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En images revivez la vie de votre ville en images.
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revivez la vie de votre ville en images.

D
es finances publiques moins généreuses, des dotations de 
l’Etat en baisse constante, des contraintes imposées aux  
villes... Les années à venir s’annoncent difficiles. Pour éviter 
le risque de désengagement qui pèse sur notre projet de ville, 

nous devons être davantage en lien.
Nous avons aussi besoin de « faire ensemble » pour donner sens à la 
citoyenneté, à ce qui fait socle entre nous, pour éviter les  replis, les 
attitudes consuméristes et communautaristes.
La proximité est notre chance, une petite ville, dynamique, avec  
beaucoup de projets à réaliser. Nous avons besoin de votre implication,  
au sein des comités de quartier qui vont se mettre en place, des 
associations, des commissions extra-municipales…
Nous avons besoin  d’événements festifs, comme la fête Marc  Steckar, 
de manifestations organisées à l’initiative des jeunes…
Nous avons besoin également d’espaces publics adaptés et nous 
continuerons à équiper le Parc du Château notamment.
Les équipements publics, la bibliothèque, la ludothèque, et les gymnases 
seront davantage ouverts  dès ce mois de septembre.
De plus, les horaires d’ouverture de la mairie évolueront pour mieux 
vous accueillir.
Participons !  Pour  renforcer le « vivre-ensemble »,  dans nos  quartiers, 
dans notre ville, ce qui suppose l’inclusion de tous autour de projets 
communs.
Participons ! Pour continuer à nous concerter sur les projets de notre 
ville et les politiques publiques, en favorisant  l’expression et l’écoute de 
toutes les sensibilités.
A Bessancourt, plusieurs instances de concertation existent.
Participons ! Pour continuer à améliorer les relations entre les Bessan-
courtois et les services municipaux.
Profitons de ce mois de la citoyenneté pour échanger sur ces sujets.
Les moyens sont en baisse, le climat financier morose, cela exige donc, 
de nous tous, de la volonté collective, de la créativité et de l’imagination ! 

Bonne rentrée à tous les enfants et jeunes de Bessancourt, et tous 
mes souhaits de réussite pour cette année scolaire !

Jean-Christophe Poulet
Maire de Bessancourt

Le thème du mois de la  
citoyenneté est « participons ! »
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Nous devons penser 
ensemble l’avenir de 
notre ville, contribuer à sa 
transformation, veiller à 
son cadre de vie, penser 
aux plus vulnérables.

Retrouvez toute l’actualité 
de votre ville sur
www.ville-bessancourt.fr
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Rejoignez-
nous !

Nouveaux horaires 
La Mairie vous accueille les lundis, mardis,  
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

Nouveau : Afin de permettre à tous les  
bessancourtois de bénéficier plus facilement des
services de l’espace emploi, de la police municipale 
et de l’accueil de la mairie, une nocturne est 
désormais mise en place le jeudi et de l’accueil 
unique, la police municipale et l’espace emploi 
seront donc ouvertes de 13h30 à 20h.
Le samedi, de 8h30 à 12h. 

A noter
Le prochain conseil municipal aura lieu
le 23 septembre à 21h en Salle Paul Bonneville 

uRBAIN ET ENVIRONNEMENT 



Nos enfants I I Nos enfants

JE ME PORTE CANDIDAT(E)

Prénom  Nom 

Date de naissance Adresse  

Tel : Classe : Établissement scolaire : 

Motivations

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)   père/mère de l’enfant

Autorise mon enfant à se présenter à l’élection du Conseil Municipal des Enfants le mercredi 24 septembre 2014. 
La photographie d’identité fournie sera utilisée par la mairie de Bessancourt pour réaliser les affiches électorales. 

Fait à  le   Signature

 

Renseignements : projet éducatif : 01 30 40 44 10

CANDIDATURE A RETOURNER À : Elections CME – Mairie de Bessancourt – Place du 30 août 
95550 BESSANCOURT  avant le 19/09/2014.

Pourquoi un Conseil Municipal 
d’Enfants à Bessancourt ? 
Les élus ont souhaité la création 
d’un Conseil Municipal d’Enfants pour 
que les petits Bessancourtois puis-
sent faire leurs premiers pas dans la 
démocratie et la citoyenneté locale. 
Dans cette instance, ils peuvent  
formuler des propositions, étudier  
leur faisabilité avec les services de 
la ville et les transmettre aux mem-
bres du Conseil Municipal. Le C.M.E 
permet aussi de renforcer la place 
des enfants dans la vie locale et 
d’être les interlocuteurs privilégiés 
sur un certain nombre de sujets du 
Conseil Municipal.
Dominique SORBA, Maire-Adjointe au 
Projet Educatif, et Fathia REFOUFI, 
Conseillère Municipale, travailleront 
avec nos futurs jeunes élus. I

Conseil Municipal 
d’Enfants
Le 24 septembre prochain, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 éliront 
les nouveaux membres du Conseil Municipal d’Enfants de Bessancourt. Né en 
2009, le C.M.E. rassemble les élus représentant les enfants de la commune. 

I Retour en images
   CME 2011-2014 Deuxième rentrée des classes 

pour les TAP  

Rythmes scolaires Enfants citoyens 

L’année scolaire 2014/2015 sera notre 2ème année de la réforme des rythmes 
scolaires. Forts de notre expérience, nous continuerons d’asseoir notre  
organisation adaptée à notre réalité locale. 

Plusieurs associations nous ont re- 
jointes pour nous proposer de nouvel-
les activités. De nouveaux partenaires 
se sont également engagés avec 
nous. Tout cela nous permettra  
d’offrir aux enfants une diversité 
importante d’activités. Tout au long 
de l’année, ils pourront découvrir 
des activités sportives, culturel-
les, les sciences et l’environne-
ment. Le premier jour des « TAP » 
sera consacré à la présentation de 
l’année scolaire aux enfants. Nous 
proposerons également des TAP 
« ETUDES » et « ANGLAIS » dans 
chaque école élémentaire.
Les « TAP ANGLAIS » sont une nou-
veauté pour cette année scolaire.Les 
bulletins d’inscription seront remis 

aux enfants à la rentrée. Nous som-
mes aujourd’hui dans l’incertitude 
du nombre d’enfants qui participe-
ront à ces « TAP ANGLAIS ». Nous 
serons donc très certainement 
contraints d’ajuster pendant quel-
ques semaines l’organisation de ces 
derniers. Il est important d’inscrire 
vos enfants pour l’ensemble des 
activités proposées afin que nous  
puissions organiser leur accueil 
dans les meilleures conditions. Les 
animateurs responsables de l’enca-
drement des activités ont besoin 
d’avoir les coordonnées de toutes 
les familles dont les enfants parti-
cipent aux TAP, afin de pouvoir, le 
cas échéant, prendre contact avec 
elles. I
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Cette instance de réflexion, 
de discussion et d’émergence 
de propositions, permet aux enfants 
de se construire une citoyenneté 
et de participer à la vie locale. 

Ateliers créatifs

Sortie bowling

Visite de la Sogeres



I Développement  urbain et environnement Dossier MCDD I

I  La cour de l’école élémentaire Saint 
Exupéry a fait peau neuve cet été, 
dans le cadre de l’action menée en 
2013 pour le réaménagement de la 
cour de l’école maternelle. Du 7 juillet 
au 22 août les services de la ville 
ont entrepris la réfection de celle-ci, 
avec le réaménagement des espaces 
de la cour par la création de zones 
de végétations pour la réalisation 
d’espaces de détente. La clôture et le 
portail ont également été remplacés.  
Différents mobiliers ont été installés, 
à savoir des banquettes, corbeilles à 
papier et tables de cour, qui sont tous 
en matériaux recyclés. Les équipes 
pédagogiques disposeront à présent 
d’un abri de jardin pour le stockage de 
divers matériels pédagogiques et un 
traçage de jeux au sol fera le bonheur 
des enfants. Enfin, un récupérateur 
d’eau a été installé.

I Travaux

I Permanences 
   de vos élus
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Participons ! 
C’est le thème du 
MCDD 2014 pour
sa 12 ème édition.Jean Luc DELECROIX, adjoint au déve-

loppement urbain et Estelle CABARET, 
adjointe en charge de l’environnement 
et du cadre de vie, vous reçoivent sans 
rendez-vous, le matin, de 10h à 12h 
les samedis 20 septembre, 18 octobre, 
22 novembre et 13 décembre 2014. Le 
service urbanisme quant à lui, vous 
ouvre ses portes lors de ses perma-
nences les samedis 20 septembre, 18 
octobre, 8 novembre, 29 novembre et 
20 décembre 2014.  

Les permanences-conseils
du Pôle Environnement et 
Développement urbain  

Conseils et aides

Sur rendez-vous venez profiter des conseils de professionnels. 

Conseiller les particuliers dans leur 
projet d’habitat
Vous avez l’intention de construire, 
d’agrandir ou de réhabiliter votre 
logement, mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre pour répon-
dre à une préoccupation esthétique 
ou trouver une solution technique. 
Alors demandez un rendez-vous  
avec un professionnel du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’En-
vironnement du Val d’Oise, qui vous 
apportera les premiers conseils 
pour démarrer un projet de qualité 
prenant en compte les contraintes 
et les exigences locales. (Attention, 
l’architecte-conseil ne fait pas de 
plan, il peut tout au mieux sché-
matiser ou illustrer par des croquis 
les orientations qu’il suggère et les 
explications qu’il apporte).   
Les meilleurs moments pour le 
consulter sont :                                                                                                          
• avant le dépôt d’une demande de  
permis de construire ou de déclara-
tion préalable,
• avant la signature d’un contrat 
d’architecte ou de construction de 
maison individuelle. 

Le CAUE 95, son origine 
et ses missions. 
Le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement du Val 
d’Oise (CAUE 95) a pour mission de 
développer l’information, la sensi-
bilité et l’esprit de participation du 
public, dans le domaine de l’archi-
tecture, de l’urbanisme et de l’en-
vironnement. C’est une association 
instaurée par le Conseil Général du 
Val d’Oise en 1978 et qui a pour mis-
sion le conseil auprès des collectivi-
tés territoriales, des professionnels 
et des particuliers.
Pour plus d’informations en attendant 
les plaquettes d’information : 
http://www.caue95.org/

CAUE vous reçoit sur rendez-vous 
le 8 septembre, 6 octobre,  
17 novembre et 8 décembre 2014. 

Aider les foyers à maîtriser leur 
production d’énergie
Vous souhaitez réduire votre pro-
duction d’énergie liée aux usages 
domestiques  (chauffage, produc-
tion d’eau chaude sanitaire, l’éclai-
rage) pour maîtriser vos dépenses 
et limiter son impact sur l’environ-
nement, un ingénieur spécialisé de 
l’Espace Info Energie peut vous 
conseiller, vous apporter des solu-
tions techniques concrètes et vous 
informer sur les dispositifs d’incita-
tion et d’aides financières existantes 
pour financer votre projet. 

L’ESPACE INFO ENERGIE   
a pour mission  de proposer aux 
particuliers conseils et solutions 
concrètes pour :
• mieux maîtriser leurs consomma-
tions d’énergie : chauffage, isola-
tion, éclairage...
• recourir davantage aux énergies 
renouvelables : solaire, géothermie, 
biomasse...
En réalisant notamment des évalua-
tions simplifiées de la consomma-
tion énergétique dans l’habitat, en 
fonction de différents critères (bâti, 
équipements électriques et thermi-
ques).
En renseignant sur les subventions 
possibles. 
Plus d’information sur    
http://www.infoenergie.org/
les-espaces-info-energie-un-reseau-
de-specialistes-sur-toute-la-france

Place aux associations ! C’est le rendez-vous que tout le 
monde attend, pour les mordus de sport ou les amoureux 
de l’art, il y en a pour tous les goûts au forum ! 
Les services sport, vie associative et culture de la ville et 
les associations bessancourtoises vous attendent pour 
une journée riche en animations. Elle sera l’occasion 
pour tous de découvrir différentes activités proposées 
dans les domaines du sport, de la culture ou des loisirs.
Des démonstrations seront proposées à partir de 14h 
avec notamment l’Acrobati, l’Aikido ou encore Mamy 
blue et les enfants pourront s’initier au poney. 
C’est le moment pour inscrire toute la famille aux activi-
tés qui rythmeront votre quotidien. Ce moment fort sera 
propice aux rencontres, à la découverte mais surtout 
aux loisirs autour des associations qui accompagnent 
les Bessancourtois tout au long de l’année. 
Le fameux petit train sera encore une fois au rendez-
vous pour emmener tout le monde au complexe. Une 
buvette et une petite restauration seront proposées par 
le Comité des fêtes.
 

Forum des   
associations et de la vie locale 

Jean-Christophe Poulet
Maire de Bessancourt

Participons, agissons ensemble, élus et 
habitants, pour faire de Bessancourt une ville 
attractive et solidaire ! 

Au programme
Forum
Ateliers

Concerts
Engagements

Conférence-débat
Fête

Réunion publique

4 pages de
programme
(détachables)

Samedi 6 de 13h30 à 19h
Forum des associations et de la vie locale
Complexe Maubuisson - Entrée libre - 01 30 40 44 95

> En septembre
dévouvrez

« Bessancourt en 
mouvement » 

le guide des 
associations et 

des activités 
municipales
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Nicolas Bras, a plus d’une corde à son 
arc ! Luthier, musicien, artiste plas-
ticien et intervenant, cet homme- 
orchestre vous emmènera ailleurs 
à travers une musique rythmée 
entre composition et improvisation. 
Voici sa recette : un musicien, une 
pédale de boucles, une vingtaine 
d’instruments fabriqués à partir de 
matériaux de récupération (boites 
de conserves, lattes de lit, tuyaux, 
cônes, vélos, bidons...) et le tour est 
joué !

Cet artiste complet nous  
propose de découvrir son 
monde et sa musique à travers 
plusieurs événements.

L’apprentissage de la musique 
est une priorité à Bessancourt, 
mais le coût des instruments 
peut être un frein pour les 
familles. Aussi, afin de permettre 
au plus grand nombre de pouvoir 
posséder son propre instrument, 
la ville organise une bourse aux 
instruments, l’occasion pour les 
vendeurs potentiels de guitare, 
violon ou flûte de rencontrer de 
futurs acheteurs et inversement !

Mercredi 17 septembre à 17h
Bourse aux instruments
Espace Marc Steckar
Entrée libre -  01 30 40 44 95

L’équipe municipale est heureuse 
d’inaugurer le nouveau parcours 
de santé au Parc du Château. 
Vous aurez également le plaisir 
de découvrir les secrets de 
fabrication du miel en chanson 
avec Pollen et  Coxy grâce à un 
spectacle ludique et instructif.  
A travers un jeu interactif, ces 
charmantes petites bêtes vous 
feront aimer le miel autrement ! 

Samedi 20 septembre 
9h30 
11h Spectacle 
« Pollen et Coxy
Parc du château
Renseignements : 01 30 40 44 95

Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants fraîchement élu, s’installe
pour un mandat de deux ans. 
Ce CME sera composé de 24 
jeunes avec une parité parfaite 
entre garçons et filles. 
A cette occasion, nos jeunes 
conseillers recevront la mallette 
du conseiller avec un guide 
expliquant les principes du CME.
Le maire, Jean-Christophe Poulet 
sera entouré de Dominique Sorba, 
adjointe en charge du projet 
éducatif et de Fathia Refoufi, 
conseillère municipale délégué 
à l’enfance qui sera en charge 
du suivi du CME.  

Jeudi 2 octobre à 18h  
Installation du CME 
Salle Paul Bonneville – 01 30 40 44 10

La Ville de Bessancourt souhaite donner les moyens aux habitants 
de contribuer pleinement à l’animation de la ville et au respect du 
vivre-ensemble. Pour cela, les élus souhaitent mettre en place des 
comités de quartier, instances de participation et de concertation 
pour et par les habitants. Cette conférence-débat sera l’occasion 
d’échanger avec les habitants sur le rôle qu’ils peuvent jouer auprès 
des élus. Elle sera animée par Jean-Jacques SCHALLER, maître de 
conférence, qui nous interrogera sur le « pouvoir d’agir ».

Jean-Jacques Schaller
Enseignant - chercheur à l’Université
Paris 13-Sorbonne Paris Cité,
membre du Centre de recherche
interuniversitaire EXPERICE - Le sujet dans la cité.

Ses recherches portent sur le pouvoir d’agir 
des habitants et leur ingéniosité à penser le 
monde autrement en construisant de nou-
veaux « arts de faire » et « arts de vivre ».
Cette inventivité doit interroger les certitudes du 
monde des experts « sachant les besoins » des 
habitants. Or, l’expert n’est pas celui qui doit dire 
la solution, mais celui qui doit partager les infor-
mations avec les profanes. Comment alors tenter 
une horizontalité de la décision et se risquer dans 
l’ouverture à la co-construction avec les habitants ?

La Fête Marc Steckar revient cette année après le  
succès de la 1ère édition. Cette fois-ci, elle aura lieu  
vendredi 19 septembre.
Le Brésil sera à l’honneur au côté de la musique qui 
reste la star de l’événement.
Au programme : déambulations en partant des écoles 
Lamartine et Saint-Exupéry avec la batucada « Couleurs 
des Tropiques » et la « Compagnie Tewhoola » qui accom-
pagneront les enfants munis de leurs instruments. 
A l’arrivée, rendez-vous place de l’Eglise pour le spectacle 
de gumboots des enfants des deux écoles. Cette danse, 
née durant l’Apartheid en Afrique du Sud est un mode 
de communication inventé par les mineurs qui avaient 
l’interdiction de parler entre eux. 
La soirée se clôturera par un concert devant l’Espace 
Marc Steckar assuré par le groupe de musique  
brésilienne, « Maracuja » à travers des rythmes aux  
multiples origines, dont l’histoire est issue de l’Afrique, 
des Caraîbes et même du blues.

Le Brésil est à l’honneur cette année 
alors venez tous vêtus de vert !

Dans le cadre de l’appel à projet jeunes 
lancé par la ville, de jeunes Bessancour-
tois à travers leur association « Save the 
world association » organise le Festival 
« FEED THE WORLD » en partenariat 
avec la ville. 
Les objectifs de l’association sont clairs : 
contribuer à lutter contre les inégalités 
dans le monde et notamment contre la 
faim. A travers une programmation autour 
de la musique reggae composée de 
plusieurs groupes locaux, l’association 
reversera l’intégralité des recettes au 
profit d’Action contre la faim, organi-
sation reconnue et implantée partout 
dans le monde. L’ONG sera présente 
durant le forum afin de sensibiliser le 
public à son action sur le terrain.
Ce festival se déroulera au complexe 
Maubuisson durant deux jours et mettra 
en avant des groupes de musique reg-
gae et de rock. Les artistes présents 
seront Alexis Dirty, Wizzo, Perfect, 
Vocal Haze, 3 Meck, Davy et Malika De. 

Une musique
de nulle part…

2ème édition de la  Fête Marc Steckar !

Les jeunes Bessancourtois   
s’engagent pour la 
bonne cause !

Du mardi 2 au samedi 27 septembre
Exposition d’instruments de musique à 
partir de matériaux récupérés
Espace Marc Steckar et Bibliothèque Keller
Selon les horaires d’ouverture
Entrée libre - 01 30 40 44 95 

Samedi 13 septembre à 15h 
Atelier de fabrication d’instruments de 
musique simples à partir de matériaux
de récupération. (L’outillage est fourni) 
Espace Marc Steckar
Entrée libre  
Réservation indispensable - 01 30 40 44 95

Samedi 27 septembre à 18h
Concert à partir d’instruments créés
avec des matériaux de récupération
Bibliothèque Keller
Entrée libre - 01 30 40 44 61

Participez à l’atelier de fabrication des 
instruments le samedi 13 septembre et 
apportez-les lors de la Fête Marc Stekar 
le 19 septembre, ils seront utilisés pour 
les déambulations ! 

Bourse aux instruments 

Parcours sportif 

Conférence-débat   
La place des habitants dans la vie publique 

Samedi 5 septembre à 20h 
et dimanche 7 septembre à 14h
Festival « Feed the world »
Complexe Maubuisson – 01 30 40 44 35

Tarifs :
7 € : tarif plein, entrée pour les 2 jours 
du festival

5 € : tarif réduit, entrée pour les 2 jours 
(- de 18 ans, étudiants, + de 65 ans, personnel 
communal, groupe de 10 personnes et plus)

1 € : bénéficiaires du RSA, de l’Allocation de 
Parent Isolé ou de l’Allocation Spécifique de 
Solidarité. 

Mercredi 17 septembre à 21h
Conférence-débat sur la démocratie participative et présentation du projet  
de comités de quartier  Espace Marc Steckar – Entrée libre - 01 30 40 44 17

Dernier 
ouvrage 
paru : 
L’intervention 
sociale à l’épreuve 
des habitants 
(dir.). Paris : 
Le sujet dans la Cité/
L’Harmattan, 2013.
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Vendredi 19 septembre 
à partir de 17h45 
Déambulation à partir des écoles
Parvis de l’église, Espace Marc Steckar
01 30 40 44 95

Pour participer à l’ambiance brésilienne de 
nos battucada, apportez vos percussions et 
autres instruments de musique. 

Le quartier des Brosses et Malais s’offre un nouveau visage, depuis de nom-
breux mois la Ville, l’association « Ensemble pour l’avenir des Brosses et 
Malais » et Domaxis travaillent en parfaite collaboration afin de concevoir 
ensemble, le projet de réhabilitation du quartier. Après plusieurs réunions 
publiques et la mise en place des ateliers participatifs, c’est au tour de la 
commission extra-communale d’être installée. Elle est composée d’élus du 
conseil municipal mais aussi de personnes issues de la société civile qui 
souhaitent s’investir pour ce projet. 
L’installation de la commission extra-communale pour les Brosses et Malais 
se déroulera au complexe Maubuisson samedi 27 septembre à 10h. 
Elle sera suivie d’un repas citoyen à 12h au complexe Maubuisson, l’occasion 
de partager un moment convivial entre Bessancourtois de tous quartiers 
confondus. Venez vous joindre à nous, apportez un plat ou un dessert.

Intallation de la commission 
extra-communale 
suivie d’un repas citoyen

Samedi 27 septembre à partir de 10h 
Commission extra-communale   Complexe Maubuisson – 01 30 40 44 17

Le nouveau CME s’installe
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Bessancourt a le plaisir  
d’accueillir le talentueux 
Fawzy Al-Aiedy.
L’artiste emmènera son public 
en exil à travers un fabuleux 
trio composé de l’artiste 
compositeur, d’un calligraphe 
et d’une comédienne. Entre 
musique, théâtre & calligraphie, 
Fawzy Al-Aiedy fera revivre 
son exil devenu source de 
création, autour d’une musique 
qui se veut universelle et
rassembleuse. 
L’artiste jongle entre techniques 
musicales orientales et
occidentales, construit des  
passerelles entre l’Orient et 
l’Occident, jusqu’à trouver, 
dans les différences, les germes 
des polyphonies humaines. 
L’occasion de découvrir de 
grands poètes arabes du  
XXè siècle tels que  Badr Shakir 
al-Sayyab, Mahmoud Darwich, 
Abou el-Qacem Chebbi,
Nizar Qabbani, Fadel Alazzaoui, 
Abou Sarhan, autour de textes 
personnels. 
La calligraphie arabe, art majeur 
dans la civilisation arabo-
musulmane, l’accompagnera 
projetée sur grand écran, grâce 
à l’instantanéité de l’expression 
graphique. La comédienne fera 
résonner en français les textes 
arabes tout en donnant de la 
voix à d’autres poètes. 

Samedi 4 octobre à 21h 
Concert de Fawzy AL-AIEDY  
« Exil mon amour » 
Salle Paul Bonneville – 7/5/1 €
01 30 40 44 95

Concert de 
Fawzy AL-AIEDY 
« Exil mon amour »
 

De la mixité sociale  
au cœur du centre-bourg

Vos rendez-vous :   
Semaine Bleue

Dans le cadre de la politique en faveur du logement 
pour tous que développe la ville de Bessancourt, le 
samedi 28 juin s’est déroulée l’inauguration de la rési-
dence « Coeurvillage ». 

Ce petit collectif situé rue Saint Gervais, se compose de 
50 logements dont 12 logements sociaux. 
A cette occasion, monsieur le Maire Jean-Christophe 
POULET, les élus du conseil municipal et du CCAS, accom-
pagnés des représentants de Promogim et d’Immobi-
lière 3F, ont invité les riverains ainsi que les locataires 
de la résidence, à visiter deux logements-témoins. Lors 
de cette rencontre, l’ensemble des participants purent 
constater la grande qualité de logements labélisés 
« bâtiment basse consommation » (BBC) et « haute qua-
lité environnementale » (HQE). Ces logements situés en 
plein centre bourg et respectueux du cadre architectu-
ral existant, sont également accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).  Après cette visite guidée convi-
viale et intéressante des lieux, les participants furent invi-
tés à rejoindre l’Espace Marc Steckar, pour la clôture de 
l’inauguration avec les interventions de Jean-Christophe 
Poulet et des différents partenaires de la ville sur ce 
projet. 
Lors de son intervention, le président du CCAS et maire 
de Bessancourt, a rappelé l’importance du logement 
social dans une politique d’inclusion sociale et de soli-
darité en direction de tous. Il a également remercié l’en-
semble des acteurs qui ont rendu possible la réalisation 
d’un tel projet. L’inauguration se termina par un pot 
convivial. 

Comme chaque année, le CCAS 
organise la Semaine Bleue. 
Cette manifestation représente un 
moment privilégié pour informer et 
sensibiliser les bessancourtois sur la 
place des « seniors » dans la vie de 
la ville, tant du point de vue écono-
mique, social que culturel. C’est sur-
tout l’occasion de créer des temps 
forts de rencontres et d’animations, 
tels que la projection de film, une 
randonnée pédestre ou encore le 
fameux thé dansant, mais aussi de 
nombreuses surprises ! Cet événe-
ment est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long 
de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre 
générations. 
Si vous avez plus de 65 ans, ren-
dez-vous donc du 13 au 17 octobre 
2014 ! Le programme sera adressé 
aux personnes de plus de 65 ans 
par courrier. 

I Dossier MCDD

Inauguration

Évenement

Pour tout  
renseignement

contactez  
Mme RICHE 
Delphine, 

CCAS, 
01 61 35 15 73. 

Dans le cadre de la
 3ème année d’existence 
du partenariat qui lie 
le CCAS de la ville 
de Bessancourt et 
le Lion’s Club, 
10 jeunes Bessancourtois 
ont eu l’occasion de partir 
en séjour, dans le cadre
bucolique de la campagne 
de la Bresse au mois 
de juillet dernier.  

I B
rè

ve
s

L’année 2014-2015 sera la deuxième rentrée sous le signe 
des nouveaux rythmes scolaires pour Bessancourt. La ville 
présentera son Projet Educatif Territorial à l’ensemble des 
parents et des acteurs de la communauté éducative. Ce  
projet est le fruit d’un travail de concertation entre la ville 
et ses différents partenaires dans un but commun : assurer 
la réussite éducative de tous les jeunes bessancourtois dès 
la maternelle. L’inspectrice d’académie, les enseignants, les 
animateurs, les ATSEM, les parents d’élèves élus et bien sûr 
les parents, pourront ainsi échanger sur ce projet. 

Réunion publique de  présentation du 
Projet Educatif Territorial de la ville

Jeudi 2 octobre à 19h30  
Réunion publique de présentation du Projet Educatif Territorial de la ville
Salle Paul Bonneville – 01 30 40 44 10

Chaque année, la ville de Bessancourt valorise 
la réussite de ses jeunes dans le cadre de la  
cérémonie des jeunes diplômés, un événe-
ment pour féliciter tous les jeunes, qu’ils aient 
obtenus le Brevet, BEP, CAP, BAC ou l’un des 
diplômes de l’enseignement supérieur. 
Cette cérémonie s’inscrit dans la politique de 
valorisation de la réussite scolaire des jeunes 
de la ville. 
Les élus auront donc le plaisir de féliciter et 
d’encourager tous les lauréats de 2014 et de 
leur remettre un cadeau pour leur réussite sco-
laire. La cérémonie sera suivie d’une soirée à 
laquelle tous les jeunes diplômés sont invités,  
L’occasion pour les jeunes de danser sur le 
dancefloor grâce aux platines du DJ.  

Venez sur votre 31 ! Tenue correcte 
attendue pour immortaliser cette soirée !

Vendredi 3 octobre à 19h  Cérémonie des jeunes diplômés
à 21h  Soirée des jeunes diplômés  
Salle Paul Bonneville – Sur invitation - 01 30 40 44 95

Le Conseil Local de Paisibilité 
reprend du service ! Le maire 
Jean-Christophe Poulet et son 
adjoint en charge des questions de 
tranquillité publique, William MOSSE, 
installeront le nouveau conseil et 
profiteront de l’occasion pour 
rappeler les objectifs de ce conseil 
et des règles de bien vivre-ensemble !

Samedi 4 octobre à 10h30  
Installation du Conseil Local de Paisibilité 
Espace Marc Steckar – 01 30 40 44 17
> Des permanences se tiendront avec 
William Mossé. Renseignez-vous !

La ville propose dans sa 
démarche d’Agenda 21 et  
de développement durable,  
un après-midi de découverte 
de véhicules électriques, 
de la voiture au segway 
en passant par le vélo. 
Venez découvrir un autre 
mode de consommation.

Samedi 4 octobre de 12h à 18h   
Après-midi de présentation 
des véhicules électriques  
Parvis de la Mairie – 01 30 40 44 17
En partenariat avec Renault, Vélo 105 et Loisirs 95.

La police municipale change également 
de voiture et passe à l’électrique
et inaugure la nouvelle Zoé. 

Installation du 
Conseil Local de 
Paisibilité  

L’électrique 
entre en scène !   Bessancourt félicite

ses jeunes !



I Sport et loisirs
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I Football
Bravo à nos + de 45 ans de L’entente 
Méry, Mériel, Bessancourt de football, 
qui ont remporté la finale de la Coupe 
du Val d’Oise en juin 2014, battant 
l’équipe de Soisy Andilly aux tirs au but, 
5 à 4, après un score d’équité, 2 à 2, 
à la fin du match. 

I Stage sportif
du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Renseignements : 01 30 40 44 95

I Parcours sportif 
La ville de Bessancourt a souhaité 
répondre au besoin des habitants 
de disposer d’un espace de pratique 
sportive dans le parc du château.
Le Parc du Château lieu de détente et de 
plaisir deviendra un lieu où la pratique 
d’un sport libre sera à la portée de tous, 
avec notamment certains appareils 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Les appareils de cardio et de 
musculation n’auront plus de secrets 
pour vous ! 
Alors rendez-vous au parc du château !

Rendez-vous
samedi 20 septembre à partir de 9h30 
pour l’inauguration du parcours sportif 
et des ruches au Parc du château 
Renseignements : 01 30 40 44 95

I Résultats

I Rendez-vous

I Nouveau !
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CNPB 2015 

Retour sur le Concours de Nouvelles 
Policières de Bessancourt 

I  Stage octobre 
Un stage d’arts plastiques est proposé aux enfants.
du 20 au 24 octobre 2014 de 14h à 17h 
à l’Espace Marc Steckar. 
Pour toute inscription ou demande de renseignements, 
contactez le pôle culture : 01 30 40 44 95

I  Commémoration du centenaire  
de la Grande Guerre (1914-2014)   
2014 est une année de commémoration partout

  en France et dans le monde, la Grande Guerre 
   célèbre son centenaire. Bessancourt participera
    activement à cette grande opération de devoir 

   de mémoire et lance une série d’événement
dès le mois d’août pour cette grande 

manifestation historique. 

Une exposition 
des journaux de l’époque 
sera mise en place  dans le hall 
de l’Espace Marc Steckar.

 
Le 11 novembre aura lieu la 

traditionnelle cérémonie de 
commémoration. 

Spectacles pour enfants, 
exposition sur la Grande 
Guerre et conférence 
 rythmeront ce centenaire 
mémorable jusqu’au mois
de mars 2015.

I Rendez-vous 

Le samedi 14 juin a eu lieu la soirée de remise des prix du Concours de 
nouvelles policières de Bessancourt, une très belle soirée réussie autour de 
Michel Bussi, président du jury. 
En 2014, pour fêter les 10 ans du concours de nouvelles policières, les 
textes primés ont été mise en valeur par le comédien Olivier David de la 
Compagnie Fond de scène. Onze nouvelles sont mises à l’honneur, cette 
année, au lieu de dix habituellement, c’est dire la qualité des écrits et la 
créativité des lauréats.  
Ceux-ci repartirent avec le recueil de cette 10e édition, compilation des 
nouvelles publiées par les Editions du Valhermeil, ainsi que le dernier polar 
de Michel BUSSI « N’oublier jamais ».

Pour 2015, les participants au concours 
devront rédiger une nouvelle inédite 
dans le genre policier au sens large (en-
quête, thriller, psychologique, social, 
noir…) en intégrant le thème : polar et 
minorités, « vivre libres ou mourir ».

Le président du jury sera le talentueux Caryl Ferey. Le 
romancier écrit son premier roman « Avec un ange sur les 
yeux » en 1994, puis son premier polar la même année. Il 
écrit aussi pour les enfants, pour des musiciens, le théâ-
tre et la radio. Il se consacre aujourd’hui entièrement à la 
littérature. 
Il a obtenu le Prix SNCF du polar 2005 pour « Utu » et le 
Grand prix de littérature policière 2008 pour « Zulu ». 
En 2009, il obtient le prix Jean Amila au Salon du livre 
d’expression populaire et de critique sociale d’Arras pour 
« Zulu ».

La date limite d’envoi des textes est fixée au 31 janvier 2015. 

Culture I

Événement

L’appel à projet jeunes  

Retour sur  la fête du sport et du jeu 
et la fête de la musique

Initiatives

Rétrospective

Dans le cadre de l’appel à projet jeunes ayant pour but d‘inciter les jeunes 
bessancourtois à la réalisation de  projets dans les domaines de la solidarité, 
de la culture et/ou de l’environnement, la ville propose pour la seconde année 
consécutive aux jeunes de s’engager. Pour sa première édition, deux projets 
jeunes ont été retenus, tous deux orientés autour de la musique dans le 
cadre de festivals entièrement pensés par les jeunes.

 
Le premier projet se déroulera à l’occasion du forum, le 
week end des 6 et 7 septembre, dans le cadre du festival 
« Feed the world », un festival à but non lucratif permettant de  
récolter des fonds qui seront entièrement reversés à « Action 
Contre la Faim ». 
Le second le 22 novembre 2014, avec le festival « Extrême 
factory festival » à la Salle Paul Bonneville, autour de la  
musique métal. 

Renseignements auprès de Cédric Canet, 
responsable du service sport-jeunesse-vie associative – 01 30 40 44 32
cedric.canet@ville-bessancourt.fr 

Cette année, pour sa 5ème édition, le samedi 21 juin, la fête du sport et du 
jeu s’est déroulée au complexe des Marboulus, afin de profiter de plus 
d’espaces et de verdure. 
Organisée par le service des sports et la ludothèque, plusieurs activités 
étaient proposées, réparties sur deux espaces : un espace pour les plus de 
5 ans et un espace pour les moins de 5 ans : construction d’arc par le CME, 
karaté, football, trampoline, tir à l’arc, mini-golf pour les plus de 5 ans,  
château gonflable, piscine à balles, promenade en poney et créa’titou 
pour les plus petits. Les enfants ont pu mener une enquête sur le thème du 
moyen-âge, en recherchant des indices cachés dans les différents stands, 
des sacs de sports étaient à gagner.
Les spectateurs ont eu droit à un superbe spectacle de feu par les Griffons 
du nord et l’Ost de l’arc droit. 
La fête du sport et du jeu a ensuite fait place à la fête de la musique toujours 
à l’époque médiévale, avec un concert et une initiation de danse médiévale 
par Nora et Moy ainsi qu’une animation musicale organisée par le comité 
des fêtes. 

Bibliothèque Keller – 01 30 40 44 61 - bibliotheque@ville-bessancourt.fr



Suite aux élections 
municipales du mois 
de mars dernier,  
l’organisation politique 
de l’agglomération 
Le Parisis change. 
Nouveau président :
M. Yannick BOEDEC, 
Maire de Cormeilles- 
en-Parisis. 
M. Jean-Christophe 
POULET devient vice-
président délégué 
à la politique sociale 
et à l’habitat, 
Alain Lemaire, 
Marie-Christine 
Duprez-Pannetrat 
et Francis Balland, 
conseillers  
communautaires.

Monsieur le Maire, 
Jean-Christophe Poulet, 
vous reçoit dans le 
cadre d’un entretien 
individuel, sans 
rendez-vous, lors de 
ses permanences 
entre 10h et 12h. 
Dates consultables sur 
www.ville-bessancourt.fr

Pour des entretiens 
collectifs ou avec un 
des élus de la majorité, 
veuillez prendre 
rendez-vous au 
01 30 40 44 84 en 
précisant l’objet de 
votre demande. 
Vous pouvez égale-
ment écrire un mail à 
l’ensemble des élus à 
partir du site de la ville, 
www.ville-bessancourt.fr, 
rubrique « écrire 
au maire ». 

   

Parlez-nous de la commission « Bessancourt 3.0 »
J’ai le plaisir d’avoir reçu de notre maire, la 
délégation sur les enjeux numériques et de  
communication pour notre ville. A travers cette 
commission, nous souhaitons associer des  
habitants de la ville au travail des élus. C’est pour-
quoi, exceptionnellement, nous ouvrons 6 sièges 
destinés à des personnes issues de la société civile. 
Je lance donc un appel à candidature pour nous 
rejoindre. Les candidats doivent de près ou de loin, 
s’intéresser aux enjeux numériques pour notre ville 
et se manifester avant le 10 septembre auprès du 
Maire ou de moi-même par email à hawa.fofana@
ville-bessancourt.fr. Dans cette commission, nous 
traiterons de questions telles que la mise en place 
de la fibre optique à Bessancourt, la place du 
numérique dans la communication de la ville et 
l’appropriation de l’outil numérique par la popula-
tion bessancourtoise.

Qu’est-ce que la « dématérialisation » ?
Désormais, les outils numériques nous permettent 
de communiquer plus facilement, de manière plus 
rapide et surtout plus écologique. Nous participons 
à l’effort de réduction de la lourdeur des actes 
administratifs des collectivités territoriales, éga-
lement la dématérialisation a pour but de réduire 
considérablement la consommation de papier au 
sein de la commune. A terme, il s’agit d’abandon-
ner ce support au profit de la forme électronique, 
dans des conditions visant à garantir leur authen-
ticité. Un exemplaire papier des documents devra 
toutefois être disponible pour le public en cas de 
demande.

Pourquoi engager aujourd’hui une telle réforme ?
Dès 2015, nous devrons être en conformité avec 
la loi qui demande aux collectivités d’effectuer 
leur transition vers le numérique. Nous souhaitons 
donc l’appliquer dès que possible, à toutes les 
démarches administratives, dans une démarche 
citoyenne et écoresponsable. 

Pourquoi doter les élus de tablettes et plus 
largement mettre l’accent sur le numérique ?
Il était important pour le maire et moi-même d’op-
timiser la communication en interne, entre élus et 
avec les services. Conscients du coût que génère la 
réalisation d’un document papier et de ses impacts 
pour l’environnement, il était important pour nous 

d’investir dans ces tablettes dès aujourd’hui.  Notre 
objectif étant de permettre la réduction de notre 
consommation de papier pour chaque conseil  
municipal et commission. Cela va de pair avec la 
remise à plat du site internet de la ville et la création 
d’un intranet. 

Pourquoi avoir changé le logo de la ville ?
Nous souhaitions faire évoluer le logo de la ville 
pour qu’il soit à l’image de la ville, moderne et 
dynamique, tout en marquant ses évolutions et en 
conservant son identité. Nous souhaitions valoriser 
le côté singulier et unique de notre commune qui 
la rend si attractive en une phrase : « Une ville à la 
forêt ».

Parlez-nous de ce nouveau logo ?
Ce logo reprend à travers des formes symboli-
ques les éléments qui composent notre commune,  
l’église, les coteaux, nos quartiers, installés entre 
nos deux forêts : celle du haut que nous connais-
sons bien et celle de la plaine qui est un enjeu de la  
prochaine décennie. On retrouve la pente comme 
une signature de notre ville.

Pourquoi changer le site de la ville ?
S’il y a bien un sujet qui fait l’unanimité c’est celui-ci, 
le site a 10 ans, il était donc indispensable de le 
repenser entièrement. Nous devions attendre 
avril 2014 et les élections pour mettre en chantier 
cette rénovation. Notre objectif est d’avoir un site 
opérationnel à 100% avant la fin de l’année 2014. 
Nous devrions pouvoir montrer les premières 
fonctionnalités et son apparence lors de l’instal-
lation de la commission extra-communale sur le 
numérique en octobre prochain.

Quels changements par rapport au site actuel ? 
Tout. C’est donc un changement total d’organisation 
dans notre mode de communication. 
Le site devient une plateforme de référence, ce qui 
nous garantit la mise à jour des informations en 
direct. Nous souhaitons que les habitants puissent 
s’approprier pleinement le site internet qui leur est 
avant tout destiné. Ce sera aussi un outil interactif 
pour les inscriptions dès 2015. 

Le Parisis
nouvelle 
organisation 
politique

Le maire et les 
élus vous recoivent
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Loïc VAUCHEL. Président du groupe
« Dynamique Bessancourt »

I Vie municipale Tribune I

Bien vivre à Bessancourt est une
préoccupation majeure des habitants
de notre Commune.

Aujourd’hui, bon nombre de nos concitoyens expriment 
auprès des 29 Conseillers Municipaux leurs inquiétudes. 
Qu’ils habitent aux abords du futur « Quartier des 
Meuniers », dans la « résidence  des Brosses et Malais » 
ou bien près de la Gare SNCF les changements attendus 
impacteront nécessairement leur quotidien.
Pourtant les constructions dans notre région sont une 
nécessité. Qui d’entre nous ne connait personne à la 
recherche d’un logement ? Gageons que les nouveaux 
arrivants viendront chercher à Bessancourt ce qui en 
fait une ville attractive : un cadre de vie agréable au 
contact de la nature et une ville où il fait bon vivre.
Les élus du groupe « Dynamique », qu’ils soient installés 
depuis peu ou Bessancourtois de longue date, ont un  
attachement incontestable à notre ville. Leur engage-
ment au quotidien en est une preuve tangible. Vous 
pouvez compter sur chacun d’eux pour que le dévelop-
pement de notre territoire se fasse de façon raisonnée, 
avec le souci permanent de sa mise en valeur.  

MCDD
Comme chaque année, le mois de septembre voit appa-
raître ces quatre lettres dans Bessancourt.
Mais concrètement, qu’est que c’est ?
Le Mois de la Citoyenneté et du Développement Durable, 
c’est la période où tout un chacun peut faire un geste 
ou prendre un engagement qui vise à assurer un avenir 
meilleur pour les générations futures dans notre com-
mune ou à une échelle bien plus large.
Cette année l’événement s’articule autour d’une idée-
force : La Participation.   
En effet, tous les sujets abordés, tous les principes 
défendus, toutes les bonnes idées mises en avant  n’ont 
de valeur que s’ils se traduisent en action.
Je vous invite donc tous à vous rendre sur les différents 
sites pour partager, écouter, échanger, discuter de 
l’actualité de la Ville et des projets en cours. Assister 
aux conférences, aux spectacles, aux animations. Sans 
oublier un passage au Forum pour y rencontrer les 
représentants des associations qui font de Bessancourt 
une ville vivante et active.

Agglomération

Rencontre

I Expression d’élu

Nous souhaitons que les habitants 
puissent s’approprier pleinement 
le nouveau site internet qui leur 
est avant tout destiné. 

Franck Bernard
Conseiller Municipal Délégué au Projet Numérique 

et à la Communication, Vice-président de la  
Commission extra-communale Bessancourt 3.0.

Texte du groupe 

« Bessancourt
renouveau »

non parvenu



SEPTEMBRE
Du mardi 2 au samedi 27
Expositions d’instruments de musique 
à partir de matériaux récupérés
Selon les horaires d’ouverture
Espace Marc Steckar et Bibliothèque Keller 
Entrée libre - 01 30 40 44 95 et 01 30 40 44 61

 
Samedi 6 de 13h30 à 19h
Forum des associations et de la vie locale
Complexe Maubuisson 
Entrée libre - 01 30 40 44 95
à 20h Festival « Feed the world » 
(dans le cadre des projets jeunes)
Complexe Maubuisson – 01 30 40 44 32

Dimanche 7 à 14h
Festival « Feed the world »
Complexe Maubuisson – 01 30 40 44 32

Samedi 13 à 15h
Atelier de fabrication d’instruments à 
partir de matériaux de récupération
Espace Marc Steckar  
Entrée libre - 01 30 40 44 95

Mercredi 17
à 17h Bourse aux instruments 
Espace Marc Steckar - 01 30 40 44 95
à 21h Conférence-débat sur la  
démocratie participative et présentation 
des comités de quartier
Espace Marc Steckar – Entrée libre - 01 30 40 44 17

Vendredi 19 à partir de 17h45
Fête Marc Steckar 
Déambulations à partir des deux groupes scolaires
à 18h30 Concert de Maracuja devant 
l’Espace Marc Steckar - 01 30 40 44 95

Samedi 20 à 9h30
Inauguration du parcours sportif et des ruches 
à 11h Spectacle « Pollen et Coxy »
Parc du château – 01 30 40 44 95

Samedi 27
à 10h Installation de la commission  
extra-communale pour les Brosses et Malais 
Complexe Maubuisson – 01 30 40 44 17
à 12h  Repas citoyen – Complexe Maubuisson 
01 30 40 44 44
à 18h Concert à partir d’instruments créés 
avec des matériaux de récupération
Bibliothèque Keller – Entrée libre - 01 30 40 44 61

OCTOBRE
Jeudi 2 
à 18h Installation du CME
Salle Paul Bonneville – 01 30 40 44 10
à 20h Réunion publique de présentation 
du Projet Educatif Territorial de la ville 
Salle Paul Bonneville – 01 30 40 44 10

Vendredi 3
à 19h Cérémonie des jeunes diplômés 
Salle Paul Bonneville – Sur invitation - 01 30 40 44 95
à 21h Soirée des jeunes diplômés – Salle Paul 
Salle Paul Bonneville – Sur invitation - 01 30 40 44 95

Samedi 4 à 10h30 
Installation du Conseil Local de Paisibilité 
Espace Marc Steckar – 01 30 40 44 17
12h-18h Après-midi de présentation 
des véhicules électriques 
Parvis de la Mairie – 01 30 40 44 17
à 21h Concert de Fawzy AL-AIEDY  
« Exil mon amour » 
Salle Paul Bonneville – 7/5/1€ - 01 30 40 44 95

Du lundi 6 octobre au vendredi 21 novembre
Exposition de photos de l’association Imag’In 
Espace Marc Steckar – Entrée libre - 01 30 40 44 95

Du vendredi 17 octobre au jeudi 6 novembre
Exposition « Super héros » spécial BD
Bibliothèque Keller – entrée libre
01 30 40 44 61

Nous vous attendons nombreux, 
parents et enfants, tous vêtus de 
vert pour célébrer, aux couleurs 
du Brésil, la musique à Bessan-
court. Apportez vos percussions ! 
à partir de 17h45, accompagnez 
nos deux fanfares sur les deux 
parcours en partance des écoles 
En avant la musique !

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

> 16   Septembre/Octobre 2014

I Forum des associations

I Bourse aux instruments 
I Inauguration des ruches 

I Cérémonie des jeunes diplômés

I Fête Marc Steckar

Vendredi 19 septembre 

La 2ème édition de
la Fête Marc Steckar
le temps fort du 12ème MCDD

I Agenda

à ne pas manquer !

Du lundi 20 au vendredi 24 de 14h et 17h
Stage d’arts plastiques 
Espace Marc Steckar - 01 30 40 44 95

Du mardi 21 au vendredi 24
Stage de création de BD avec  
J.H Tournadre pour les collégiens
Bibliothèque Keller – Entrée libre
01 30 40 44 61

Samedi 25 à 14h et 17h
Rencontre-dédicace avec  
Florence Magnin, illustratrice de BD
Bibliothèque Keller – Entrée libre
01 30 40 44 61

Du lundi 27 au vendredi 31
Stage sportif  - 01 30 40 44 95

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


