
Awww.ville-bessancourt.fr
ALSH Lamartine
q01 34 18 19 13
Avenue Lamartine
E centreloisirs.lamartine@ville-bessancourt.fr
ALSH Saint-Exupéry
Maternelle q01 34 18 40 04
Elémentaire q01 34 18 40 07
Rue de la Station
E centreloisirs.stexupery@ville-bessancourt.fr
Collège Maubuisson
Avenue Charles de Gaulle q01 39 60 83 65
Aide au travail personnel
La ville, en partenariat avec le collège
Maubuisson, offre une aide personnalisée aux
élèves de 6e les mardis et jeudis de 16h30 à
17h30.
q01 30 40 44 10
E jeunesse@ville-bessancourt.fr
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
37 bis Rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
q01 34 15 71 60
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Pôle développement urbain,
environnement
et patrimoine
communal

Pôle Jeunesse
et sports

Complexe sportif Maubuisson
Avenue Charles de Gaulle
q09 52 81 20 46
E jeunesse@ville-bessancourt.fr
E sports@ville-bessancourt.fr

Complexe sportif des Marboulus
Chemin de l’Isle
Des cours de gymnastique (baby gym, éveil
gym, gymnastique adultes et gymnastique
douce relaxation) sont organisés au gymnase
Maubuisson et en salle Keller N°2.

E.A.G.

Entreprise de Maçonnerie
Société de TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
VOIRIE
MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
ADDUCTION EAU
POTABLE
AMIANTE

S.A.S. au capital de 2 651 730 euros
Entreprise certifiée ISO 9001 - 2000

Gros œuvres
Aménagement des Combles
Clôture - Ravalement - Carrelage

Siège Social :
21, rue du Docteur Roux
95117 SANNOIS CEDEX
Tél. 01.30.25.81.81
Télécopie 01.39.81.92.86

Z.A.E. route de Pierrelaye - BESSANCOURT

Tél. 09 67 10 49 70
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eag14@orange.fr

Le pôle développement urbain,
environnement et patrimoine communal
est composé du service technique et du
service urbanisme pour traiter l’ensemble des
demandes relatives au cadre de vie : espaces
publics, environnement, voirie, travaux,
urbanisme,….
• Autorisations de voirie (bennes,
échafaudages, bateaux,
déménagements…) : formulaire en ligne
www.service-public.fr ou à l’accueil
unique en mairie.
• Pour toute autre demande, s’adresser
à l’accueil, par mail ou téléphone aux
coordonnées ci-dessus.
• L’accueil est ouvert les lundis, mardis,
mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le jeudi : de 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h30 à 12h à l’accueil de la
mairie
q01 30 40 44 44

Service urbanisme
Le service urbanisme informe et conseille les
habitants concernant les règles d’urbanisme
pour leurs travaux, permis de construire,
de démolir et leurs déclarations de travaux.
Pour vous accompagner dans toutes vos
démarches, le service urbanisme se tient
également à votre disposition par téléphone au
01 30 40 44 44, par mail service.urbanisme@
ville-bessancourt.fr .
La consultation du cadastre sur le site
Awww.cadastre.gouv.fr
• La demande de numérotage et la
consultation du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) peuvent se faire sur le site www.
ville-bessancourt.fr
• Les formulaires de certificats d’urbanisme,
déclarations préalables, permis de

construire, sont disponibles sur
Awww.service-public.fr, ou à retirer à
l’accueil de la mairie.

Permanences Espace
Info Energie et CAUE 95
Des conseillers Espace Info Energie et des
architectes du CAUE 95 sont présents à
Bessancourt une fois par mois sur rendezvous, pour vous informer gratuitement sur les
travaux que vous souhaiteriez entreprendre sur
votre habitation (architecture, extension d’une
habitation, travaux de façade, amélioration de
la performance énergétique de votre habitat,
etc.). Renseignements au : q01 30 40 44 44,
 service.urbanisme@ville-bessancourt.fr ou
sur le site internet de la ville.

Plan alerte « Grand froid »
Pour recevoir par SMS en temps réel des
messages d’alerte sur les intempéries ou sur
des imprévus signalés sur la voirie, inscrivezvous auprès de l’accueil du pôle ou par mail
en donnant vos coordonnées complètes.
 pole.amenagement@ville-bessancourt.fr

Environnement et déchets
La collecte des
déchets est gérée
par le syndicat
Tri-Action.
La déchetterie TRI-ACTION
Zone Industrielle Route de Pierrelaye
95550 Bessancourt
q01 34 18 30 12
(numéro vert gratuit depuis un poste fixe dans
le Val d’Oise),
 01 34 18 30 10
 contact@syndicat@syndicat-tri-action.fr
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Ouverture 7 jours sur 7 toute l’année sauf le
25 décembre et le 1er janvier
Du 1er Octobre au 31 mars : 10 h à 18 h
Du 1er avril au 30 septembre : de 10 h à 20 h
Pour accéder la première fois à la déchetterie :
se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Awww.syndicat-tri-action.fr
Le calendrier des collectes est distribué en
janvier. Il est consultable sur le site
Awww.ville-bessancourt.fr ou à retirer à
l’accueil de la mairie.

Collectes sélectives
Le conteneur à couvercle jaune est destiné
aux déchets recyclables tels que bouteilles
en plastique, flacons en plastique, boîtes
métalliques, aérosols, briques alimentaires,
cartonnettes et tous les papiers.
Il est collecté une fois par semaine.

Les déchets de jardin sont collectés une fois
par semaine du 1 er avril au 15 décembre.
Des sacs végétaux sont prévus à cet effet et
sont à retirer lors des
distributions organisées
par la ville sous la halle
derrière la mairie, (un
mercredi et un samedi
de 8 h 30 à 12 h). La
dotation est limitée à
10 sacs par 100 m 2 de
jardin et par foyer. Ne
gaspillons plus les sacs !
Vous pouvez également
déposer vos déchets de
jardin dans une poubelle
classique sans couvercle, ni roulettes (80kg
max) pensez au poids qui pourrait être une
difficulté pour les ripeurs, hors bac Tri-Action
ou en fagot ficelés à l’aide d’une cordelette.
Attention, en période d’hiver, ces déchets sont
à apporter à la déchetterie. Le composteur
collectif ou individuel est une solution
également pour valoriser les déchets de jardins
mélangés à ceux de la cuisine.
Le conteneur grenat est réservé aux autres
déchets, non recyclables. Si vous avez un
doute pour trier vos déchets, jetez-les dans le
bac à couvercle grenat.
Il est collecté deux fois par semaine.

Pôle solidarité
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
94 bis, Grande Rue
q01 30 40 44 70
Eccas@ville-bessancourt.fr
Accueil du public les mardis,
jeudis, vendredis et samedis
de 8 h 30 à 12 h.
Le CCAS anime une action
générale d’accompagnement
social de prévention
et de solidarité sur la
commune. L’éventail des
services mis à disposition
des Bessancourtois va de
l’instruction des demandes
de RSA au microcrédit
personnel, en passant par le
logement social et les aides
au maintien à domicile. Il gère
également le Transvillage,
qui permet aux personnes
à la mobilité difficile de se
déplacer.
Vos démarches avec
le Centre Communal
d’Action Sociale
Carte de transport, Carte
d’invalidité, demande de
logement, domiciliation,

a t t e s t a t i o n
d’accueil, Médaille
de la Famille (dossier
à retirer au CCAS).

Personnes âgées
Résidence de personnes
âgées ARPAVIE
« La Closeraie »
24, rue Madame
q01 39 95 58 42
63, résidence la Closeraie,
95550 Bessancourt

Vos permanences et
consultations
Assistantes sociales
Assistante sociale du Conseil
Départemental :
Rendez-vous au
q01 34 18 77 90
Assistante sociale C.A.F :
Rendez-vous au
q01 30 73 68 19
Psychologue
Mme Gauvrit vous reçoit,
gratuitement et de façon
anonyme, le mercredi sur
Bessancourt.

Les déchets résiduels
(déchets de cuisine, reste
de repas, couches culottes,
mouchoirs, essuie tout.) sont à
jeter dans le bac couvercle
grenat

Le conteneur à couvercle vert est destiné au
verre (bouteilles, pots et bocaux). Il est collecté
une fois par mois.

Mission locale
à l’Espace Emploi
18 bis Grande Rue.
q01 61 35 14 01 de 8h à 12h.
Après-midi sur rendez-vous
Sage-femme
Mme Leduc, le lundi aprèsmidi sur rendez-vous :
q01.30.40.83.97
q01.39.95.35.58
Permanences de vos élus
Vos élus vous reçoivent sans
rendez-vous en mairie lors
de leurs permanences, les
dates sont consultables sur le
site de la ville et le panneau
lumineux.
Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
CNAV - Point Accueil Retraite
Permanences les mercredis,
jeudis et vendredis.
4 0, r ue d u St a n d , 9 51 2 0
Ermont
CICAS - Centre Information
Conseil Accueil des Salariés retraite complémentaire
11, rue des Italiens, 95000
Cergy
q0820 200 701.

Encombrants
Les objets domestiques encombrants,
l’électroménager, le mobilier, la literie… seront
collectés selon les dates indiquées dans le
calendrier des collectes. Les gravats, déchets
toxiques (batteries, peintures, solvants, etc.),
pneus, huiles de vidange sont interdits, ces
déchets sont à apporter à la déchetterie.
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Les
consultations s’adressent aux
enfants, parents et couples.
q06 25 50 26 29
(Possibilité sur un autre jour si
l’organisation le permet)

-17-

Services utiles

Autres numéros utiles
Santé

FR

AN

CE

PA

RIS

Médecin

Centre des impôts
Cadastre

Maison de retraite
médicalisée
La maison de Thélème
61, avenue de Paris
q01 30 40 90 51

Marché
Mercredi et samedi matin
Place du 30 Août

Cimetière

Horaires :
du 1er octobre au 31 mars de
8 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre
8 h à 20 h
Accueil q01 30 40 44 81

La Poste

Place du 30 Août
Numéro à tarif spécial q36 31
Heures d’ouverture : mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 14 h 30 à 17 h 30, le
samedi de 9 h à 12 h.

Préfecture
du Val-d’Oise

Hôtel des impôts
131, rue d’Ermont
95328 St-Leu-la-Forêt
Cedex
q01 30 40 66 00
 cdi.saint-leu-la-foret@dgi.
finances.gouv.fr

Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise
Cedex
Awww.val-doise.pref.gouv.fr
q 01 34 20 95 95

Service des Impôts des
Particuliers de SaintLeu-la-Forêt

2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise
Cedex
q01 34 25 30 30
Awww.valdoise.fr

Centre des Finances
Publiques
131 rue d’Ermont
q01 30 40 66 00
95 328 Saint-Leu-La-Forêt
 sip.saint-leu-laforet@
dgfip.finances.gouv.fr

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

95017 Cergy-Pontoise Cedex
q36 46 prix d’un appel local

Communauté
d’Agglomération Val
Parisis

271, chaussée Jules César
95250 Beauchamp
q01.30.26.39.41
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Conseil Départemental
du Val-d’Oise

Conseil Régional d’Ilede-France

Docteur Delattre
17, avenue de la République
q01 39 95 80 71
Docteur Meunier
(agréée R.A.T.P.)
17, avenue de la République
q01 30 40 82 93
Docteur Moniez
91, avenue de Paris
q01 39 60 65 24
Docteur Vidal
17, avenue de la République
q01 39 32 09 98
Docteur Vovard
17, avenue de la République
q01 39 95 80 71

Infirmières diplômées
d’Etat

(soins à domicile)
Mélanie Thomas et Delphine
Legrand
20, rue Gervais Jacquin
q01 39 60 67 79
Mabeta Bengama
6, Grande Rue
q06 29 47 21 83

33, rue Barbet de Jouy
75007 Paris
q01 53 85 53 85
Awww.iledefrance.fr

Dentiste

Direction
Départementale de
la Protection des
Populations du Val
d’Oise

Kinésithérapeute

Immeuble Le Montaigne
6, boulevard de l’Oise
95036 Cergy
q01 34 25 45 00

Mmes Garmigny et Tamarat
21, rue de l’Est
q01 39 60 14 90
Mme Blangeot-Turibe
1, rue Madame
q01 39 60 29 24
Kiné Six
M. Hardy
Guillaume Rousseau
6, Grande Rue
q01 39 95 42 42

Ostéopathe

Cindy Lopez
33 Grande Rue
q06 95 49 22 50
Morgane Laudic
54, Grande Rue
q06 99 25 76 24

Pédicure - Podologue
Mme Molino
6, Grande Rue
q01 39 95 12 53
q06 77 14 47 56
Mme Toudic Tudal
33, Grande Rue
q01 30 40 75 44
q06 81 01 95 37

Pharmacie
Decuyper
112, av. de la République
q01 39 60 49 55
Saint-Exupéry
3, avenue Dupressoir de la
Chardonnière
q01 39 60 08 02

Psychologue
Centre
Médico-Psychologique
(adultes et enfants)
40-42, rue Gabriel Péri,
95130 Le Plessis-Bouchard
q01 34 44 16 16
Mme Delcourt-Casen
24, rue de la Gare
q01 39 60 14 92
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Analyses médicales

Laboratoire Bonan
40 avenue Marcel Perrin
Méry-sur-Oise
q01 34 48 13 26
 01 34 48 14 56
Awww.biosaga.fr

Sophrologie

Relaxation évolutive
accompagnement
psycho-corporel
73 avenue de Paris
q06 99 64 05 74
 martine.chatelus@gmail.
com
Mme Martine Chatelus

Lutte contre
l’alcoolisme

Vie libre
q01 47 39 40 80
Awww.vielibre.org
 vielibre@wanadoo.fr

Lutte contre la
toxicomanie

Centre Imagine
(centre d’accueil des
toxicomanes)
6, allée des Bouleaux cité du
Noyer Crapaud
95230
Soisy-sous-Montmorency
q01 39 89 17 49
N° Vert Allo Drogue 95
q0800 32 31 12
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DUNE
(centre d’accueil des
toxicomanes)
Immeuble les Oréades
3e étage,
Parvis de la Préfecture,
95000 Cergy cedex
q01 30 73 11 11

Personnes en
situation de
handicap
Maison Départementale
des Personnes
Handicapées du Val-d’Oise

2, av. du Parc, bâtiment H,
95032 Cergy-Pontoise cedex
q0 800 300 701 (numéro
vert)
 maisonduhandicap@
valdoise.fr

Association des
Paralysés de France
(A.P.F.)
4, rue Georges V
95600 Eaubonne
q01 30 10 60 60

Association pour
le Déplacement
et l’Insertion des
Personnes Handicapées
(ADIPH 95)

48, avenue du 8 Mai 1945
BP 92 - 95203 Sarcelles cedex
q01 39 90 90 90

Social
Direction
Départementale des
Affaires Sanitaires et
Sociales (D.D.A.S.S.)
q01 34 41 14 00

Direction Générale de
l’Action Sanitaire
et Sociale (D.G.A.S.)
Circonscription de
Saint-Leu-la-Forêt
28, rue du Gal de Gaulle
q01 34 18 77 90

Centre de planification
PMI de Taverny
« Les Lignières »
8, place des Sept Fontaines
95150 Taverny
q01 39 95 35 58

Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
2, rue de la Pergola, 95018
Cergy-Pontoise cedex
q0 810 25 95 10

ARIAF (Aide-ménagère à
domicile)
18, rue de la petite Bapaume,
95120 Ermont
q01 34 44 00 95

Logement et
habitat
Maison de l’Habitat
q01 30 32 97 20
 maison-habitat@valdoise.fr
Plusieurs interlocuteurs :
• ADIL du Val d’Oise
Agence Départementale
d’Information sur le
Logement
q08 20 16 95 95
• Pact Arim Premier réseau
associatif au service de
l’habitat en France
q01 30 38 07 08
• Espace info-énergie
q01 30 32 97 21

Justice et du droit
Aide juridique
Ordre des Avocats
6, rue Taillepied
95000 Pontoise
q01 34 35 39 39
Maison de la Justice et du
Droit Ermont
60rue de Stalingrad
95120 Ermont
q01 34 44 03 90
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Conseil de Prud’hommes
en fonction de la ville de
l’employeur
3, rue Victor Hugo
95300 Pontoise
q01 72 58 74 30
9, rue des Celtes
95100 Argenteuil
q01 39 80 40 40
Place de l’Auditoire
95160 Montmorency
q01 39 64 59 72
Tribunal d’instance
1, Place Mendes France,
95160 Montmorency
q01 39 34 60 00
Tribunal de Grande Instance
3, rue Victor Hugo
95302 Cergy-Pontoise
qv01 72 58 70 00
Tribunal administratif
2-4, boulevard de l’Hautil
BP 322
95027 Cergy-Pontoise Cedex
q01 30 17 34 00

Emploi
Pôle Emploi

ARIANE (Association
de Recherches et
d’Initiatives pour
Accéder à un Nouvel
Emploi)
136, rue du Général Leclerc
95320 Saint-Leu-la-Forêt
q01 34 18 17 18

Direction
Départementale du
Travail, de l’Emploi
et de la Formation
Professionnelle
Immeuble Atrium
3, boulevard de l’Oise
95014 Cergy-Pontoise
q01 34 35 49 49

Animaux
Clinique vétérinaire des
Nympheas
9 bis Avenue de Paris
95550 Bessancourt
q01 30 26 34 32
Awww.vetnympheas.fr

47, rue de Montmorency,
95150 Taverny q39 49

S.P.A (Société Protectrice
des Animaux)

Mission Locale

30, avenue du Général de
Gaulle
92230 Gennevilliers
q01 47 98 57 40

2, place de la Gare
95150 Taverny
q01 34 18 99 00
Du lundi au vendredi 9 h à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30

Ecole de la Deuxième
Chance du Val d’Oise E2C 95

Centre de formation des
jeunes 18-25 ans sans diplôme
100 rue Django Reinhardt
Zone industrielle de la Croix
Blanche
95370 Montigny-lès-Cormeilles

Transport

Taxis

Train

Taxi Jean-Philippe
q01 30 40 08 19
q06 07 28 67 69

Ligne Paris Nord-Valmondois
Gare ouverte de 6 h à 13 h 15
et de 13 h 35 à 20 h 45
www.transilien.com
Grandes lignes q36 35
Transilien q36 58

Bus
Ligne 95-03
Ligne A : Cergy préfecture
Gare de Beauchamp
Ligne B : Cergy préfecture
Mairie de Margency
Arrêts à la gare de Bessancourt
et aux Brosses et Malais
Ligne 30-18
Gare de Beauchamp
Gare de Bessancourt. Arrêt à
la gare de Bessancourt.
Ligne 30-04
Mairie de Chauvry - Place de
Verdun à Taverny. Arrêts à la
gare de Bessancourt et aux
Brosses et Malais.
Lignes exploitées par les cars
Lacroix
53-55 chaussée Jules César
95250 Beauchamp
q01 30 40 56 56
Awww.cars-lacroix.fr
Circuits et horaires
téléchargeables sur le
Awww.ville-bessancourt.fr

Abeilles Christine Taxi
q06 63 56 84 50

Cultes
Eglise Saint-GervaisSaint-Protais
La messe a lieu le dimanche
à 9 h 30 et le mardi à 9 h
hors période estivale.
L’Eglise et ouverte les
mercredis et samedis matins
pendant le marché.

Paroisse catholique de
Bessancourt
Presbytère,
77, Grande rue
q01 30 40 18 65
 paroissetbb95@gmail.com
Awww.groupementtbb.fr

Association Musulmane
de Bessancourt
M. Daouadji
M. Ajroud
6, avenue des Coupillers
q06 11 21 96 28
q06 51 82 91 29
 amb95550@gmail.com

De l’eau, du gaz et maintenant internet
Très Haut Débit avec la Fibre !
ET VOUS, QUAND PASSEZ-VOUS
À L’INTERNET 100% FIBRE ?

Inspection du travail
Immeuble Atrium
3, boulevard de l’Oise
95014 Cergy-Pontoise
q01 34 35 49 37

pubBessancourt.indd 1
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Chasse

Garde-chasse

M. Caudron
116 bis, avenue de la République
95550 Bessancourt
q01 39 95 68 36

Vos numéros d’urgence
Urgences

SAMU
q15
Police
q17
Pompiers
q18
SOS Médecins Val d’Oise
q01 30 40 12 12
SOS Vétérinaires du Val d’Oise
q01 34 42 34 34
SAMU Social
q115
Centre anti-poisons
q01 40 05 48 48
Canicule info service
q0800 06 66 66
Toutes urgences depuis un portable
q112
Urgence pour sourds et malentendants
q114
Enfants disparus
q116 000

Prévention

Sida Info Service
q0 800 840 800
Fil Santé Jeunes
q0 800 235 236
Suicide Ecoute
q01 45 39 40 00
Drogue, Alcool, Tabac Info Service
q113

Hôpitaux

Hôpital de Taverny « Le Parc »
q01 30 40 60 00
Hôpital de Pontoise
q01 30 75 40 40
Hôpital d’Eaubonne Montmorency
q01 34 06 60 00

Pharmacie de Garde
q32 37

Sécurité

Police Nationale - Commissariat d’Ermont
201, rue Jean Richepin - 95120 Ermont
q17
Police municipale de Bessancourt
q01 30 40 44 22

B

Dépannage 24 h/24
Electricité
q0810 33 31 92
Gaz
q0810 43 31 92
Eau (urgences fuites)
q0811 90 09 18

LABORATOIRE BONAN
Analyses Médicales

Lutte contre la violence

Allo Enfance maltraitée
q119 (n° gratuit)
Violences conjugales
q39 19
Violence et racket
q0 800 20 22 23
Jeunes violence écoute
q0808 80 70 00
Personnes âgées maltraitées
q39 77
SOS Viols Femmes Informations
q0 800 05 95 95
De 10 h à 19 h du lundi au vendredi,
anonyme et gratuit

Docteur Laurent BONAN - MÉDECIN BIOLOGISTE
D.E.S. Hématologie - Boactériologie - Virologie
Parasitologie - Mycologie - Biochimie - Immunologie
Prélèvements au laboratoire et à domicile du lundi au vendredi
de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de 7h30 à 12h30

40, av. Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE
Tél 01 34 48 13 26 - Fax 01 34 48 14 56
www.biosaga.fr
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Pôle culturel
Le pôle culturel se compose
de trois sites :
l’Espace Marc Steckar,
la Bibliothèque Keller et
la Salle Paul Bonneville.
Espace Marc Steckar
Rue de l’Eglise
q01 30 40 44 95
 secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
L’Espace Marc Steckar comprend le pôle
administratif du service culturel de la ville et
l’Ecole de musique et de théâtre qui propose
les cours individuels et collectifs.
La programmation culturelle
Le service culturel propose un panel de
spectacles, concerts et animations tout
au long de l’année, en partenariat avec
l’Association « My Charlestown » (Festival
Passages Clownés, Jam Sessions, MCDD,
ciné jeune public, cinéma en plein air,
bal populaire, Dimanche à la Bib’…) et
accompagne les associations qui proposent
des événements culturels (Winter Rising
Festival, Festival Médiéval, etc.).
Retrouvez la programmation culturelle
complète sur le Awww.ville-bessancourt.fr,
le compte Facebook officiel de la ville Villede-Bessancourt-95, et le profil de l’Espace
Marc Steckar.
L’école de musique et de théâtre
Dans le cadre de sa politique culturelle, la
ville permet à chacun d’accéder à la pratique
musicale et à la culture, par le biais de
cours de musique et de théâtre, auprès de
professeurs expérimentés. Des stages et des
activités culturelles sont également proposés
durant les vacances scolaires.
L’école accueille tous les artistes amateurs
qui souhaitent bénéficier de cours individuels
et collectifs, dans le cadre des missions
suivantes :
• dispenser un enseignement musical
spécialisé,

• former
de futurs
musiciens
a m a t e u r s
ou professionnels en favorisant les
pratiques collectives et la participation
aux événements culturels de la ville (scène
ouverte, jam, fanfare, chorale).
• faire découvrir les différentes influences
musicales : classique, traditionnelle,
actuelle, jazz...
L’inscription comprend le cours de pratique
instrumentale, le cours de formation musicale
(solfège) et la participation à un atelier de
pratique collective. Les cours peuvent durer
20, 30 ou 40 minutes, en fonction du niveau
de l’élève et sont divisés en deux cycles.
Les cours de musique et de théâtre sont
ouverts aux personnes en situation de
handicap.

Les premiers apprentissages
de la musique
Nouveau professeur : Mohcine Bouchaouqi
Titulaire du CAPES, section « Education musicale
et chant choral », Mohcine Bouchaouqi est
violoniste, percussionniste et pianiste de
formation. Depuis 13 ans, il exerce son métier
dans l’enseignement du second degré et au sein
d’une école de musique. Il a par ailleurs, participé
à plusieurs festivals et événements artistiques en
tant que chef d’orchestre, violoniste, pianiste,
guitariste et percussionniste au Maroc et à la
Philharmonie de Paris. Ses différentes influences
musicales lui permettent de mêler la musique
classique, orientale et arabo-andalouse dans sa
pratique instrumentale, mais aussi à travers son
enseignement. Afin de parfaire sa formation, il est
actuellement étudiant à l’Université Vincennes
Saint-Denis (Paris 8) en Musicologie spécialité
« Composition Assistée par Ordinateur »
(CAO) ainsi qu’au sein du conservatoire Edgar
Varese de Gennevilliers dans le cadre de cours
d’orchestration et de MAO.
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Eveil et découverte

Batterie

Moyenne et grande section de maternelle
Mercredi matin
Espace Marc Steckar
L’éveil musical permet aux enfants de
découvrir la musique à travers son corps,
sa voix et ses oreilles. Jouer de différents
petits instruments, chanter, danser, écouter
des musiques variées, s’écouter et jouer
ensemble sont les différentes étapes de ce
cycle de découverte. L’éveil musical permet
de rencontrer et d’expérimenter le monde
sonore et musical grâce à des jeux, avec à
la clé, l’apprentissage de véritables notions
musicales.

Initiation musicale
Enfants scolarisés au CP
Mercredi matin
Espace Marc Steckar
Au carrefour de l’éveil musical et de l’initiation
au solfège, cet atelier est un tremplin vers
la pratique d’un instrument. Il permet aux
enfants d’apprendre de manière ludique les
rythmes, la lecture et l’écriture des notes, en
chantant et en jouant de véritables mélodies
sur xylophone. Cette année d’initiation est
aussi l’occasion de se familiariser avec les
différentes familles d’instruments et de
découvrir, par le biais d’écoutes, d’images
et lors de concerts, l’instrument avec lequel
l’enfant aura vraiment envie de faire un bout
de chemin.

Flûte traversière
Lundi
Espace Marc Steckar
Nouveau professeur : Nicolas MANDEL
Parallèlement à des études de musicologie
à la Sorbonne et à un cursus classique
au sein du CRR de Cergy où il obtient en
2000 son prix de Flûte, Nicolas Mandel
a poursuivi une carrière de chanteur et
guitariste dans un groupe de rock durant
une dizaine d’années. A l’aise aussi bien dans
le répertoire classique, contemporain que
dans les musiques actuelles, il est titulaire du
DE de Flûte. Membre du quatuor de flûtes
AMARE avec lequel il est lauréat de plusieurs
concours de musique de chambre, il se
produit régulièrement en concert en France
et à l’étranger.

Mercredi
Espace Marc Steckar
Professeur : Karim ADJALI
Médaille d’or de batterie en 1989 par l’Union
des Conservatoires de Musique, de Danse
et d’Art Dramatique du Val-de-Marne, Karim
Adjali est batteur et percussionniste. Il devient
le batteur de la formation Naaja et est cocompositeur sur le DVD « 100 % Debbouze ».
En 2002, Karim Adjali devient le batteur du
groupe Oxalis et s’ensuit l’enregistrement
d’un EP « Les vils tentaculaires ». Le quintette
enchaîne alors des concerts dans des clubs,
salles ou cafés concerts un peu partout en
France. En 2002, le groupe entre en studio
pour enregistrer 10 titres inédits et se réunira
de nouveau, à l’été 2017 pour enregistrer de
nouveaux titres.

Guitare acoustique

Mardi et samedi
Espace Marc Steckar
Professeurs : Natacha KUC
Natacha Kuc est médaillée d’or du
conservatoire de Sarajevo en 1992 et
diplômée du Conservatoire National de
Région de Musique, de Danse et d’Art
dramatique de Cergy-Pontoise. Elle est
également médaillée de Vermeil en 2003.

Guitare électrique/basse

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
Espace Marc Steckar
Professeur : Thomas DROUIN
Après un apprentissage classique, Thomas
Drouin se tourne vers la guitare électrique.
Il suit un cursus universitaire de musicologie
(titulaire d’un DEUG en musicologie à Paris
VIII) et étudie la guitare jazz, la basse et le
solfège au conservatoire d’Herblay. Il est
également titulaire d’une licence de musique
assistée par ordinateur à Paris VIII. Spécialiste
de la musique tzigane, il se perfectionne
actuellement à la technique « Flamenca ». Il a
été guitariste au sein du groupe Boni-Fate et
est membre du LEVIATHAN Gipsy Band.

Piano

Mercredi, vendredi et samedi
Espace Marc Steckar
Professeurs : Tibère POPOVICI et Guillaume
ROUZEAU
Tibère POPOVICI : Diplômé de Direction
d’orchestre en 1976, DEA d’Esthétique
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musicale et de sciences de l’art en 1992 à la
Sorbonne, Tibère Popovici a commencé sa
formation musicale par l’étude du violon. Son
expérience de chef d’orchestre commence
dès l’âge de 17 ans, lorsqu’il monte son
premier Orchestre de Chambre d’étudiants.
Après 15 ans de direction d’opéra, Tibère
Popovici se consacre à l’étude approfondie
de l’esthétique musicale. Il est depuis
1991, professeur de piano, de violon et de
formation musicale.
Guillaume ROUZEAU : Guillaume Rouzaud
débute le piano avec Raluca Moulinier, avant
d’effectuer ses études musicales au CNR de
Cergy-Pontoise où il obtient les médailles
d’or de piano et de musique de chambre
dans les classes de Nicole Delmas et de
Liliane Bourdin-Hasson. Il obtient ensuite le
Prix de piano au Conservatoire Supérieur de
Paris dans la classe de Jean-Marie Cottet.
Lauréat de concours prestigieux (Concours
de Piano Steinway-Paris pour Jeunes Talents,
Concours International Jean-Sébastien Bach),
il a pu se perfectionner lors de master-classes
auprès d’éminents professeurs tels que Judy
Chin et Denis Pascal. Il a donné de nombreux
concerts en France et à l’étranger avec la
chanteuse Enikö Szilagyi, avec qui il a créé
une œuvre de Jean Musy et enregistré un
disque d’œuvres de Kurt Weill.

Violon
Mardi et jeudi
Espace Marc Steckar
Professeur : Chantal ARNOULD
De formation classique (elle est titulaire
d’une médaille d’or du Conservatoire de
Cergy), elle s’est tournée dans les années
2000 vers les musiques traditionnelles,
pour finalement se spécialiser en musique
irlandaise.
Son groupe, « Clonakilty », tourne beaucoup
sur le Val d’Oise (dont à Bessancourt !), mais
aussi dans toute l’Ile de France, la Picardie,
la Normandie… Chantal participe également
à des concerts classiques, notamment pour
accompagner des chorales dans un quatuor
ou un orchestre.
Petits et grands, lors de l’apprentissage du
violon, peuvent découvrir les répertoires
classique, irlandais, écossais, breton… avec
quelques incursions dans les musiques de
film, le rock, la pop !

Formation musicale (solfège)
Mercredi après-midi et soir (selon niveau). Les
cours durent 50 mn.
Espace Marc Steckar
Professeur : Christophe CAMBOU
Christophe Cambou est un musicien
multi-instrumentiste (saxophone, flûte,
claviers, didgeridoo), qui accompagne de
nombreux artistes tels que Les Ogres de
Barback, Admiral T, K2R Riddim dont il est
co-fondateur, Max Roméo, Pierpoljak, The
Elements, Tryo et bien d’autres. Il se produit
sur les plus grandes scènes : Bercy, l’Olympia,
l’Elysée Montmartre, le Zénith de Paris, celles
des Francofolies, le Nouveau Casino, etc.
Doté de plusieurs autres cordes à son arc, il
est également producteur, technicien son,
régisseur et bien entendu professeur et
coordinateur pédagogique dans plusieurs
écoles de musique du Val-d’Oise depuis
1997. Sa pratique musicale et sa maitrise des
nouvelles technologies l’incitent à développer
de nouvelles techniques d’apprentissages du
solfège rendant plus attractive cette discipline
souvent redoutée par les élèves. Les cours
de Christophe Cambou sont dynamiques,
interactifs et participatifs !

Chant
Mardi et jeudi
Chorale et cours individuels
Espace Marc Steckar
Professeur : Jaja MULONGO
Jaja Mulongo est chanteur Baryton, Contreténor & Sopraniste. Il pratique le chant
depuis sa plus tendre enfance. Diplômé en
communication visuelle d’arts graphiques, ce
Coach vocal peut se targuer d’une expérience
artistique riche, tant les projets sur lesquels
il a été amené à collaborer sont divers.
Soliste dans la chorale Gospel pour 100 voix,
Jaja vient de terminer une tournée d’une
quarantaine de dates dans les plus grandes
salles mythiques et populaires de France.
Parallèlement, Jaja a collaboré en qualité
de chef de chœur pour l’enregistrement
du dernier album de « I Muvrini ». Il est
également coach et soliste classique au
Festival Souffl’en Deux-Sèvres en partenariat
avec l’Académie internationale Ellipsos depuis
2015. Il anime notamment des masters-class
auprès d’élèves de conservatoires issus de
toute la France, sous la direction artistique
du Quatuor Ellipsos à l’Abbaye Royale de
Celles-sur-Belle.
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Saxophone
Samedi
Espace Marc Steckar
Professeur : Arnaud Deguirmendjian
Musicien depuis plus de 20 ans, Arnaud
transmet sa passion en école de musique
depuis une dizaine d’années. Formé en
gestion et encadrement de studio, Arnaud
gère le studio de répétition de Bessancourt
avec l’association « Le cri du muet ». Il fait
également partie de plusieurs groupes dont
le « HardingFele Quartet », constitué tout
naturellement à l’issue de nombreuses jams,
notamment à Jazz Session « La Mezzanine »
à Pierrelaye. Il est membre du quartet JazzGroove, dont il est le co-fondateur avec un
guitariste-chanteur, avec qui il partage les
mêmes influences jazz funk des années 70.

Les ensembles
Ils permettent aux élèves de l’école de
musique de pratiquer leur instrument au
sein d’un groupe composé de différents
instruments et de se produire sur les scènes
musicales organisées par la ville.
Les ateliers de musiques amplifiées
Le mardi de 19h à 20h pour les guitaristes.
Le mercredi de 14h30 à 15h00 et de 20h30 à
21h00 pour les batteurs.
L’ensemble de musique acoustique
Le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les
flûtistes, pianistes, violonistes et guitaristes
(acoustique).
Nouveau !
Nouvel ensemble de musique « jazz »
Rejoignez l’ensemble de jazz composé
par Arnaud Deguir, notre professeur de
saxophone !
Renseignements auprès du secrétariat du
pôle culturel.
Nouveau !
Les élèves de DEMOS intègrent l’Ecole de
Musique !
Depuis mars 2016, 15 jeunes bessancourtois
ont participé à l’aventure DEMOS qui leur
a permis de bénéficier d’une formation
musicale de qualité et de jouer sur de
prestigieuses scènes. Le Projet touchant à
sa fin, la ville de Bessancourt souhaite leur
permettre de poursuivre leur apprentissage
de la musique de manière collective et ainsi
favoriser l’accès à la musique au plus grand
nombre. Pour cela, la création d’un orchestre

au sein de l’école de musique leur permettra
de poursuivre leur apprentissage. Cet
orchestre est également ouvert aux autres
élèves de l’école de musique.
Le jeudi de 18h45 à 19h15 avec Chantal Arnould.
Nouveau !
Ouverture d’un cours de violoncelle
La ville met en place des cours de violoncelle
afin de permettre aux anciens élèves du projet
DEMOS de poursuivre la pratique de leur
instrument.
Nouveau professeur : Walter BELTRAN-SILVA
Originaire de Bogota, Walter Beltran Silva
a commencé par l’étude du piano, du
violon et de l’alto avant de se consacrer au
violoncelle. Il a débuté la musique au sein
de la fondation Batuta puis a poursuivi ses
études supérieures de musique à l’Université
Distritale de Bogota. A la fin de ses études il
a enseigné le violoncelle au sein de l’école
Fernando Sor et était directeur musical de
l’école des arts de Funza. Arrivé en France
en 2009 il a obtenu son DEM au CRR de
Cergy Pontoise. Il a dirigé un orchestre à
l’école à Eragny de 2010 à 2015 et intervient
depuis 2016 pour la Philharmonie de Paris
dans le cadre du projet Demos. Il enseigne
le violoncelle dans plusieurs communes de
la communauté d’agglomération de CergyPontoise, (au CAM à Eragny et à Pontoise au
sein d’Ensemble Harmonia) et à la Maison des
Arts de Garges-lès-Gonesse.

Théâtre
Enfants de 7 à 11 ans - Mardi de 17h à 18h30
Jeunes de 12 à 17 ans - Mardi de 18h30 à
20h30
Espace Marc Steckar + Salle Paul Bonneville
Professeur : Karine Martin
Après trois ans dans une école professionnelle
à Paris et une licence de Théâtre à l’Université
Paris VIII, Karine Martin poursuit sa formation
de comédienne avec des disciplines
complémentaires : la mise en scène, la
marionnette, la Commedia Dell’Arte, le
clown, le chant (mezzo-soprano), le piano,
la danse modern’jazz et les claquettes. Sur
scène, elle joue dans divers spectacles,
pour tous publics ou pour enfants (théâtre,
marionnettes, contes) et prête sa voix dans
des films, téléfilms et dessins animés en
doublage.
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Eveil musical

L’association Eveil et culture propose deux
ateliers pour les 0 à 3 ans.
Les mercredis de 9h à 10h et de 10h à 11h à
l’Espace Marc Steckar.
Inscriptions et renseignements
q01 34 14 86 68.

Sport
Gymnastique
Baby gym
le lundi de 17h15 à 18h00 pour les 3-5 ans
Eveil gym
le lundi de 18h00 à 19h00 pour les 6-10 ans
Au gymnase Maubuisson.
Gymnastique douce – Relaxation
le mercredi de 10h30 à 11h30
Au gymnase Maubuisson

Bibliothèque Keller
Parc Keller
q01 30 40 44 61
 bibliotheque@ville-bessancourt.fr
La bibliothèque vous accueille :
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h30 à 18h
Changement d’horaires pendant les périodes
de vacances :
Petites vacances scolaires
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Pendant les grandes vacances
Les mardis, mercredis de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h
La bibliothèque est un lieu public ouvert à
tous : l’accès est libre et gratuit.
Les tarifs :
Famille (2 adultes et +)
• Bessancourtois : 11 €
• Hors commune : 16 €
Individuelle + 18 ans
• Bessancourtois : 6 €
• Hors commune : 12 €
Enfants de - 18 ans ou Allocataires RSA
• Bessancourtois : Gratuit
La bibliothèque propose tout au long de

l’année différentes animations culturelles
telles que des expositions, des soirées à
thème, des animations littéraires, des ateliers
d’écriture… Elle organise également le
Concours de Nouvelles Policières (CNPB).
Chaque mercredi, elle donne rendez-vous
aux enfants dans le cadre de l’heure du
conte, de 14h à 14h45, en alternance pour
les enfants scolarisés en maternelle et en
élémentaire (consulter le calendrier sur le site
de la ville).
La bibliothèque Keller propose un fonds de
30 000 documents (livres, CD et DVD) et
de nombreuses revues (31 secteur adultes,
5 secteur adolescents, 13 secteur jeunesse).
La Bibliothèque Départementale du Vald’Oise (BDVO), centre de ressources pour
les bibliothèques du Val-d’Oise, assure un
renouvellement trimestriel du fonds de livres
et CD (3 000 documents). Il est aussi possible
de réserver des documents (trois par carte)
auprès du réseau des bibliothèques du Vald’Oise (A revodoc.valdoise.fr)

Salle Paul Bonneville
La ville de Bessancourt dispose de trois
salles communales pouvant accueillir des
manifestations culturelles variées, telles
que des concerts, des spectacles et des
expositions. Elle propose également aux
particuliers et aux associations la location
de ces salles communales pour leurs
événements.
La salle Paul Bonneville et les salles Keller se
trouvent derrière la mairie.
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Vos
associations

BESSANCOURT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Des maisons de
4 ou 5 pièces
avec terrasse et
jardin privatif
LOISIRS
A.E.P.B. Association d’Éducation
Populaire de Bessancourt
Stanislas Skuniecki
77 Grande Rue
95550 Bessancourt
q06 84 69 53 03
 stanislas.skuniecki@sfr.fr
Mise à disposition de salles pour évènements
familiaux. Cours de conversation en anglais.
Catéchisme.

Art en geste

Des appartements
du studio au 3 pièces
avec balcons ou
jardins privatifs

Joëlle Saffar
19T avenue Pierre Sémard
95250 Beauchamp
q06 74 49 02 02
 Joelletc95@gmail.com
Awww.artengeste.com
Transmission du Tai Chi Chuan.
Cours adultes tous niveaux.
Mardi de 20h à 21h30 (22h pour avancés)
Gymnase St Exupéry, rue du Clos Ribaud,
Bessancourt.

WOOD SIDE
Au cœur d’un Eco-quartier
au pied de la forêt Montmorency

ASAB

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE DE VENTE
Face au parking de la gare de Bessancourt
95550 BESSANCOURT

icade-immobilier.com

01 41 72 73 74
Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex- SASU au capital
de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N°Orias 13003036 - IOBSP. Mandataire Non Exclusif - Carte T N°12384, Préfecture
de Police de Paris. Réalisation IBIZA. JUILLET 2018.

ICA-BESSANCOURT-PRE_128x190-0718.indd 1
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Line Tocny
79 Résidence des Beaux Lieux
95550 Bessancourt
q06 16 49 85 58
 Tocny.line@neuf.fr
• Mettre en œuvre des activités de sport et
de loisirs et faire se cotoyer des cultures et
des courants de danses différents.
• Proposer un spectacle multi culturel.
• Hip-hop (6 à 99 ans, cours enfants, ados,
adultes).
• Salsaton, cours pour enfants et cours pour
adultes.

• Step gym d’entretien (renforcement
musculaire, zumba, fitness, cardio) cours
pour adultes.
• Babygym : motricité,initiation acrobatie
pour les 2 /5 ans.

Association des familles de
Bessancourt
Josiane Guenault
Place du 30 août, Mairie de Bessancourt
q01 39 60 50 44
 daniel.guenault@free.fr
Ahttps//famillesbessancourt.wixsite.com/
familles-bessancourt
Ce grand mouvement familial défend les
valeurs de la famille, travaille à la promotion
de la famille et à la construction d’une
société plus familiale. Association créée
en 1965 affiliée à « Familles de France »,
membre de l’UDAF et de l’UNAF.
1 spectacle de danse de fin d’année.
2 sorties annuelles pour les adhérents.
Cours de modern’jazz (enfants et adultes)
claquettes (enfants et adultes) gymnastique
(adultes) gym tonic (adultes) atelier gym
équilibre et mémoire (adultes).

Badminton Club Bessancourtois
Moisseron Pascal
14 avenue Victor Hugo
95370 Montigny-Les-Cormeilles
q06 75 94 29 97
 badbessancourt@yahoo.fr
Awww.facebook.com/badbessancourt/
Pratique du Badminton en loisir et
compétition.
Sorties diverses aux compétitions nationales
et internationales.
Participation aux tournois, championnats
départementaux, championnats interclubs 95.
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C.C. Taverny Athlétisme
Loïc Lemoine
Stade Jean-Pierre Le Cloadic
10 rue J.B Clément 95150 Taverny
q06 22 62 66 94
q01 39 95 66 87
 tavernyathletisme@orange.fr
Ahttp://cctaverny.athle.com/
Développer la découverte de l’athlétisme à
l’entraînement comme en compétitions sur
toutes les disciplines et toutes catégories, de
baby athlé à Masters.
Autres objectifs : assurer plusieurs
compétitions que ce soit le traditionnel
cross country et manifestations sur pistes
au niveau départemental, Régional, Ligue de
France et national.
Pratiquer l’athlétisme sur toutes les
disciplines cross, courses sur route, sprint,
haies, sauts, lancers et marche nordique.
Maintenir notre groupe de coureurs loisirs et
nos marcheurs nordique.
L’athlétisme se découvre et se pratique au
Stade Jean-Pierre Le Cloadic du Centre
commercial des Portes de Taverny du lundi
au vendredi de 18h30 à 20h30 et le mercredi
de 14h à 20h15 pour les Baby athlé, Ecoles
d’athlélisme, poussins(nes).

Club de bridge de Bessancourt
Chantal Mascheroni
40 Avenue de la République
Bessancourt
q01 39 60 22 42
 mascheroni.jp@orange.fr
Objectifs : Se distraire tout en faisant
fonctionner ses neurones.
Le club n’étant pas affilié à la Fédération,
l’esprit de compétition laisse la place à la
convivialité. Le club n’a pas d’école, mais
les débutants sont bienvenus. Un tournoi
annuel « Open » a lieu au printemps, auquel
participent les « Clubs de Bridge » des
alentours.

Danses Loisirs Bessancourt
M. Klein, Mme Delecroix
Mairie de Bessancourt - Place du 30 août
95550 Bessancourt
q06 70 92 73 73
q06 79 52 45 36
 infosdlb@googlegroups.com
Adlb-95.fr

Danser pour le plaisir en toute occasion sans
esprit de compétition. Apprendre dans une
ambiance conviviale et divertissante.
Une technique appropriée et une pédagogie
adaptée dans une ambiance chaleureuse.
La danse vécue comme une activité
divertissante.
Danses de bals : Valse, Paso Doble, Tango,
Rock, Chachacha, etc.
Danses latines : Bachata, Mérengué, Salsa…
Danses en ligne: Madison, Country, Irlandaise
etc. et des chorégraphies pour les plus
courageux.
DLB organise de nombreuses soirées :
Noël, Réveillon de la Saint Sylvestre, soirée
déguisée et autres soirées festives, initiation
et pratique de danses de société, danses en
lignes et danses en couple.

FB2M
Gérard Boutouyrie
Espace Rive Gauche – Rue des Petits Près
95630 Mériel
q06 13 07 46 24
 5895036@ffhandball.net
Awww.FB2M.FR
Pratique du Handball pour tous.
Loisirs et compétitions pour tous âges de
2 ans à 77 ans :
• Baby Hand pour les enfants de 2 à 4 ans :
apprentissage ludique, motricité.
• Eveil Hand pour les enfants de 4 à 6 ans :
Développement et apprentissage du
Handball par le jeu.
• École de Hand à partir de 6 ans :
Participation aux Tournois interclubs du Val
d’Oise.
• A partir de 8 ans différentes catégories (-9,
-11 ans, -13 ans -15 ans, -17 ans et Seniors)
Masculines ou Féminines : Participation
aux Championnats Départementaux,
Régionaux et National (Coupe de France).
• Handball Loisirs de 17 à 77 ans.
• Avec un encadrement Diplômé (Brevet
d’État, Brevet Fédéral).

Jardins de l’Expression
Muriel Mahler
5 chemin des Fonceaux - 95550 Bessancourt
q06 09 78 25 24
 jardins.de.lexpression@gmail.com
Développer ses valeurs personnelles par la
créativité.
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Les ateliers d’expression proposent un cadre
qui permet à chacun de s’exprimer. En
fonction du médiateur utilisé (écriture, argile,
peinture, collage), chacun pourra développer
sa créativité et dire ou se dire autrement,
dans un cadre bienveillant, en toute liberté.
Aucun pré-requis n’est nécessaire. Tout
public – contacter l’association pour plus
d’informations.

L’art chauve
Annie Gaveriaux
2 Chemin des Troupiers
95550 Bessancourt
q06 19 64 83 22
 anniegaveriaux@wanadoo.fr
Collectif d’artistes, plasticiens, peintres,
sculpteurs et photographes, investissant des
lieux d’expo, en groupe ou individuellement
tout au long de l’année.
Dans l’objectif de faire rencontrer artistes et
publics. Les enseignants sont conviés avec
leur classe, pour une visite qui se termine par
une activité dans l’esprit de l’exposition.
Possibilité de réaliser des ateliers ou des
interventions.

La cave à terre
Annie Gaveriaux
2 Chemin des Troupiers
95550 Bessancourt
q06 19 64 83 22
 anniegaveriaux@wanadoo.fr

Promouvoir la découverte de la céramique,
lors de l’exposition biannuelle de l’atelier
Cave à Terre. Permettre la rencontre
des artistes et du public. Visites guidées
organisées pour les enseignants et leurs
élèves et tout autre groupe.
Pratiquer le modelage de terres céramiques
(faïence et grès), dans l’atelier qui se trouve

Maison Keller à Bessancourt les mardis et
vendredis. Atelier libre, la découverte des
techniques se fait par échange avec les plus
anciens.

L’Empire de la Danse, la Danse de
l’Empire.
Jackie Letourneur.
13 rue de Beauchamp
95150 Taverny
q06 03 93 57 13
 jackie.letourneur@free.fr
Initier aux danses anciennes.
Particulièrement du Second Empire.
Danses, Animations,Bals,etc.

L’espoir
Sandrine Calloud
64 rue de Pierrelaye
95550 Bessancourt
A09 50 95 12 50
 info@espoir-centre-equestre.com
Awww.espoir-centre-equestre.com
Centre équestre / poney club / écurie de
propriétaires et compétitions.
École d’équitation à partir de 2 ans
Compétition CCE, CSO, dressage, equifun et
equifeel.
Préparation aux championnats de France
Scolaires.
Équitation adaptée.

Tennis club de bessancourt
Nicolas Petit
30 rue Saint Protais – 95550 Bessancourt
q06 11 30 30 14
 tc.bessancourt@fft.fr
Ahttp://www.club.fft.fr/tcbessancourt
https://www.facebook.com/tcbessancourt
• Maintien en 3e série Sénior Homme Coupe Potel 2018.
• Maintien en 4e série Sénior Messieurs
(équipe 1) en Championnat Printemps du
VDO 2019.
• Montée en 2e série Championnat Hiver du
VDO 2018/2019.
• Montée en 4e série Sénior Femme Championnat Printemps du VDO 2018.
• Maintien en 5ème série Sénior Messieurs Championnat de Printemps VDO 2019;
• Montée et maintien de nos équipes jeunes.
• Championnat Printemps du VDO 2019.
−− Fête du tennis avec la FFT (mai)
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−− Fête de Noël
−− Fête de Pâques
−− Fête du club (juin)
Tournoi interne Dames / Hommes
Le tennis club de Bessancourt est situé au
stade des Marboulus.
Équipé de trois courts extérieurs dont
un avec éclairage, le club possède de
belles infrastructures qu’il espère encore
développer prochainement (2 courts
couverts).
Avec un nouveau bureau élu fin 2015, le
club se veut dynamique de par les nouvelles
festivités organisées comme la Fête du tennis
en mai en collaboration avec la FFT, les fêtes
de Noël, l’Épiphanie, Pâques et la fête du club.
Le club s’est fait remarquer en 2018 par la
montée en série supérieure (1ère place) de
l’équipe féminine en coupe Potel ; par la
montée en série supérieure (1ère place) de
l’équipe 2 Messieurs.
Les entraînements se font tout au long de la
semaine, pour les jeunes et les adultes, par
des entraîneurs agréés et diplômés par la
Fédération Française de Tennis.

Société communale de chasse de
Bessancourt
Philippe Magnient
3 résidence les Côteaux - 95450 Ableiges
q01 34 66 06 10
q06 88 08 69 25
 evelyne_magnient@hotmail.fr
Maintien et préservation de la faune sauvage
et de la flore
• Chasse aux petits gibiers, faisans, perdrix,
lièvres, lapins de garenne.
• Chasse en battues aux grands gibiers
sangliers et chevreuils.

Studio Fit’
Cecilia Varlet
149 grande rue 95550 bessancourt
29 rue du drain 95480 Pierrelaye
q06 24 77 35 94
 studiofit95@gmail.com
AFacebook : studiofit95
Studio Fit’ est une association créée en 2014
par deux jeunes coachs sportifs passionnés
par leur métier.
Nous vous proposons plusieurs types
d’activités pour les enfants comme pour les
adultes.

Les cours collectifs proposés sont
dynamiques et conviviaux pour celles et ceux
qui cherchent à se muscler, se tonifier et
danser tout en se faisant plaisir.
Nos cotisations annuelles débutent à
partir de 120 € l’année avec des tarifs plus
attractifs pour les inscriptions en famille et
les inscriptions sur plusieurs cours dans la
semaine.
Pour plus d’informations sur nos tarifs, nos
activités, notre planning, les coachs, n’hésitez
pas à nous contacter !
N’hésitez plus, venez bouger avec nous cette
année !
Les activités proposées sont :
• Fit’Actvité : mélange de 4 activités
Fit’Attack, Fit’Renfo, Fit’Dance et Fit’Balance
(du cardio, du renforcement musculaire,
de la danse, du stretching/yoga).
• Fit’Zumba : mélange de danses latines
simples (bachata, salsa, merengue, etc..)
sur des rythmes endiablés.
• Multi’Dance Kids et Jnr : mélange de
différentes danses (zumba, modern jazz,
contemporain, etc..) pour enfants.
• Urban Style Jnr : mélange de danses
urbaines (hip-hop, dance hall, new style,
etc.) pour ados.
• Fitness’Kids et Jnr : du fitness sous forme
de parcours pour enfants (ludique, simple,
efficace).
• Boot Camp Training : Entraînement en
extérieur pour atteindre ses objectifs et se
dépasser toujours un peu plus.

ÉDUCATION
Entente Méry - Mériel - Bessancourt EMMB
Bernard Gambier
14 rue Marcel Perrin - 95540 Méry-sur-Oise
q06 59 38 15 77
 bernard.gambier2@orange.fr
AEntente2m.footeo.com
L’EMMB est composée de 570 licenciés,
répartis dans 30 équipes. L’école Féminine
de Football a été Labellisée par la Ligue de
Football d’Ile de France !
L’EMMB est le Lauréat du DVOF 95, dans la
tranche des 300 à 600 licenciés !
L’EMMB a été Labellisée en Jeunes Espoir.
A noter que chaque éducateur est diplômé,
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où les assistantes maternelles, les enfants
et leur famille sont tous réunis.
• Permettre aux assistantes maternelles
adhérentes de se regrouper, de partager
leurs expériences, de faire évoluer leurs
pratiques professionnelles et de mutualiser
leurs disponibilités au service des enfants
et des parents, dans le but d’un accueil de
qualité au bénéfice de la sécurité affective
de l’enfant.

afin de toujours mieux former et éduquer les
Jeunes…
École de Football (U6 à U9). École
de Football Féminin (U6 F à U13 F),
Championnat U16 F, Critériums (U10 à U13),
Championnats (U15 à U19), Championnats
Seniors (1 et 2), CDM, Anciens (4 équipes), +
45 ans (2 équipes), + 55 ans (1 équipe). Foot
Loisirs.

FCPE

PIM Parents Indépendants
Maubuisson

Alain Onesime
28, Grande rue 95550 Bessancourt
A06 34 36 17 75
 saintexupery.bessancourt.fcpe@gmail.com
 lamartine.bessancourt.fcpe@gmail.com
La FCPE agit pour la mise
en œuvre de la réussite et
l’accueil de tous les enfants
à l’école et veille à ce que la
gratuité et la laïcité y soient respectées.
Participe aux conseils d’école, à la
commission des menus, etc.

Laurence Petit
 parentsmaubuisson@gmail.com
AFacebook : pi.maubuisson
Le groupe de Parents d’élèves Indépendants
est destiné à tous les parents qui souhaitent
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.
Le collège est une période importante et
le groupe est là pour vous accompagner
pendant 4 ans. Les PIM participent aux
conseils de classe, siègent aux conseils
d’Administration, aux différentes instances et
accompagnent le collège dans les initiatives
portées chaque année.

La Compagnie Tewhoola
Valérie Dubois
2 rue de l’école- 95550 Bessancourt
q06 68 10 98 36
 tewhoola@tewhoola.com
Awww.tewhoola.com
Enseignement des arts du cirque (acrobatie,
jonglage, échasses…) sous forme ludique.
Développement du dynamisme, de la
souplesse, de l’équilibre et du rythme.

CULTURE
A cœur Joie Bessancourt
« La Barcarolle »

Les Bisoudoux
Isabelle Kervinio
12 rue Madame
95550 Bessancourt
 lesbisoudoux@free.fr
Awww.lesbisoudoux.fr
• Favoriser l’épanouissement, l’autonomie,
la créativité des enfants à travers nos
rencontres hebdomadaires et les activités
proposées.
• Permettre aux enfants d’appréhender, en
fonction de l’âge de chacun, d’autres lieux
et environnements à travers des sorties
ludiques ; tout en conjuguant plaisir et
découvertes.
• Impliquer les parents dans la vie de
l’association par leur participation à un
arbre de Noël et à un goûter de fin d’année

Floreal Mazarico
Mairie de Bessancourt Place du 30 Août
95550 Bessancourt
q06 02 37 82 42
 President.barcarolle@gmail.com
Asites.google.com/site/
labarcarolledebessancourt/home
Chant choral mixte. Répétitions
hebdomadaires hors congés. Rencontre
de chorales, concerts. Concert annuel à
Bessancourt. Concert de Noël à l’Église
de Bessancourt. Membre de la Fédération
Cœur Joie (Choralies) participant aux
manifestations organisées par la Fédération.

A.E.P.B. Association d’Education
Populaire de Bessancourt
Stanislas Skuniecki
77 Grande Rue - 95550 Bessancourt
q06 84 69 53 03
 stanislas.skuniecki@sfr.fr
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Mise à disposition de salles pour évènements
familiaux. Cours de conversation en anglais.
Catéchisme.

Cumea Na’nde
Lyx Adanhode
16 Boulevard d’Erkrath - 95800 Cergy
q06 03 37 56 85
 nande.cumea@gmail.com
Awww.cumea-nande.org

Jardins de l’Expression

L’Emporte-Pièce Théâtre

Muriel Mahler
5 chemin des Fonceaux
95550 Bessancourt
q06 09 78 25 24
 jardins.de.lexpression@gmail.com
Développer ses valeurs personnelles par la
créativité.
Les ateliers d’expression proposent un cadre
qui permet à chacun de s’exprimer. En
fonction du médiateur utilisé (écriture, argile,
peinture, collage), chacun pourra développer
sa créativité et dire ou se dire autrement,
dans un cadre bienveillant, en toute liberté.
Aucun pré-requis n’est nécessaire. Tout
public – contacter l’association pour plus
d’informations.

Karine Martin
141 ter, Grande rue - 95550 Bessancourt
q06 10 33 97 52
 karinemartin95@gmail.com
L’association a pour objectif de créer et
de promouvoir des spectacles vivants. Elle
propose des pièces de théâtre pour tous les
publics et des évènements culturels (pièces
de théâtre tous publics, comédie musicale
pour enfants, déambulations, spectacles
sur-mesure…) N’hésitez pas à les contacter
pour tous projets de création.

La cave à terre
Annie Gaveriaux
2 Chemin des Troupiers
95550 Bessancourt
q06 19 64 83 22
 anniegaveriaux@wanadoo.fr
Promouvoir la découverte de la céramique,
lors de l’exposition biannuelle de l’atelier
Cave à Terre. Permettre la rencontre
des artistes et du public. Visites guidées
organisées pour les enseignants et leurs
élèves et tout autre groupe.
Pratiquer le modelage de terres céramiques
(faïence et grès), dans l’atelier qui se trouve
Maison Keller à Bessancourt les mardis et
vendredis. Atelier libre, la découverte des
techniques se fait par échange avec les plus
anciens.

Promotion de la culture béninoise.
Améliorer durablement les conditions de vie
des enfants orphelins au Bénin.
Initiation à la percussion, animation, Aide aux
devoirs.
Organisation de voyage découverte du Bénin.
Parrainage d’enfants orphelins.
Dégustation de saveurs.

Horns of desolation
Le-Bras Kévin
12 Clos de Bessancourt - 95550 Bessancourt
q06 76 52 31 42
 hornsofdesolation@gmail.com
AFacebook : Horns of Desolation

L’art chauve

Promouvoir le métal extrême dans le Val d’Oise
Un festival par an, mêlant groupes locaux et
têtes d’affiches nationales et internationales.

Annie Gaveriaux
2 Chemin des Troupiers - 95550 Bessancourt
q06 19 64 83 22
 anniegaveriaux@wanadoo.fr
Collectif d’artistes, plasticiens,
peintres, sculpteurs et
photographes, investissant des
lieux d’expo, en groupe ou
individuellement tout au long de l’année.
Dans l’objectif de faire rencontrer artistes et
publics. Les enseignants sont conviés avec
leur classe, pour une visite qui se termine par
une activité dans l’esprit de l’exposition.
Possibilité de réaliser des ateliers ou des
interventions.
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Rando Club de Taverny
Michel Guichard
Chez Mme D. Gauthier
17 route de Béthemont
Résidence du Haut Tertre - 95150 Taverny
q07 82 19 84 27
 rando.club.taverny@gmail.com
Ahttp://rando-club-taverny.asso-web.com/
Notre association a pour but de promouvoir
la pratique de la randonnée pédestre et
d’organiser des sorties sportives et culturelles
permettant la découverte de différentes
régions. Les personnes souhaitant reprendre
une activité physique ou celles plus
expérimentées y trouvent un moment adapté
à leurs attentes :
• initiatique et de remise en forme, le mercredi
matin, une boucle d’environ 10 à 12 km,
• familiale le dimanche, 15 à 30 km en une
ou deux boucles, selon la saison,
• sportive le jeudi, boucle de 10 à 15 km à
une vitesse de plus de 6km/h,
• rapide le vendredi, boucle de 10 à 12 km à
une vitesse d’environ 5,5 km/h,
• deux séjours rando, l’un à l’Ascension,
l’autre d’une semaine hors de France.

ENVIRONNEMENT
Les Bouchons d’Amour
Hubert Demay
q01 39 60 76 77,
Françoise Courtin, les Bouchons d’Amour Ile
de France :
3 rue de la Paix 93100 Montreuil-sous-Bois
q01 48 55 62 59
q06 62 57 57 91
 michel.courtin@wanadoo.fr

A www.bouchonsdamour.com https://
bouchonsfranciliens.webnode.fr/
L’association créée par Jean-Marie Bigard a
pour objectif d’aider les personnes en situation
de handicap grâce à la vente de bouchons en
plastique à un recycleur. Avec les fonds ainsi
récoltés, elle apporte une aide aux particuliers
handicapés (financement de matériels ou
aménagement divers), à la Fédération Française
Handisport et à l’association Handi’chiens.
Aller chercher les bouchons dans les différents
points de collecte du Val d’Oise, les trier,
charger les camions.
Vous pouvez déposer vos bouchons, dans le
conteneur installé devant le CCAS 97 Grande
Rue.

Société communale de chasse de
Bessancourt
Philippe Magnient
3 résidence les Côteaux - 95450 Ableiges
q01 34 66 06 10
q06 88 08 69 25
 evelyne_magnient@hotmail.fr
Maintien et préservation de la faune sauvage
et de la flaure :
• Chasse aux petits gibiers, faisans, perdrix,
lièvres, lapins de garenne.
• Chasse en battues aux grands gibiers
sangliers et chevreuils.

SOLIDARITÉ
Ariane
Oxanna Vittupier
136 rue du Général Leclerc
95320 St leu la forêt
q01.34.17.18.17
 mad.ariane@orange.fr
Awww.ariane95.fr
Mise à disposition de personnel pour l’aide au
ménage, repassage, petits travaux
de bricolage, jardinage, manutention,
distribution de prospectus, traversée des
écoles…
Vous n’avez aucune ou peu d’expérience
professionnelle. Vous n’avez pas travaillé
depuis longtemps. Vous souhaitez reprendre
une activité professionnelle. Vous désirez
travailler tout en construisant un projet
L’association intermédiaire ARIANE vous
propose ses missions.
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Association Musulmane de
Bessancourt (AMB)

Conférence St Vincent de Paul de
Bessancourt

Mourad Daouadji / Abdelkader Ajroud
6 avenue des Coupillers - 95550 Bessancourt
q06 11 21 96 28
q06 51 82 91 29
 amb95550@gmail.com
L’association musulmane de Bessancourt
s’engage depuis près de 20 ans à œuvrer
pour les musulmans de Bessancourt.
Nos ambitions sont les suivantes :
• Permettre aux musulmans de pratiquer
leur culte dans la liberté et la dignité.
• L’initiation à la langue arabe et
l’introduction à la civilisation
arabo-musulmane.
• Soutenir les plus démunis, quels qu’ils
soient.
• Favoriser toute forme de dialogue :
interreligieux et au-delà du religieux.
• Donner à l’association un rôle de
partenaire et de relais dans l’animation de
la vie sociale de notre commune.
• Prières quotidiennes.
• Prière du vendredi : hiver : 13h / été 13h30.
• Cours hebdomadaires.
• Soutien scolaire.
• Sorties culturelles.
• Pratique du football en salle.
• Distribution de colis alimentaires en faveur
des plus démunis.
• Lien social.

Alain Pégeot
105, avenue de Paris - 5550 Bessancourt
q06 71 02 32 64
La Société Saint-Vincent de Paul de
Bessancourt est une association de soutien
(aide, écoute, accompagnement, orientation)
aux personnes en difficulté. Si vous avez
besoin d’une écoute, d’un soutien, d’un
accompagnement dans vos démarches
administratives ou autres. Si vous avez besoin
d’aide, n’hésitez pas, contactez-nous.

Association paroissiale catholique de
Bessancourt
Jean-Marie Humeau
170 rue d’Herblay - 95150 Taverny
q01 39 60 45 83
 Paroissestbb95@gmail.com
Ahttps://www.groupementtbb.fr/
Les paroisses n’ayant pas d’existence légale,
l’association paroissiale de Bessancourt
représente la paroisse, membre du
groupement de Taverny, Beauchamp et
Bessancourt.
Baptême, mariages, funérailles,
accompagnement des malades et personnes
âgées, formation chrétienne des enfants
(caté) et des adultes, solidarité avec les
plus démunis par la collaboration avec
la Conférence Saint Vincent de Paul et le
Secours Catholique.

Croix rouge française unité des bois
de la plaine
Maurice Rozay
42 rue Auguste Godard 95150 Taverny
q01 30 40 95 98
 ul.boisdelaplaine@croix-rouge.fr
Aide aux personnes en dificultés :
• vestiboutique et épicerie solidaire,
• distribution de repas chaud,
• maraude,
• domiciliation administrative.
Formation aux gestes se premiers secours
(PSC1).
Dispositif prévisionnel de secours.

Les Bouchons d’Amour
Hubert Demay
q01 39 60 76 77,
Françoise Courtin, les Bouchons d’Amour Ile
de France :
3 rue de la Paix 93100 Montreuil-sous-Bois
q01 48 55 62 59
q06 62 57 57 91
 michel.courtin@wanadoo.fr
A www.bouchonsdamour.com
https://bouchonsfranciliens.webnode.fr/
L’association créée par Jean-Marie Bigard a
pour objectif d’aider les personnes en situation
de handicap grâce à la vente de bouchons en
plastique à un recycleur. Avec les fonds ainsi
récoltés, elle apporte une aide aux particuliers
handicapés (financement de matériels ou
aménagement divers), à la Fédération Française
Handisport et à l’association Handi’chiens.
Aller chercher les bouchons dans les différents
points de collecte du Val d’Oise, les trier, charger
les camions.
Vous pouvez déposer vos bouchons, dans le
conteneur installé devant le CCAS 97 Grande Rue.
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Secours populaire français
Michel Jallat
10 avenue Lamartine
95550 Bessancourt
q09 53 00 97 20
 bessancourt@spf95.org
Awww.secourspopulaire.fr
Pratiquer la solidarité auprès des personnes
en difficultés en appliquant la formule, au
quotidien « tout ce qui est humain est
nôtre ».
Vacances Parcs d’attraction.
Épicerie sociale.

Souvenir français
Bernard Robert
Solidarité
23 Rue du tertre
95550 Bessancourt
q06 76 97 01 95
 robertbernard6911@neuf.fr
Veiller à l’entretien des monuments aux
morts, participer à toutes les cérémonies
patriotiques, transmettre la mémoire aux
jeunes générations, dépôt de gerbes aux
monuments aux morts.
Association apolitique, ouverte à tous et à
toutes sans distinction, déclarée d’intérêt
publique, cotisation déductible d’impôts
(60%).
Visites sur des lieux de mémoire (Verdun,
Colombey les Deux Églises, Eperlecques…),
participation aux cérémonies patriotiques,
organisation d’expositions et conférences.
Réunion annuelle des adhérents au mois de
février, messe départementale du Souvenir
Français à Bessancourt, congrès annuel dans
une ville du Val-d’Oise.

SENIORS
L’Empire de la Danse, la Danse de
l’Empire.
M. Jackie Letourneur.
13 rue de Beauchamp
95150 Taverny
q06 03 93 57 13
 jackie.letourneur@free.fr
Initier aux danses anciennes.
Particulièrement du Second Empire.
Danses, Animations,Bals,etc.

CULTE
Association Musulmane de
Bessancourt (AMB)
Mourad Daouadji / Abdelkader Ajroud
6 avenue des Coupillers 95550 Bessancourt
q06 11 21 96 28
q06 51 82 91 29
 amb95550@gmail.com
L’association musulmane de Bessancourt
s’engage depuis près de 20 ans à œuvrer
pour les musulmans de Bessancourt.
Nos ambitions sont les suivantes :
• Permettre aux musulmans de pratiquer
leur culte dans la liberté et la dignité.
• L’initiation à la langue arabe et
l’introduction à la civilisation
arabo-musulmane.
• Soutenir les plus démunis, quels qu’ils
soient.
• Favoriser toute forme de dialogue :
interreligieux et au-delà du religieux.
• Donner à l’association un rôle de
partenaire et de relais dans l’animation de
la vie sociale de notre commune.
• Prières quotidiennes.
• Prière du vendredi : hiver 13h / été 13h30.
• Cours hebdomadaires.
• Soutien scolaire.
• Sorties culturelles.
• Pratique du football en salle.
• Distribution de colis alimentaires en faveur
des plus démunis.
• Lien social.

Association paroissiale catholique de
Bessancourt
Jean-Marie Humeau
170 rue d’Herblay, 95150 Taverny
q01 39 60 45 83
 Paroissestbb95@gmail.com
Ahttps://www.groupementtbb.fr/
Les paroisses n’ayant pas d’existence légale,
l’association paroissiale de Bessancourt
représente la paroisse, membre du
groupement de Taverny, Beauchamp et
Bessancourt.
Baptême, mariages, funérailles,
accompagnement des malades et personnes
âgées, formation chrétienne des enfants (caté)
et des adultes, solidarité avec les plus démunis
par la collaboration avec la Conférence Saint
Vincent de Paul et le Secours Catholique.
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SPORT

Avenir Cycliste Bessancourt
André Feron
81 rue Pierre Brossolette - 95150 Taverny
q06 03 51 65 72
feronandre@sfr.fr
Awww.acbessancourt.fr
Courses sur route et VTT.

Acrobati
Eve
10 villa des merisiers - 95390 Saint Prix
q06 60 74 70 76
AFacebook : acrobati
Cours et spectacles pour enfants et adultes
d’acrobatie et de danse.
Acrobatie et danse pour les enfants
adultes : danse latino (salsa, bachata,
kizomba…)

Badminton Club Bessancourtois

Aïkitai jutsu et Buki waza

des entraînements hebdomadaires et la
participation aux championnats du Val d’Oise
par équipes. Le club est présent au forum
des associations et participe à la Coupe du
Val d’Oise ainsi qu’à la Fête Nationale du Mini
Basket.
Initiation Basket-ball pour les enfants de 6 à
10 ans. Basket-ball en compétition à partir
de 11 ans. Possibilité de Basket Loisir Adulte.
Association Affiliée à la Fédération Française
de Basket-ball.

Alain Debaere
6 Chemin du moulin - 95550 Bessancourt
q06 24 87 26 19
 alain.debaere@wanadoo.fr
Aaikidobessancourt.fr

Art en geste

Nous pratiquons l’Aïkitai jutsu et le Buki waza
Nous sommes une école d’Aîkido créée par le
Maître Tadashi Abe.
Ce maître Japonais est venu en France en
1953, il a formé plusieurs professeurs.
L’Aïkitai jutsu est légèrement différent de
l’Aïkido dans le sens où nous recherchons
une certaine efficacité dans nos mouvements.
Nous pratiquons également le Buki Waza qui
est le travail avec des armes, ken jutsu, Jo, le
tambo, etc...
Notre Club est affilié au Cercle Français d’Aïkitai
Jutsu et de Buki waza. L’Aïkitai Jutsu peut être
pratiqué dès 7 ans et sans limite d’âge.

Amicale Sportive de Bessancourt
(Basket)
Assya Vauchel
14 villa ronsard
95550 Bessancourt
q06 87 06 19 58
 presidentasbb@gmail.com
AFacebook : As bessancourt
Promouvoir la pratique du basket-ball par

Joëlle Saffar
19T avenue Pierre Sémard
95250 Beauchamp
q06 74 49 02 02
 Joelletc95@gmail.com
Awww.artengeste.com
Transmission du Tai Chi Chuan.
Cours adultes tous niveaux.
Mardi de 20h à 21h30 (22h pour avancés).
Gymnase St Exupéry, rue du Clos Ribaud,
Bessancourt.

ASAB
Line Tocny
79 Résidence des beaux lieux
95550 Bessancourt
q06 16 49 85 58
 Tocny.line@neuf.fr
• Mettre en œuvre des activités de sport et
de loisirs et faire se côtoyer des cultures et
des courants de danses différents.
• Proposer un spectacle multi culturel.
• Hip-hop (6 à 99 ans, cours enfants, ados,
adultes).
• Salsaton, cours pour enfants et cours pour
adultes.
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• Step gym d’entretien (renforcement
musculaire- zumba, fitness,cardio) cours
pour adultes.
• Babygym : motricité,initiation acrobatie
pour les 2 /5 ans.

Moisseron Pascal
14 avenur Victor Hugo
95370 Montigny-Les-Cormeilles
q06 75 94 29 97
 badbessancourt@yahoo.fr
AFacebook : badbessancourt/

Association des familles de
Bessancourt
Josiane Guenault
Place du 30 août, Mairie de Bessancourt
q01 39 60 50 44
 daniel.guenault@free.fr
Ahttps//famillesbessancourt.wixsite.com/
familles-bessancourt
Ce grand mouvement familial défend les
valeurs de la famille, travaille à la promotion
de la famille et à la construction d’une
société plus familiale. Association créée
en 1965 affiliée à « Familles de France »,
membre de l’UDAF et de l’UNAF.
1 spectacle de danse de fin d’année.
2 sorties annuelles pour les adhérents .
Cours de modern’jazz (enfants et adultes)
claquettes (enfants et adultes) gymnastique
(adultes) gym tonic (adultes) atelier gym
équilibre et mémoire (adultes).

Association Sportive du collège
Maubuisson

Pratique du Badminton en loisir et
compétition.
Sorties diverses aux compétitions nationales
et internationales.
Participation aux tournois, championnats
départementaux, championnats interclubs 95.

Basket club Frépillon Mériel Méry
José Martins Vieira
4 rue du Coudray - 95740 Frépillon
q06 20 65 65 37
q01 34 18 21 48
 pres.bcfmm95@free.fr
 bcfmm95@free.fr
Abcfmm.com
AFacebook

Christophe Nouchi
Collège Maubuisson - Avenue Charles de
Gaulle - 95550 Bessancourt
q01 39 60 60 83 65
Développement de la pratique sportive
:Handball et Badminton
Formation du joueur et du jeune officiel
Participation aux compétitions (district,
départementale, académique et Chpt de
France) uniquement le mercredi après-midi.
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Danses Loisirs Bessancourt

Pratique du basket-ball pour tous (à
partir de 4 ans) en loisirs ou compétition
Départementale et Régionale.

C.C Taverny Athlétisme
Loïc Lemoine
Stade Jean-Pierre Le Cloadic
10 rue J.B. Clément
95150 Taverny
q0622626694
q0139956687
 tavernyathletisme@orange.fr
Ahttp://cctaverny.athle.com/
Développer la découverte de l’athlétisme à
l’entraînement comme en compétitions sure
toutes les disciplines et toutes catégories de
baby athlé à Masters.
Autres objectifs d’assurer plusieurs
compétitions que se soit le traditionnel
cross country et manifestations sur pistes
au niveau départemental, Régional, Ligue de
France et national.
Pratiquer l’athlétisme sur toutes les
disciplines cross, courses sur route, sprint,
Haies, sauts, Lancers & marche Nordique.
Maintenir notre groupe de coureurs Loisirs et
nos marcheurs Nordique.
L’athlétisme se découvre et se pratique au
Stade Jean-Pierre Le Cloadic du Centre
commercial des Portes de Taverny du lundi
au vendredi de 18h30 à 20h30 et le mercredi
de 14h à 20h15 pour les Baby athlé, Ecoles
d’athlélisme, poussins(nes).

Centre yoga indra du Val d’Oise
Christine Saint-Yrian
Place du 30 août
Mairie de Bessancourt
q06 83 41 63 87
 c.sai@free.fr
Awww.cyivo.fr
Promouvoir et enseigner le yoga selon la
méthode de BKS IYENGAR. La formation
continue des enseignants leur permet
de renouveler régulièrement leurs
compétences.
Formation, études, connaissances pratiques
et techniques visant l’approfondissement du
yoga pour développer confiance, équilibre,
sûreté et volonté de soi. Stage de 3h avant
les vacances scolaires et/ou à la demande (6
à 8 par an).

M. Klein, Mme Delecroix
Mairie de Bessancourt
Place du 30 août
95550 Bessancourt
q06 70 92 73 73
q06 79 52 45 36
 infosdlb@googlegroups.com
Adlb-95.fr

de Football a été Labellisée par la Ligue de
Football d’Ile de France !
L’EMMB est le Lauréat du DVOF 95, dans la
tranche des 300 à 600 licenciés (voir photo) !
L’EMMB a été Labellisée en Jeunes Espoir.
A noter que chaque éducateur est diplômé,
afin de toujours mieux former et éduquer les
jeunes…
École de Football (U6 à U9). École
de Football Féminin (U6 F à U13 F),
Championnat U16 F, Critériums (U10 à U13),
Championnats (U15 à U19), Championnats
Seniors (1 et 2), CDM, Anciens (4 équipes),
+ 45 ans (2 équipes), + 55 ans (1 équipe).
Foot Loisirs.

FB2M
Gérard Boutouyrie
Espace Rive Gauche – Rue des petits près
95630 Mériel
q06 13 07 46 24
 5895036@ffhandball.net
Awww.FB2M.FR
Danser pour le plaisir en toute occasion sans
esprit de compétition.
Apprendre dans une ambiance conviviale et
divertissante.
Une technique appropriée et une pédagogie
adaptée dans une ambiance chaleureuse.
La danse vécue comme une activité
divertissante.
Danses de bals : Valse, Paso Doble, Tango,
Rock, Chachacha, etc.
Danses latines : Bachata, Mérengué, Salsa…
Danses en ligne: Madison, Country, Irlandaise
etc. et des chorégraphies pour les plus
courageux.
DLB organise de nombreuses soirées :
Noël, Réveillon de la Saint Sylvestre, soirée
déguisée et autres soirées festives. initiation
et pratique de danses de société.
danses en lignes et danses en couple.

Entente Méry Mériel
Bessancourt - EMMB
Bernard Gambier
14 rue Marcel Perrin - 95540 Méry-sur-Oise
q06 59 38 15 77
 bernard.gambier2@orange.fr
AEntente2m.footeo.com
L’EMMB est composée de 570 licenciés,
répartis dans 30 équipes. L’école Féminine
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Pratique du Handball pour tous :
Loisirs et compétitions pour tous âges de 2
ans à 77 ans
• Baby Hand pour les enfants de 2 à 4 ans :
apprentissage ludique, motricité.
• Eveil Hand pour les enfants de 4 à 6 ans :
Développement et apprentissage du
Handball par le jeu
• École de Hand à partir de 6 ans :
Participation aux Tournois interclubs du Val
d’Oise
• A partir de 8 ans différentes catégories (-9,
-11 ans, -13 ans -15 ans, -17 ans et Seniors)
Masculines ou Féminines : Participation
aux Championnats Départementaux,
Régionaux et National (Coupe de France)
• Handball Loisirs de 17 à 77 ans
• Avec un encadrement Diplômé (Brevet
d’État, Brevet Fédéral)

La Compagnie Tewhoola
Valérie Dubois
2 rue de l’école- 95550 Bessancourt
q06 68 10 98 36
 tewhoola@tewhoola.com
Awww.tewhoola.com
Enseignement des arts du cirque (acrobatie,
jonglage, échasses…) sous forme ludique.
Développement du dynamisme, de la
souplesse, de l’équilibre et du rythme.

L’espoir
Sandrine Calloud
64 rue de Pierrelaye - 95550 Bessancourt
A09 50 95 12 50
 info@espoir-centre-equestre.com
Awww.espoir-centre-equestre.com

Centre équestre / poney club / écurie de
propriétaires et compétitions.
École d’équitation à partir de 2 ans.
Compétition CCE, CSO, dressage, equifun et
equifeel.
Préparation aux championnats de France
Scolaires.
Équitation adaptée.

OCVO - Olympique Cycliste Val d’Oise
Hervé Francois
Foyer Polyvalent «Les Dourdains » , Place du
Maréchal Foch 95320 Saint-Leu-La-Forêt
q06 67 73 92 05
 ocvo95.contact@ocvo.fr
Ahttp://www.ocvo.fr
Soutenir, encourager et provoquer tous
les efforts et toutes les initiatives tendant
à répandre et à développer la pratique du
cyclisme sous toutes ses formes.
Cyclisme de compétition proposé pour
toutes les catégories de l’école de vélo
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Randori club de Bessancourt
Judo et Taiso

jusqu’au seniors. Pratique sur route, piste,
cyclo-cross, VTT, en école de vélo jeux,
vitesse, route et cyclo-cross. Le club
organise chaque année, 20 compétitions
diverses toutes catégories confondues.
Manifestations : Une importante
manifestation de cyclo-cross se déroule
chaque fin année à Bessancourt sur le
complexe des Marboulus. Intitulé « Souvenir
Clément Lebras » ce challenge réunit toutes
les catégories et permet d’accueillir des
cyclistes professionnels de renom.

Monsieur Laïd Refoufi
Mairie de Bessancourt
Place du 30 août - 95550 Bessancourt
q06 59 54 68 83
q06 21 08 77 12
 lrefoufi@yahoo.fr
Arcbessancourt.clubeo.com
De 140 € à 237 € licences incluses.

Rando Club de Taverny
Michel Guichard
Chez Mme D. Gauthier
17 route de Béthemont
Résidence du Haut Tertre
95150 Taverny
q07 82 19 84 27
rando.club.taverny@gmail.com
Ahttp://rando-club-taverny.asso-web.com/
Notre association a pour but
de promouvoir la pratique
de la randonnée pédestre et
d’organiser des sorties sportives
et culturelles permettant
la découverte de différentes régions. Les
personnes souhaitant reprendre une activité
physique ou celles plus expérimentées y
trouvent un moment adapté à leurs attentes.

• initiatique et de remise en forme, le
mercredi matin, une boucle d’environ 10 à
12 km,
• familiale le dimanche, 15 à 30 km en une
ou deux boucles, selon la saison,
• sportive le jeudi, boucle de 10 à 15 km à
une vitesse de plus de 6km/h,
• rapide le vendredi, boucle de 10 à 12 km à
une vitesse d’environ 5,5 km/h,
• deux séjours rando, l’un à l’Ascension,
l’autre d’une semaine hors de France.

Dès 4 ans, le judo, véritable sport éducatif,
propose une pédagogie progressive, adaptée
pour tous. Cette pédagogie est basée sur
la connaissance technique, la coordination
des mouvements, la souplesse et le
respect des valeurs morales. Le judo est un
excellent sport pour s’épanouir et affirmer sa
confiance en soi. Les cours sont assurés par
un professeur diplômé d’état.
Le club propose des cours de judo adapté en
fonction de l’âge les mardis et jeudis à savoir :
• de 17h15 à 18h15 mini poussins
• de 18h15 à 19h15 poussins
• de 19h15 à 20h15 benjamins
• de 20h15 à 21h30 adultes
Pour les babys de 4 à 5 ans le samedi matin :
• de 9h à 9h45 ou
• de 10h à 10h45
Cours de Taiso le samedi matin de 11h à
12h - remise en forme (cardio, renforcement
musculaire, gainage, gymnase des
Marboulus, chemin de l’Isle à Bessancourt
Forum des associations, participation aux
compétions départementales et régionales,
et différentes animations.

Studio Fit’
Cecilia Varlet
149 grande rue - 95550 Bessancourt
29 rue du drain - 95480 Pierrelaye
q06 24 77 35 94
 studiofit95@gmail.com
AFacebook : studiofit95
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Studio Fit’ est une association créée en 2014
par deux jeunes coachs sportifs passionnés
par leur métier.
Nous vous proposons plusieurs types
d’activités pour les enfants comme pour les
adultes.
Les cours collectifs proposés sont
dynamiques et conviviaux pour celles et ceux
qui cherchent à se muscler, se tonifier et
danser tout en se faisant plaisir.
Nos cotisations annuelles débutent à
partir de 120 € l’année avec des tarifs plus
attractifs pour les inscriptions en famille et
les inscriptions sur plusieurs cours dans la
semaine.
Pour plus d’informations sur nos tarifs, nos
activités, notre planning, les coachs, n’hésitez
pas à nous contacter !
N’hésitez plus, venez bouger avec nous cette
année !
Les activités proposées sont :
• Fit’Actvité : mélange de 4 activités
Fit’Attack, Fit’Renfo, Fit’Dance et Fit’Balance
(du cardio, du renforcement musculaire,
de la danse, du stretching/yoga)
• Fit’Zumba : mélange de danses latines
simples (bachata, salsa, merengue, etc..)
sur des rythmes endiablés
• Multi’Dance Kids et Jnr : mélange de
différentes danses (zumba, modern jazz,
contemporain, etc..) pour enfants
• Urban Style Jnr : mélange de danses
urbaines (hip hop, dance hall, new style,
etc..) pour ados
• Fitness’Kids et Jnr : du fitness sous forme
de parcours pour enfants (ludique, simple,
efficace)
• Boot Camp Training : Entraînement en
extérieur pour atteindre ses objectifs et se
dépasser toujours un peu plus.

Tennis club de bessancourt
Nicolas Petit
30 rue saint Protais – 95550 Bessancourt
q06 11 30 30 14
 tc.bessancourt@fft.fr
Ahttp://www.club.fft.fr/tcbessancourt
https://www.facebook.com/tcbessancourt
• Maintien en 3e série Sénior Homme Coupe Potel 2018
• Maintien en 4e série Sénior Messieurs
(équipe 1) en Championnat Printemps du
VDO 2019

• Montée en 2e série Championnat Hiver du
VDO 2018/2019
• Montée en 4e série Sénior Femme Championnat Printemps du VDO 2018
• Maintien en 5e série Sénior Messieurs Championnat de Printemps VDO 2019
• Montée et maintien de nos équipes jeunes
- Championnat Printemps du VDO 2019
−− Fête du tennis avec la FFT (mai)
−− Fête de Noël
−− Fête de Pâques
−− Fête du club (juin)
−− Tournoi interne Dames / Hommes
Le tennis club de Bessancourt est situé au
stade des Marboulus.
Équipé de trois courts extérieurs dont
un avec éclairage, le club possède de
belles infrastructures qu’il espère encore
développer prochainement (2 courts
couverts).
Avec un nouveau bureau élu fin 2015, le
club se veut dynamique de par les nouvelles
festivités organisées comme la Fête du tennis
en mai en collaboration avec la FFT, les fêtes
de Noël, l’Épiphanie, Pâques et la fête du
club.
Le club s’est fait remarquer en 2018 par la
montée en série supérieure (1ère place) de
l’équipe féminine en coupe Potel ; par la
montée en série supérieure (1ère place) de
l’équipe 2 Messieurs.
Les entraînements se font tout au long de la
semaine, pour les jeunes et les adultes, par
des entraîneurs agréés et diplômés par la
Fédération Française de Tennis.

Tennis de table
Fabrice Garbani
37 rue Saint Gervais - 95 550 Bessancourt
q06 09 20 25 58
 touc73@wanadoo.fr
Jouer au tennis de table en loisirs ou en
compétitions.
Entraînements, compétitions et tournois.

QUARTIER
Amicale des Brosses et Malais
Mairie - Place du 30 août - BP 25
95550 Bessancourt
qA venir
 e.p.ades.des.brosses.et.malais@gmail.com
Défense des locataires.
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VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE À
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Résidence actuellement en construction rue des Genetes
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LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
BONAN 
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MAÇONNERIE
E.A.G. 
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2

FIBRE OPTIQUE
K-NET
OZONE 
VIDEOFUTUR 
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21

IMMOBILIER
B et G 
ICADE 

47
30

2

A vos côtés dans votre projet immobilier
www.bgpromoteur.fr

14

Votre audioprothésiste indépendant vous propose

MAISON DE RETRAITE
MAISON DE THÉLÈME

2

MIROITERIE – VITRERIE
LJC SERVICES

2

SERRURERIE – STORE
LJC SERVICES 

2

TRAVAUX PUBLICS
L’ESSOR
FAYOLLE 

Livraison novembre 2018
Renseignements : 03 44 14 05 40

C.CHARY

Les grandes marques à prix compétitifs !
Bilan auditif et
Essais gratuits*
Garantie 4 ans

14
2

Suivi illimité
* A but non médical

Que nos annonceurs veuillent bien trouver ici l’expression de nos plus vifs remerciements
pour la confiance qu’ils nous ont accordée et pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à
l’édition de ce guide. Leur soutien nous permet de financer la presque totalité de ce guide
qui est distribué à tous les habitants. Nous souhaitons que ce guide soit pour eux le support
qui leur permettra de promouvoir leur image et leur savoir-faire. Faites leur confiance,
réservez leur vos achats.
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3 adresses pour mieux vous servir
4, rue Phanie Leleu
95150 Taverny

01 39 60 11 17

14, av. de Budenheim
95600 Eaubonne

01 34 28 70 29
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25, av. de Paris
95290 L’Isle Adam

01 34 69 21 47

PERFORMANTE

LA VILLE ATTRACTIVE
VOUS SOURIT
CITOYENNE

FLUIDE

21 rue Gaston Monmousseau, 95190 Goussainville
goussainville@citeos.com – 01 39 33 03 93
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SÛRE

