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En images revivez la vie de votre ville en images.
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Festival Passages Clownés : Du 30/01 au 8/02 se tenait la 6ème édition du Festival Passages Clownés  sur le thème de la musique.
Quand musique rime avec humour… un couple exaltant au langage explosif.

Hommage aux victimes des attentats.

Vœux aux habitants : Le 24/01 Jean-Christophe Poulet présentait ses vœux aux habitants et rendait 
hommage aux victimes de l’attentat du 7 janvier. Un moment fort en émotion.
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revivez la vie de votre ville en images.

Madame, Monsieur,

Ce premier trimestre 2015 a été consacré à l’installation et à la continuation du 
travail des commissions participatives.

Conseil Local de Paisibilité et de Sécurité :
Le Conseil Local de Paisibilité et de Sécurité a été installé. Cette instance, que je co-
préside avec la Commissaire de Police de Taverny, est animée par William MOSSE, 
Adjoint délégué au CLPS et à la Circulation, ainsi que par la responsable de la Police 
Municipale. Le CLPS nous permet de faire un état des lieux des problèmes de sécu-
rité dans la ville et de proposer des actions coordonnées entre les acteurs pour la 
sécurité et la lutte contre la délinquance. Un point sur la sécurité aux abords des 
écoles et du collège est systématiquement à l’ordre du jour. Cette instance permet 
également de faire le bilan des actions de médiation mises en place dans le cadre 
des permanences de M. MOSSE, Adjoint délégué au CLPS et à la Circulation, dans 
les locaux de la Police Municipale. La sécurité routière y tient une place importante. 
Le CLPS est composé de représentants associatifs, de représentants des parents 
d’élèves, des Directeurs d’écoles, de la Principale du Collège, de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale, de représentants des commerçants, du Commandant du 
centre de secours et d’incendie de Bessancourt, d’élus du Conseil Municipal et de 
responsables des services de la ville. Si les chiffres de la délinquance à Bessancourt 
témoignent d’une forte baisse en 2014, nous devons rester vigilants.  

Commission 3.O :
La commission numérique 3.O qui regroupe professionnels, habitants et élus lo-
caux, est  animée par Franck BERNARD, Conseiller Municipal délégué en charge du 
Projet Numérique et de la Communication. Elle  a poursuivi ses travaux par la visite 
d’une classe numérique de l’école Saint-Exupéry, équipée de Vidéoprojecteurs 
Interactifs. Les enseignants ont impressionné les membres de la commission par la 
qualité des séquences pédagogiques présentées. L’effort financier de la ville per-
met aux enseignants de disposer d’un matériel numérique performant. Par ailleurs, 
un point a été fait sur le montage financier entre la ville, le département et la Com-
munauté d’agglomération pour mettre en place le déploiement de la fibre optique.

Développement urbain :
Le groupe de travail sur la réhabilitation du secteur des Coupillers du quartier 
des Brosses et Malais s’est également réuni pour le 8ème atelier de travail. Dans ce 
groupe de travail figurent des représentants des habitants, les services de la ville, 
les élus du Conseil Municipal dont Jean-Luc DELECROIX, Adjoint délégué au déve-
loppement urbain, Marie-Christine DUPREZ-PANNETRAT, Adjointe déléguée à la 
solidarité et au logement, Didier LECLERCQ, Conseiller délégué auprès de Jean-Luc 
Delecroix, en charge de l’animation du territoire, et Farid LAAZAR, Conseiller délé-
gué auprès de Jean-Pierre Gaffez, en charge de la vie associative, les représentants 
de Domaxis et l’architecte chargé du projet. En mars, une enquête, effectuée par 
le PACT (premier réseau associatif au service de l’habitat en France), recueillera les 
besoins des habitants. Par ailleurs, une visite de chantier a été organisée à l’inten-
tion des riverains de l’éco-quartier. Ces groupes de travail participatifs s’ajoutent 
aux nombreuses permanences de nos élus (voir p14), au travail des commissions 
et autres instances de la commune. La proximité est la force de notre équipe. La 
proximité est la force de notre équipe. C’est un atout considérable pour faire vivre 
une idée de la république concrète au plus près des habitants.  

Sincères salutations.

Jean-Christophe Poulet
Maire de Bessancourt

Édito

> 3  

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

Directeur de la publication : Jean-Christophe Poulet
Rédacteur en chef : Franck BeRNARD
Conception, rédaction : Paule ChARlestoN
Photos reportage : Darine BouADis - Fotolia
Maquette et impression : Agence Florilèges
Dépôt légal : 2e trimestre 2015
tirage : 3100 ex. 
imprimé sur papier PeFC, issu de la gestion durable des forêts.

Rejoignez-
nous !

Horaires 
La Mairie vous accueille :  
les lundis, mardis, mercredis et vendredis  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Les jeudis, de 13h30 à 18h et de 13h30 à 19h pour 
l’accueil unique, l’espace emploi et la Police Municipale
Les samedis, de 8h30 à 12h.

NOS ENFANTS I 4-5 
Nos enfants ont du talent 

SOLidAriTé I  6-7 
Quatrième édition de la Journée  
mondiale de sensibilisation à l’Autisme

déVELOPPEMENT I  8-9 
UrBAiN ET ENVirONNEMENT 
Zac des Meuniers, la 1ère tranche  
d’aménagement est en marche. 

CULTUrE I  11/12 
Commémorations grande guerre 

SPOrTS ET LOiSirS I  12 
Appel à projets jeunes

rETOUr SUr  
LES VOEUX I 13 
Le numérique s’invite aux vœux 

ViE MUNiCiPALE I  14 
Expression d’élu

TriBUNE I  15

AGENdA I  16 
Sorties, spectacles, événements...



I Nos enfants 

Elus depuis septembre, nos jeunes 
membres du CME font leurs pre-
miers pas dans la démocratie et la 
citoyenneté. C’est dans une volonté 
de mettre la solidarité au cœur de 
leur mandat que les jeunes élus du 
CME ont choisi de mettre en place 
un arbre à souhait à l’entrée du gym-
nase Maubuisson. Les habitants ont 
la possibilité d’y apposer un mes-

sage ou un vœu en effectuant un 
don. En échange, les membres du 
CME leur remettront leur calendrier 
officiel et les dons récoltés iront au 
profit de l’association « Les Res-
tos du Cœur ». Projet qui porte ses 
fruits puisque le CME a déjà récolté 
la somme de 150€ pour l’association 
« Les Restos du Cœur », lors de la 
cérémonie des vœux aux habitants.

Première action du CME  
sur le thème de la générosité
C’est une belle leçon humaniste que nous offrent les jeunes élus du CME qui, 
pour leur première action, ont décidé de mettre en avant le don de soi au profit 
des nécessiteux. 

Citoyenneté
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>  le samedi 14 mars :  
«Recyclons en jouant !»

>  le samedi 11 avril :  
«Avez-vous de l’adresse ?»

Sur quatre jours, les 
enfants âgés entre 
8 et 12 ans auront 
l’occasion de se 
découvrir un talent 
de pâtissier à travers un stage 
de cuisine sur 4 jours. Au programme ; 
tarte maison, cupcakes, glaçage et autres 
pâtisseries. Le stage se clôturera sur un 
mini-défi pâtisserie à l’issue duquel les 
enfants se verront remettre un diplôme 
pendant que les parents dégusteront les 
pâtisseries de leurs apprentis cuisiniers.
Pâtisserie par Monika Gawel

Les ateliers d’éveil 
musical ont lieu un 
mercredi sur deux à 
l’espace culturel Marc 
Steckar avec l’associa-
tion Eveil et culture.

Stage cuisine pour les 8-12 ans
Du lundi 27 au jeudi 30 avril - de 14h-17h 
De 35 à 85 €, selon quotient familial
Salle Paul Bonneville - Renseignements : 
01.30.40.44.34

Inscriptions du 11 au 25 mars 2015
Renseignements : 01.30.40.44.34 

I  La Ludothèque  
vous ouvre ses portes un samedi par 
mois pour des activités thématiques : 

I  ALSH, vacances de 
Printemps (du 20 avril 
au 1er mai 2015)

I  Stage de cuisine 
pour enfants 

I  Rappel : 

Enseigner la 
compréhension 
entre les humains 
est la condition 
et le garant de 
la solidarité 
intellectuelle 
et morale de 
l’humanité.» 
Edgar Morin



A l’occasion de la cérémonie des 
vœux aux habitants, les élèves des 
écoles Saint-Exupéry et Lamar-
tine nous ont offert un extrait du 
concert en hommage à Marc Stec-
kar qui aura lieu en juin prochain.
Dirigés par Gisèle ROBIN, les élèves 
de 8 classes de CE1, CE2, CM1 et 
CM2, soit 216 enfants, apprennent 
les textes du conte musical « Feezzy 

au Village Fanfare » (textes et pa-
roles de Jean-Claude DECALONNE 
et musique de Marc STECKAR).

Ils se produiront le vendredi 5 juin 
pour un concert exceptionnel, ac-
compagnés par la batterie fanfare 
de la Police Nationale et des élèves 
des cours de théâtre de Karine 
MARTIN.

Les enfants de 6 à 13 ans partiront 
pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
du 5 au 17 juillet.
Au programme : 
Pour les 6/9 ans
• Baignade et activités aquatiques ;
• Equitation
Pour les 10/13 ans
• Initiation au surf ;
• Visites culturelles ;
• Découverte de l’environnement

Pour les 14/17 ans, direction les îles 
anglo-normandes, du 5 au 12 juillet.
De la voile à l’anglais, il n’y a qu’une 
vague ! Venez vivre une aventure qui 
restera marquée dans vos esprits.
A bord de deux grands voiliers de 
14  mètres, vous naviguerez à travers 
les îles anglo-normandes (Guernesey, 
Chausey, Jersey,…).
Dans un cadre exceptionnel, ce séjour 
sera l’occasion de pratiquer l’anglais

En route pour le grand air… 

Feezzy 
au village fanfare

En hommage à Marc Steckar, les élèves des écoles Lamartine et Saint-Exupéry travaillent depuis le mois d’octobre sur 
l’album de Marc Steckar « Feezzy au village fanfare »
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I Solidarité 

CCAS 3.0  

tOurnOi De beLOte
Le 15 avril 2015 dans l’après-

midi, le CCAS organisera 
avec le Club de l’Amitié et la 

résidence AREPA de Pon-
toise, un tournoi de belote. 

Les inscriptions seront à 
adresser dès le 1er mars 2015 

au CCAS : 01.61.35.14.01

Afin de célébrer cette journée his-
torique, « Autisme Speaks », l’asso-
ciation internationale de référence en 
matière d’autisme, a lancé une cam-
pagne intitulée « Light it up blue », 
demandant à ce que les monuments, 
les bâtiments publics, les bâtiments 
privés, les restaurants et autres 
soient éclairés en bleu afin d’ « éclai-
rer » l’autisme.

La ville de Bessancourt, à l’instar des 
grandes capitales mondiales, orga-
nise, ce 2 avril 2015, sa quatrième 
édition de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’Autisme. 

Lors de cet évènement,  des mini col-
loques agrémentés de films seront 

Comme vous le savez, la muni-
cipalité a à cœur de développer 
le plan numérique de la ville afin 
de permettre aux Bessancourtois 
d’avoir tous les outils nécessaires à 
cette évolution technologique qui 
façonne notre quotidien.

Soucieux d’assurer et de partici-
per à l’amélioration de la maîtrise 
des outils numériques ainsi que des 
connaissances web pour l’ensemble 
des générations Bessancourtoises, 
le CCAS de la ville de Bessancourt 
propose dès le samedi 4 avril 2015, 
à raison d’un samedi par mois, des 
cours d’informatique ouverts aux 
retraités Bessancourtois. 
Inscrivez-vous dès maintenant  
au 01.61.35.14.01

présentés à nos écoliers, collégiens 
et lycéens et viendront ponctuer une 
journée dont le point d’orgue sera 
l’illumination, en bleu, dès 23 h de 
l’église gothique de Bessancourt. 

Faisant sien cet adage, invitant tout 
un chacun à se mobiliser lorsque que 
l’autre est mis à l’index, le CCAS  de la 
ville de Bessancourt, de concert avec 
les associations FMH, TEPA, et UNA-
FAM vous convie, à cette occasion, 
à venir prendre part à ces manifes-
tations où se décline la rencontre du 
singulier dans l’universel.
 
Si vous souhaitez participer à cette 
journée, vous pouvez nous contac-
ter au 01.61.35.15.72

Journée  
de l’autisme

Chaque 2 Avril, le monde dans sa pluralité et sa singularité, se mobilise de 
manière concertée, depuis  2008, pour épouser et faire sienne la cause de la 
sensibilisation à l’autisme.

Il est essentiel pour la municipalité 
d’accompagner et d’équiper les 
Bessancourtois afin que chacun puisse 
bénéficier pleinement des outils mis à 
disposition.
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Solidarité I

Le 21 avril 2015, le CCAS orga-
nisera la 7ème Edition de l’Agora 
pour l’Emploi. Ce forum généraliste 
ouvert à tous les offreurs de com-

L’Espace Emploi de la ville de Bes-
sancourt poursuit son action pour 
une intermédiation réussie entre 
l’offre et la demande, en accompa-
gnant, sur des créneaux dédiés à cet 
effet, les Bessancourtois en quête 
d’un emploi ; ceux  s’inscrivant dans 
une démarche de reconversion ou 

pétences du bassin bessancourtois, 
assure, via un partenariat solide avec 
le Pôle Emploi de Taverny et la Mis-
sion Locale de Taverny, une intermé-
diation directe entre les différents 
agents économiques locaux.

Rendez-vous à ne pas rater le 21 avril 
2015, de 9h à 12h au gymnase Mau-
buisson.
Renseignements auprès du CCAS : 
01.61.35.14.01

dans un projet de formation. Ainsi, 
au 18 bis grande rue, des agents for-
més aux  problématiques de l’inser-
tion professionnelle vous accompa-
gneront, tant dans la définition de 
votre projet professionnel que dans 
la rédaction de votre CV et lettre de 
motivation.

Mercredi 4 février dernier, les enfants de moyenne et 
grande section, accueillis aux ALSH le mercredi, ont été 
invités à voir avec les résidents de la Closeraie, un spec-
tacle de clown basé sur des improvisations.
Ce moment chaleureux et convivial fut une belle occa-
sion de faire communiquer les générations. Anciens et 
enfants, riant en harmonie, se sont retrouvés d’accord 
sur les mêmes clowneries. Pari réussi pour ce Festival 
Passages Clownés qui se veut être intergénérationnel.

Emploi Santé

Pour le CCAS le thème de 
l’emploi reste un enjeu majeur.

L’Espace Emploi à votre service

Le Festival Passages Clownés s’invite à la Closeraie

Etes-vous à 
jour de vos 
vaccins ? 
Pour le vérifier et 
vous faire vacciner 
gratuitement, le CCAS 
organisera, dans le 
courant de la dernière 
semaine du mois de mai 
(date à préciser),  une 
séance de vaccination 
gratuite portant sur les 
pathologies suivantes : 
Coqueluche, Diphtérie, 
Fièvre typhoïde,  
Hépatite B, infections à 
Haemophilus influenzae 
type b, Méningite, 
Poliomyélite, Tétanos, 
Tuberculose, Rougeole, 
Oreillons, Rubéole.
Inscrivez-vous dès 
maintenant au 01.61.35.14.01



Pose de la première pierre 
Samedi 11 avril 2015 à 10h00 Rue de Pier-
relaye au niveau du chantier Lot n°3.
 
Pique-Nique citoyen, inauguration du 
parc paysager urbain. Samedi 13 juin 2015 
à 12h30. Rue de Pierrelaye.

Participez à la consultation sur le com-
merce en répondant au formulaire mis à 
disposition sur le site de la ville.
www.ville-bessancourt.fr

Cette journée s’inscrit  dans le cadre du 
Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers du Tri-Action. La réutilisation du broyat 
en paillis ou en compost, participera à la réduc-
tion des déchets végétaux. Une fois déposés sur 
les parterres des plantations, le paillis permet de 
réduire le développement des herbes indésirables 
et de mieux conserver l’humidité. Cette pratique 
permet donc de ne pas recourir aux herbicides 
et de limiter les apports hydriques. D’autre part, 
le broyat représente une ressource intéressante 
pour faire votre compost. Mélangé régulièrement  
aux déchets de cuisines très azotés, il permet 
de constituer un  apport de matières carbonées  
pour la fabrication de votre engrais naturel. Si 
vous souhaitez obtenir plus de renseignements 
sur le paillage et le compostage domestique, le 
Syndicat Tri-Action vous accueillera durant cette 
journée sur son stand d’information.
Samedi 7 mars de 10h à 17h00 Parking du 
Gymnase des Marboulus, Chemin de l’isle
renseignements : 01.30.40.44.90 Pôle 
Aménagement du territoire

I  Dates à retenir : 

I  Projet de redynamisation 
du commerce :

I  Journée de broyage 
des déchets végétauxCitiz est le 1er réseau coopératif d’au-

topartage en France. Fondé en 2002 
sous le nom de France-Autopartage, 
il regroupe aujourd’hui 15 opérateurs 
locaux d’autopartage indépendants. 
Le réseau est ainsi présent dans une 
cinquantaine de villes françaises. Ces 
services permettent à près de 15.000 
adhérents de se partager l’usage de 
700 voitures réparties sur plus de 
300 stations.
C’est la place de la Gare qui a été 
choisie comme lieu d’accueil à cette 
expérimentation communale. 
Les Bessancourtoises et les Bessan-
courtois intéressés par ce service 
pourront, une fois abonnés, réser-
ver et louer la voiture pour effectuer 
leurs déplacements en semaine ou 
en week-end dans le cadre de leurs 
loisirs, de leurs achats ou pour leurs 
rendez-vous professionnels. 
Un service d’autopartage présente 
plusieurs avantages à la voiture 
personnelle. Pour les abonnés, l’uti-
lisation de ce service permet de 
réduire les coûts liés à l’acquisition 
et l’entretien d’un véhicule, qui en 
moyenne est estimé à 5 500 euros 
par an (assurance, entretien, frais 
fixes,…). 
Afin de répondre aux enjeux du 
développement durable, la muni-

I Développement  urbain et environnement
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cipalité a fait le choix d’une moto-
risation hybride. Favorisant ainsi 
une moindre consommation des 
ressources (utilisation maîtrisée du 
véhicule),  une utilisation plus saine 
des espaces en ville (une place de 
parking réservée à une voiture par-
tagée remplace 9 voitures indivi-
duelles). 

Non seulement ce système peut 
représenter un vecteur d’insertion 
sociale et professionnelle en amélio-
rant la mobilité des jeunes conduc-
teurs ou des demandeurs d’emplois 
mais la ville de Bessancourt offre de 
prendre en charge les 6 premiers 
mois d’abonnement pour les per-
sonnes de moins de 30 ans qui ont 
obtenu le permis de conduire il y a 
moins d’un an.

Pour plus d’information sur les 
conditions d’abonnement et tarifs 
de location, consulter le site internet 
www.ville-bessancourt.fr - rubrique 
« Environnement et Cadre de Vie ».

Si vous voulez en savoir plus sur 
CITIZ et le réseau de site en auto-
partage dans le Val-d’Oise consul-
tez le site Internet 
www.idf-ouest.citiz.fr

Déplacements

Lancement d’un service 
d’autopartage. 
Pour se déplacer de manière plus 
écologique et moins cher.
Le Samedi 11 Avril 2015 à 11h, Place de la Gare. 
Présentation et abonnement.

La commune de Bessancourt et 
le Syndicat TRI-ACTION, vous 
proposent de venir déposer 
vos déchets végétaux durant la 
journée du samedi 7 mars pour les 
transformer en broyat. 

Visite du chantier de la ZAC des Meuniers avec les riverains.

La ville de Bessancourt s’associe à CITIZ, le 1er réseau coopératif de France 
d’autopartage, pour créer sur la commune un premier service de voiture partagée.



Développement  urbain et environnement I

Les travaux de la 1ère tranche de 
l’écoquartier des Meuniers ont com-
mencé il y a un peu plus de 6 mois. 
Cette première phase de travaux 
a été consacrée essentiellement à 
la réalisation  des futurs espaces 
verts paysagers et à la création de 
nouvelles voiries et cheminements 
doux. Cette phase comprend égale-
ment la réalisation des réseaux sou-

Originaires de Franconville, c’est 
tout naturellement que l’équipe 
vétérinaire Nympheas, s’est implan-
tée dans le val d’Oise, au début de 
leur carrière professionnelle, pour y 
ouvrir la clinique des 4 chemins il y a 
maintenant 5 ans. 
Connaissant bien la région, les 3 
vétérinaires de la clinique Nymphéas 
étaient conscients que le caractère 
très pavillonnaire de Bessancourt 
favorisait la présence d’animaux 

domestiques et que la commune se 
prêtait parfaitement à l’implantation 
d’une clinique vétérinaire. Après 6 
ans de recherche, les 3 collaborateurs 
ont eu l’opportunité de construire un 
bâtiment neuf il y a 2 ans.
Ravis de leur implantation en centre-
ville, pour la visibilité et l’accessibi-
lité extrêmement pratique pour les 
clients, les 3 docteurs bénéficient 
d’une proximité relative avec leur 
1ère clinique, permettant ainsi de 

mutualiser leur service d’urgences 
24h/24 qu’ils assurent à tour de 
rôle offrant de nombreux services  ; 
consultations, vaccins, chirurgies, 
hospitalisations, analyses de labora-
toire, échographies, radiographies et 
urgences 24h/24, la clinique Nym-
phéas est heureuse de participer à 
l’épanouissement et au développe-
ment de la ville de Bessancourt. 
« Nous avons eu un accueil très 
chaleureux de la municipalité, des 
commerçants et du voisinage. Nous 
sommes heureux de contribuer au 
dynamisme de la ville et nous sen-
tons encouragés par l’équipe muni-
cipale. Nos relations avec la clientèle 
Bessancourtoise sont excellentes ! 
La plupart des clients nous disent 
«  depuis le temps que l’on atten-
dait un vétérinaire à Bessancourt ! » 
Beaucoup sont venus simplement en 
curieux, pousser la porte pour faire 
connaissance et nous souhaiter la 
bienvenue, ça fait plaisir ! »
N’hésitez pas à venir vous rensei-
gner à l’accueil pour des conseils de 
prévention, d’hygiène et de nutrition 
pour vos animaux de compagnie ou 
plus simplement pour faire connais-
sance et visiter la clinique. Vous 
trouverez plus d’informations sur 
notre site www.vetnympheas.fr

terrains (adduction d’eau potable, 
collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales, électricité, téléphonie,….) 
nécessaires au fonctionnement des 
futurs logements. Cette 1ère étape 
d’aménagement est caractérisée 
par la présence d’une noue centrale 
composée de 4 bassins secs dans 
lesquels s’infiltreront les eaux de 
pluie. Outre sa fonction de gestion 

des eaux pluviales, la noue offrira 
la possibilité d’occuper de grands 
espaces enherbés pour les loisirs 
(jeux de ballon, parcours santé, che-
minement doux, aires de jeux,…) qui 
seront agrémentés par différentes 
espèces d’arbres et arbustes. Les 
plantations seront terminées dans 
le courant du mois d’avril 2015.
La tranche 1 prévoit la construction 
de 280 logements répartis en 8 
lots à construire. Leur construction 
débute par les lots 3 et 9 qui sont 
dédiés au programme en accession 
sociale à la propriété du groupe 
ARCADE, avec respectivement 38 
et 55 logements. Les premiers habi-
tants de ces logements devraient 
arriver au plus tôt dans le courant 
du 1er trimestre 2017.  Les chantiers 
des autres programmes de loge-
ments démarreront dans le courant 
de l’année 2015, successivement sur 
les lots 1.2 et 7 par le groupe Poly-
cités et sur les lots 4,8 et 10 par le 
groupe NAFYLIEN.
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Ecoquartier des Meuniers,  

Les Bessancourtois entreprennent   

La municipalité encourage la création d’entreprise et  se veut dynamique 

la 1ère tranche d’aménagement  
est en marche !

un vétérinaire en centre-ville 

Visite du chantier de la ZAC des Meuniers avec les riverains.



I Culture

> 10   Mars/Avril 2015

Le devoir de mémoire
La France est un pays où droits et devoirs sont indissociables. Cette année 2014 a été riche en com-
mémorations : 100ème anniversaire du début de la Grande Guerre 14-18, 60ème anniversaire de la fin 
de la guerre d’Indochine, 70ème anniversaire du débarquement, 70ème anniversaire de la libération de 
Bessancourt.
A chaque fois une cérémonie s’est déroulée sur notre commune ou dans les communes voisines et 
c’est bien normal car comme le soulignait Ferdinand LOT :

« La perte de la mémoire du passé est sans doute la pire infortune qui puisse frapper 
un peuple ainsi qu’un individu »

 
Le devoir de mémoire s’impose donc naturellement aux membres des associations patriotiques : les 
Anciens Combattants, Le Souvenir Français, mais aussi à tous les citoyens qui ont le devoir d’hono-
rer ceux qui sont morts pour que notre pays vive en paix et dans la liberté.
Commémorer c’est se souvenir ensemble, c’est aussi ne pas oublier notre histoire.

Ces cérémonies se déroulent selon un protocole très précis :
Tenues particulièrement soignées et décorations pendantes (non pas pour paraître mais pour rendre 
hommage à ceux qui sont morts pour la France), dépôt de gerbe, présence des drapeaux, présence 
des personnalités et de la population et particulièrement des jeunes générations à qui nous devons 
transmettre les valeurs auxquelles la France est attachée.

L’entretien régulier des stèles et monuments aux morts fait partie de ce devoir ainsi que la transmis-
sion de notre histoire aux jeunes en les associant à toutes ces manifestations. 
Les récents événements tragiques de ce début d’année doivent nous renforcer dans ces convictions 
et guider nos actions et nos comportements pour un mieux-vivre ensemble.

L’association « Le Souvenir français » a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui 
sont morts pour la France, ou de tous ceux qui l’ont servie, qu’ils soient français ou étrangers. 
Elle a également pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs. 
Enfin, elle organise des actions de mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de 
tous les morts au champ d’honneur.

A l’occasion des Commémorations de 14-18, Bessancourt organise plusieurs événements. Après la 
guerre, le premier Maire Bessancourtois était membre du Conseil National de la Résistance, il s’était 
battu contre la barbarie. Aujourd’hui, tous les témoins de cette période nous ont quittés mais nous 
ont laissé cette flamme de la liberté et de la justice. C’est pourquoi Bessancourt est très attachée aux 
commémorations et rendra hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont lutté pour notre pays, 
à travers différents événements culturels.

Lettre ouverte de l’association 
« Le souvenir français » :

La grande guerre

14-18
Evènement :
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Ce spectacle musical de commémoration apporte 
une légèreté, dans la forme, à un sujet pesant par 
essence, permettant ainsi aux enfants des écoles 
et collèges de saisir l’importance de cet épisode 
de l’histoire.

Du samedi 7 au mardi 17 mars à la bibliothèque Keller 
Entrée libre  - Renseignements : 01 30 40 44 95

Vendredi 3 avril à 21h Salle Paul Bonneville, 
7/ 5 / 1 € - Renseignements : 01 30 40 44 95

A partir du mois de mars, afin de permettre à tous de 
découvrir la lecture numérique et de se familiariser avec 
ce nouveau support, la bibliothèque met à disposition 
des abonnés 3 liseuses, à lire sur place ou à emprunter. 
Le prêt est accessible à tout abonné à jour de sa cotisa-
tion pour une durée de prêt de trois semaines.

Dans ce cadre, il est proposé de modifier les modalités 
de prêts :
Pour trois semaines et par carte :
 > 6 livres
 > 6 revues
 > 2 CD
 > 2 DVD par famille sur une carte adulte
 > 1 liseuse par famille sur une carte adulte
 > 1CD-ROM par famille sur une carte enfant

En cas de détérioration, perte ou vol de liseuse, 
l’emprunteur devra la rembourser à son prix d’achat, 
soit 190 €.

« Y a pas d’âge pour chanter» Martine la conteuse et 
Sévane Stépanian, accordéoniste et chanteuse, vous 
transporteront du siècle dernier à aujourd’hui, entre 
chansons, anecdotes et historiettes. Toutes les géné-
rations seront réunies le temps de quelques paroles 
et de rires.

>  Bibliothèque Keller :
La Bibliothèque Keller  
se met à l’ère numérique :

>  Focus sur l’artiste ; Agnès Marin

Un après-midi  
à la bibliothèque

Culture I

100 ans déjà… 

Bessancourt 14-18  l’envers des cartes 

Spectacle musical 

Exposition

Comment cette idée d’exposition 
vous est-elle venue?
« Je collectionne les cartes postales 
anciennes de Bessancourt. Un jour, 
je suis tombée sur une carte de 
guerre. On parle souvent de l’impli-
cation de la ville de Bessancourt 
dans la deuxième guerre mondiale, 
pourtant cette carte datait de la 
première. Consciente d’avoir trou-
vé un objet rare, je me suis mise à 
chercher d’autres documents 
sur cette période. »

De ce fait le travail de recherche 
n’a-t-il pas été plus compliqué?
« J’ai eu la chance de bénéficier 
de l’aide précieuse de l’Associa-
tion des Amis de Bessancourt qui 
m’a accompagnée, guidée et 
encouragée tout au long de ce 
projet. La Mairie aussi a été d’une 
aide considérable en me donnant un 
libre accès aux archives de la ville. 
J’ai également été aidée par les Bes-
sancourtois, notamment les anciens, 
qui n’ont pas hésité à me prêter des 
documents et des objets (près d’une 
trentaine). Ce projet a fédéré beau-
coup de monde, ce qui a facilité mon 
travail. Je n’y serais jamais arrivée 
toute seule. Ces différents soutiens 
m’ont permis de  rassembler de nom-
breux documents, 
officiels et privés, des objets et beau-
coup d’autres cartes postales… Un 

véritable trésor que j’ai eu envie de 
partager avec cette exposition. »

Cette exposition commémorative sur 
l’implication de la ville de Bessan-
court dans la première guerre mon-
diale sera présentée du samedi 7 au 
mardi 17 mars à l’espace Marc Stec-
kar. Retrouvez des reproductions de 
documents originaux, de cartes pos-
tales, des diaporamas et des points 
d’écoute et plongez dans une partie 
peu connue de l’Histoire de Bessan-
court.

Du  7 au 17 mars, l’espace Marc Steckar accueille 
l’exposition d’Agnès Marin « Bessancourt 14-18 : 

Jeudi 16 avril à 14h30 Bibliothèque Keller 
Entrée libre mais réservation indispensable 
Renseignements : 01 30 40 44 61

La grande guerre



Le prochain stage multisports aura lieu pendant les 
vacances de printemps, du 27 au 30  avril de 8h30 
à 16h30. Ouvert aux enfants âgés de 8 à 12 ans. 
Nombre de places limité à 16.
Au programme, sports collectifs, jeux traditionnels, 
jeux d’opposition, sports de raquettes…
A vos marques ! Prêts ! Courez vite vous inscrire…

De 35 à 85 €, selon quotient familial  
Complexe Maubuisson
Inscription auprès du pôle culture : 01 30 40 44 95     

A partir du 7 mars,  l’espace culturel sera 
ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h  
(sauf pendant les vacances scolaires).

La ludothèque sera désormais ouverte durant les 
vacances scolaires, excepté pendant les vacances de 
Noël. Elle sera également ouverte un samedi par mois 
de 9h30 à 12h00 :

> le samedi 7 février : «Ludo trésor !»
> le samedi 14 mars : «recyclons en jouant !»

I Jeunesse

>  Stages sportifs :

>  Espace culturel

>  La Ludothèque vous 
ouvre ses portes pendant 
les vacances scolaires : 

Atelier d’écriture 
collégiens  
par Isabelle Mercat-Maheu 

Vous avez des idées ? 

Écriture Concert 

Appel à projets jeunes

« Participer à un 
atelier permet de 
gagner de l’as-
surance et de la 
confiance en 
soi, d’apprendre 
à se concentrer, 
à mettre ses 
idées en ordre, 
à chercher la 
meilleure voie 
pour les exprimer. Le but des ate-
liers, c’est découvrir ce qu’on est et 
ce qu’on a en soi et de voir ce que 
l’on peut en faire » I. Mercat-Maheu.

Les élèves de l’école de musique 
donneront un concert samedi 11 
avril à 15h. Les apprentis musiciens 
feront battre la mesure et le cœur 
du public au cours de leur spectacle 
annuel pendant lequel ils joueront 
des morceaux de leur répertoire.

Comment s’inscrire ?
>  vous êtes un groupe de jeunes 

âgés de 16 à 25 ans, dont un au 
moins habite à Bessancourt.

>  vous pouvez retirer un dossier 
auprès du Pôle Culture, Sport, Vie 
associative, Jeunesse, Evénemen-
tiel de la Ville de Bessancourt.

Quels peuvent être les domaines 
de votre action ?

Comment sont sélectionnés vos 
projets ? 
Votre projet pourra être retenu par 
la Ville sur présentation d’un dossier.

Quels sont les moyens pour concré-
tiser le projet ?
En amont, la Ville peut vous accompa-
gner dans la définition de votre projet 
et vous aider à réfléchir à sa faisabilité.
Si votre projet est retenu, vous serez 
invités à le présenter aux élus et une 
bourse pourra vous être attribuée 
pour concrétiser votre action. Vous 
disposerez également d’un accom-
pagnement par la Ville et d’aides 
concrètes (salles, matériel…).

Vous voulez vous engager dans une action 
qui vous tient à cœur avec vos amis ou les 
membres d’une association. Vous avez entre 
16 et 25 ans et habitez Bessancourt. Vous 
souhaitez faire bouger les choses autour de 
vous et voir votre projet se réaliser. Alors 
participez à l’appel à projets jeunes de la 
Ville de Bessancourt et devenez acteurs de 
votre territoire ! Ce concours peut vous permettre de remporter  
une bourse pour concrétiser ce projet.

I  Sport et loisirs
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> culture et arts,

> solidarité et citoyenneté,

> environnement.

Du mardi 21 au vendredi 24 avril   
de 9h30 à 12h30 - bibliothèque Keller 
Gratuit  - Renseignements : 01 30 40 44 95

Samedi 11 avril à 15h – espace culturel 
Entrée libre - Renseignements : 01 30 40 44 95



Les aînés de Bessancourt 
à l’ère du numérique 

La soirée des vœux dédiée aux agents municipaux

Vous avez des idées ? 

Retour sur les vœux I

Cette année encore, les vœux du 
Maire se sont déroulés sur trois jours :
•  Le vendredi, avec les agents com-

munaux ;
•  le samedi soir, avec les habitants, 

élus, institutionnels et entrepreneurs,
•  et le dimanche, avec les aînés.
Ces cérémonies étaient placées 
sous le signe de l’année du numé-
rique à Bessancourt.
De nombreux élus des communes 
voisines et de la Communauté d’Ag-
glomération du Parisis nous ont fait 
l’honneur de leur présence.
Des représentants de la vie asso-
ciative, des enfants de deux classes 
des écoles Saint-Exupéry et Lamar-
tine, les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants et de très nombreux Bes-
sancourtois sont venus assister à la 
cérémonie du samedi soir.
Un rendez-vous où des jeunes Bes-
sancourtois ont été mis à l’honneur. 
Nathalie DERVEAUX, Adjointe au 
Maire, déléguée à la Jeunesse et au 

Le repas des aînés organisé par 
le CCAS, était aussi 
sur le thème des nou-
velles technologies. 
Grâce à une «Kabine 
photo», ces derniers 
ont pu se familiariser 
avec le numérique, 
guidés par deux ani-
matrices Charleston.
Plusieurs animations ont 
agrémenté ce déjeuner gourmet ; 
groupe de gospel, thé dansant 
animé par l’orchestre de Jack Noël 
et démonstration de danse par 
l’association Dance Loisirs Bes-
sancourtois, se sont succédé pour 
partager ce rendez-vous annuel et 
convivial qui leur est cher et offrir à 
nos aînés un moment mémorable.

Le 23 janvier, Jean-Christophe Poulet, Maire 
de Bessancourt, Alain Lemaire, adjoint délé-
gué au développement économique, à l’inter-
communalité et aux ressources humaines et 
Patrick Planche, Directeur Général des Services 
de la ville ont remercié les agents de la ville qui 
s’investissent toute l’année pour apporter les 
meilleurs services aux Bessancourtois. 

Projet Culturel, et Marine COUSIN, 
Conseillère Municipale, ont remis la 
médaille de la ville à :

•  Kevin LEBRAS pour l’organisation 
du Festival « Extrême Factory » 
dont la première édition, qui a eu 
lieu en octobre 2014, a été cou-
ronnée de succès ;

•  Cyril BOUCHER, Champion de 
France de « Highland Games »

Les jeunes de l’Association « Save 
the world » ont été invités à monter 
sur scène, afin d’évoquer leur projet 
associatif.
Une démonstration de l’association
d’aéromodélisme a enthousiasmé
le public. Il faut savoir que l’un
des participants entre en lice pour
concourir au prochain championnat
du monde.
Enfin, cette cérémonie s’est clôturée 
par un show Hip Hop offert par la 
compagnie Philippe Almeida.
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Kévin Le Bras, organisateur du Festival «Extrême Factory». Cyril Boucher champion de France «Highland Games».
L’association d’aéromodélisme de Taverny, déjà championne de France en la matière, participe aux championnats du monde.

Parmi les animations proposées aux 
séniors lors des vœux du Maire, les 3nity 
Brothers, que vous avez pu découvrir au 
cours de la saison 2 de The Voice sur TF1, ont 
offert aux séniors une superbe interprétation 
de chants traditionnels Gospel. Aujourd’hui, 
la carrière de ces 3 chanteurs-auteurs-
compositeurs, originaires de Bessancourt, 
s’étend à travers toute l’Europe et jusqu’en 
Asie, mais c’est sans hésiter qu’ils ont accepté 
de donner de leur temps pour participer 
à ce moment de partage et montrer leur 
attachement à leur ville d’origine.
Les 3nity Brothers ont sorti leur 
dernier album  « A New Day » (Un 
Nouveau Jour) le 21 avril dernier.

CEREMONIE DES VOEUX 2015



C’est votre premier mandat, qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous engager ?
Quand Jean-Christophe Poulet est venu me voir pour me 
proposer de faire partie de son équipe, j’ai pris un peu de 
temps pour réfléchir car c’est un engagement important. J’ai 
finalement accepté car c’est une chance unique de pouvoir se 
mettre au service de ses concitoyens. 

Parlez-nous de votre délégation.
J’ai la responsabilité de la délégation Jeunesse & Projet 
Culturel. Depuis que JC Poulet est Maire de Bessancourt, la 
culture tient une place importante, et nous continuerons de 
faire en sorte qu’elle soit accessible à tous.
D’autre part, on le sait tous, la vie des jeunes peut être un 
parcours semé d’embûches ; à Bessancourt nous voulons les 
aider et les accompagner dans leurs projets, pour ceux qui le 
souhaitent. 

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre rôle d’élue ? 
Les rencontres avec les Bessancourtois au cours de mon 
travail d’élue et des différentes manifestations, et la possibilité 
de faire quelque chose d’utile pour les autres.    

Quels sont vos objectifs pour ce mandat ?
Ils sont nombreux, entre autres continuer à diversifier l’offre 
culturelle de la ville, développer encore les loisirs pour les 
jeunes mais aussi les aider dans les étapes parfois difficiles, 
comme l’orientation, la formation ou la recherche d’emploi.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
Bessancourtois ?
Je souhaite leur dire que tous les élus de cette délégation, tout 
comme les services, sont très impliqués tant pour les actions 
visant les jeunes que pour le projet culturel de la ville,  et que 
nous poursuivrons nos efforts afin de répondre au mieux à 
leurs attentes.
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I Vie municipale I Permanence de vos élus

I Expression d’élu

la culture tient 
une place 
importante, et 
nous continuerons 
de faire en sorte 
qu’elle soit 
accessible à tous.

Nathalie Derveaux
Jeunesse & Projet Culturel. 

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. Les dates sont 
consultables sur www.ville-bessancourt.fr
Sa prochaine permanence aura lieu  
le samedi 18 avril 2015 de 10h à 12h 
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 également 
écrire un mail à l’ensemble des élus à partir 
du site de la ville, www.ville-bessancourt.fr, 
rubrique « écrire aux élus ». 

Conseil Local 
de Paisibilité et 
de Sécurité

Pôle Aménagement du Territoire

Les prochaines 
permanences du 
CLPS auront lieu : les 
samedis 21 mars et 
18 avril 2015 de 10h 
à 12h, au nouveau 
poste de police 
municipale situé 
place du 30 Août.

Le Maire 
vous reçoit

Rencontre

ESTELLE CABARET

William Mossé

JL DELECROIX

Jean-Luc DELECROIX, adjoint au développe-
ment urbain et Estelle CABARET, adjointe en 
charge de l’environnement et du cadre de 
vie, vous reçoivent les samedis 21 mars et 18 
avril sans rendez-vous entre 10h à 12h.
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Loïc VAUCHEL. Président du groupe
« Dynamique Bessancourt »

Tribune I

Je suis Honoré
Je suis Ahmed
Je suis Elsa

Je suis Franck
Je suis Philippe

Je suis Cabu
Je suis Bernard

Je suis Mustapha
Je suis Michel
Je suis Tignous
Je suis Clarissa
Je suis Yohan
Je suis Charb

Je suis François-Michel
Je suis Georges
Je suis Frederic

Je suis Yoav

Bessancourt numérique 

Depuis ces derniers mois notre maire multiplie les com-
munications sur le numérique à Bessancourt. Nous nous 
en félicitons, tant le sujet est d’importance. Celui-ci a 
été, d’ailleurs, le premier point de programme proposé 
par notre équipe lors de la campagne de mars 2014. 
En effet, Bessancourt est très mal desservie sur le plan 
ADSL. Le seul central France Telecom (NRA), situé à Ta-
verny ne permet pas aux Bessancourtois des extrémités 
de ville, proche de Frépillon d’avoir un débit suffisant 
pour un bon accès à Internet. Une solution possible au-
rait été de négocier avec France Telecom pour obtenir 
un central dans Bessancourt (moyennant finances bien 
entendu) et donc de pouvoir palier cette situation en 
attendant la fibre optique. C’est ce qu’a réalisé Frépillon 
il y a trois ans dont les habitants disposent aujourd’hui 
du Haut Débit. 
Hélas, une telle démarche n’a pas été initiée en son 
temps par Bessancourt ! 
Nous sommes donc condamnés à attendre la fibre op-
tique qui nous donnera accès au Très Haut Débit. 
Voyons où en est le Plan Fibre initié par l’état. 
Ce plan a d’abord été lancé dans le cadre des Intercom-
munalités il y a plus de trois ans et, manque de chance, 
nous n’étions pas encore intégrés dans le Parisis à cette 
époque ! De ce fait Bessancourt n’a pas pu être incluse 
dans les négociations avec les opérateurs Télécoms. 
Plus récemment le Conseil Général du Val d’Oise a, lui 
aussi, lancé son plan fibre avec l’objectif de desservir 
toutes les communes du Val d’Oise en 2020. 
Nous disons Merci au Conseil Général. 
Bonne nouvelle : Bessancourt peut enfin espérer offrir à 
ses habitants, à terme, un réseau digne du 21ème siècle. 
Mauvaise nouvelle : il faudra attendre le déploiement du 
plan. 
Ce manque d’anticipation sur un sujet d’actualité va 
contraindre les Bessancourtois à patienter encore et à 
continuer d’utiliser un ADSL à faible débit. 
Les solutions du 21ème siècle seront pour demain à Bes-
sancourt !  
  

Le groupe « Bessancourt renouveau »
Francis BALLAND – Sylvie CAMUS –  

Jean-Paul MASCHERONI – Nadine BOUCHER –  
Erick VAN HOOREBEKE – Madeleine MAZO



Jeudi 16 avril à 14h30
«Un après-midi à la bibliothèque» 
Bibliothèque Keller
Entrée libre mais réservation indispensable   
Renseignements : 01 30 40 44 61 

Mardi 21 avril 2015 de 9h à 12h 
7ème Edition de l’Agora pour l’Emploi.   
Gymnase Maubuisson

Du mardi 21 au vendredi 24 
avril de 9h30 à 12h30  
Atelier d’écriture collégiens 
par Isabelle Mercat-Maheu
Bibliothèque Keller
Gratuit  - Renseignements :  
01 30 40 44 95

Du lundi 27 au jeudi 30  avril de 8h30 à 16h30
Stages multisports 
De 35 à 85 €, selon quotient familial  
Complexe Maubuisson
Inscription auprès du pôle culture :  
01 30 40 44 95

Du lundi 27 au jeudi 30 avril - de 14h-17h
Stage de cuisine  
pour enfants 
Pour les enfants de   
8 à 12 ans 
De 35 à 85 €, selon 
quotient familial
Salle Paul Bonneville 
Renseignements : 
01.30.40.44.34

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

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

MARS
Du lundi 2 au samedi 7 mars
Bourse aux vêtements d’été 
Dépôt : Lundi 2 mars – 14h-19h 
Mardi 3 mars – 9h-12h
Vente : Mardi 3 mars – 14h-19h 
Mercredi 4 mars – 9h-16h (journée complète)
Retraits et règlements – Jeudi 5 mars – 17h30-19h 
Renseignements complémentaires : 
Mme Guénault  01 39 60 50 44
Mme de Châteaubourg 01 39 60 46 76

Lundi 23 mars de 15h à 20h  
Journée Don du Sang
Salle Paul Bonneville
Renseignements au 01 30 40 44 95

Samedi 7 mars 2015 
Journée de broyage des 
déchets végétaux (voir p.8)
Renseignements au 
01.30.40.44.90
pole.amenagement@ville-bessancourt.fr 

AVRIL
Vendredi 3 avril à 21h
Spectacle musical 
« 100 ans déjà… » 
Salle Paul Bonneville,
7/ 5 / 1 € - Renseignements : 01 30 40 44 95

Samedi 11 avril 2015 à 10h00  
Pose de la première pierre  
Rue de Pierrelaye au niveau du chantier Lot n°3
 

Concert des élèves  
de l’école de musique  
Espace culturel
Entrée libre€ - 01 30 40 44 95

Mercredi 15 avril 2015 - dans l’après-midi
Tournoi de belote  
Inscriptions dès le 1er mars 2015 
CCAS 01.61.35.14.01

à ne pas manquer !

Du  samedi 7 au mardi 17 mars

Exposition 

Bessancourt 14-18 :  
l’envers des cartes

Dans le cadre de « La Grande 
Guerre à bessancourt »
Venez découvrir cette exposition 
inédite qui présente un choix 
de cartes postales anciennes 
de Bessancourt écrites par des 
habitants ou des soldats de 
passage dans la commune entre 
1914 et 1918.
Différents thèmes seront abordés 
via des documents d’époque : 
les échanges de courrier, la 
mobilisation, les travaux de 
tranchées, le cantonnement... 
Cette exposition sera accompagnée 
d’extraits sonores de cartes 
postales lues. 

I  SÉJOUR DE VACANCES D’ÉTÉ 2015 
A Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les 6/13 ans du 
5 au 17 juillet.
Pour les 14/17 ans, direction les îles  
anglo-normandes, du 5 au 12 juillet.
Dossier d’inscription à retirer en mairie à partir 
du samedi 11 avril.


