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En images revivez la vie de votre ville en images.
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Une ville à la forêt

Animation pour les enfants de à la crèche en juin
Cours de zumba tous les samedis de juin 
sur le parvis de l'église

Journée de sensibilisation à la prévention routière des 
élèves des classes de CM1 des deux écoles le 4 juin

Forum pour l'emploi dédié aux métiers 
de la défense et de la sécurité le 3 juin

Remise des prix du CNPB 2015 le 13 juin

Fête des sports et du jeu le 20 juin Fête des TAP de l'école maternelle Lamartine le 22 juin Fête des TAP à Saint-Exupéry le 23 juin

Chorale de la maternelle Saint-Exupéry le 19 juin
Accueil des nouveaux habitants  
de la résidence Villa Verde le 20 juin

Chorale à Saint-Exupéry lors de la fête des TAP le 23 juin Spectacle des ALSH maternels le 24 juin

Remise des dictionnaires aux classes  
de CM2 des deux écoles le 26 juin Sortie de fin d'année au Laser Game du CME le 24 juin

Concert des classes orchestres le 3 juin
Rencontre avec Caryl Ferey lors de la remise des prix 
du CNPB 2015 le 13 juin

Exposition de l'ALSH Saint-Exupéry le 24 juin
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revivez la vie de votre ville en images.

Nous avons eu un été pétillant, avec de nombreuses manifestations pour tous 
dont le feu d’artifice du 14 juillet fut le point d’orgue.
Un été durant lequel de nombreuses activités furent proposées aux jeunes Bes-
sancourtois, à travers les centres de loisirs et de vacances, des stages sportifs, 
mais aussi des activités dédiées aux 13/17 ans. 
Je tiens à remercier les nombreux professionnels qui ont travaillé tout l’été pour 
cela, mais aussi ceux qui ont veillé sur notre ville, la Police Municipale avec l’opé-
ration «  Tranquillité Vacances », les services « environnement » et « voirie », et le 
CCAS avec l’opération exceptionnelle de veille auprès des seniors.  Nos services 
ont également permis la réalisation de nombreux travaux en mairie pour mieux 
vous accueillir.
Fin juillet, nous avons reçu Monsieur le Préfet du Val-d’Oise pour une visite de 
Bessancourt au cours de laquelle nous avons pu évoquer les différents enjeux 
et problématiques pour notre ville. C’est dans une démarche de proximité et de 
convivialité que vos élus mènent à bien leur mission. Nous prenons toujours le 
temps de rencontrer nos partenaires institutionnels pour expliquer au mieux 
nos choix politiques. Nous privilégions la défense des intérêts de notre ville et 
de nos concitoyens par l’échange et le dialogue plutôt que par des lettres de 
réclamations ou des communiqués rageurs dans la presse. 
Notre rentrée à Bessancourt se fera sous le signe de la réussite éducative, avec 
le renouvellement de notre soutien aux équipes pédagogiques. Notre enga-
gement se décline avec la poursuite des Temps d’Activités Périscolaires et du 
projet numérique, la classe orchestre, l’aide à la réalisation de projets de classe, 
les travaux de rénovation et d’entretien des équipements scolaires.
Nous mettons un nouvel équipement sportif à la disposition des collégiens et 
des élèves des écoles élémentaires. En effet, un nouvel équipement pour la 
pratique de l’athlétisme a été réalisé cet été : une piste de 100 m, des aires de 
lancer et de saut.  
Septembre est également le Mois de la Citoyenneté et du Développement Du-
rable, avec de nombreux événements dédiés à la promotion du vivre-ensemble. 
Nous vous invitons  à débattre mais aussi à faire la fête et découvrir un nouvel 
espace de proximité, celui du parc de l’écoquartier. Durant ce mois, la Ville met 
à l’honneur ses quartiers, encourage les initiatives de ses jeunes et félicite ses 
diplômés. Le programme de ce MCDD se trouve dans ce numéro. Nous comp-
tons sur votre présence, aux différents événements, près de chez vous, le thème 
nous y appelle : « Nos Quartiers ».
Enfin, vous le savez, en juin, nous avons perdu notre ami Marc Steckar. Citoyen 
engagé pour sa ville, ce musicien d’exception avait toujours un regard à la fois 
exigeant et encourageant pour nos élèves de l’école de musique. Peu de temps 
avant sa disparition, il m’a dit combien il a été fier et touché d’entendre les 
élèves des groupes scolaires interpréter son œuvre « Feezzy au village fanfare ». 
Je renouvelle toute mon amitié à son épouse, à sa famille et à ses amis. Nous 
continuerons d’écouter et de chanter Marc, dans notre école de musique, dans 
nos classes orchestres, dans nos écoles, partout à Bessancourt.
Bonne rentrée aux enfants et jeunes de Bessancourt et bon mois de 
septembre à tous !

Votre Maire, 
Jean-Christophe Poulet

Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Édito

> 3  

C’est par la proximité  
et la convivialité que  
vos élus mènent à bien 
leur mission

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 : Hawa FoFANA
Photos reportage : Darine BouADis - Fotolia
Maquette et impression : Agence Florilèges
Dépôt légal : 4e trimestre 2014
tirage : 3100 ex. 
imprimé sur papier PeFC, issu de la gestion durable des forêts.

Rejoignez-
nous !

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

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Les jeudis de 13h30 à 17h30
- Les samedis de 9h30 à 12h
Les usagers pourront être reçus sur rendez-vous 
les jeudis de 17h30 à 19h et les samedis  
de 8h30 à 9h30 et de 12h à 12h30.

A noter
Le prochain conseil municipal aura lieu  
le 15 octobre 2015 en Salle Paul Bonneville. 
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Nos enfants I 

Devant un public conquis de près 
de 500 personnes, la chorale diri-
gée par Gisèle Robin, intervenante 
dans les écoles, a fait revivre la 
composition « Feezz y au village », 
de Marc Steckar, dont les textes 
sont de Jean-Claude Decalonne. 
Ce concert réussi est le fruit d’un 
travail de plusieurs mois, entre 
les classes de CE1/CE2 et CM1 de 
Saint-Exupéry et les CE2 et CM2 de 
Lamartine, grâce à la volonté des 
directeurs d’écoles, des services de 
la ville et de ceux de l’Inspection 
Académique. 
Ce beau projet fait partie d’une 
politique de partenariat forte, vou-
lue par l’équipe municipale et les 
services de l’Inspection Acadé-
mique, avec un engagement dyna-
mique des équipes enseignantes 
des écoles de Bessancourt. 
La Ville se réjouit de pouvoir porter 
de tels projets.

Les enfants donnent vie à Feezzy 
A l’occasion d’un week-end musical dédié à Marc Steckar, en juin dernier, un concert exceptionnel a réuni autour de la batterie 
fanfare de la Police Nationale et des élèves des cours de théâtre, les enfants des écoles élémentaires Lamartine et Saint-Exupéry. 

Concert pour Marc Steckar
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Le temps passe vite, déjà la troi-
sième rentrée pour la réforme des 
rythmes scolaires sur Bessancourt. 
La Ville poursuit son engagement 
en faveur de la réussite pour tous, 
grâce à la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires, qui restent 
gratuits et accessibles à tous.  
Afin de permettre à tous les enfants 
des écoles de participer au « Carna-
val de nos quartiers », qui aura lieu 
le vendredi 2 octobre dans le cadre 
du MCDD, les Temps d’Activités 
Périscolaires démarreront excep-
tionnellement le lundi 5 octobre 
prochain, afin de consacrer les TAP 
du mois de septembre à la prépara-
tion de cette manifestation. 
Ces activités permettront à tous 

3ème tour pour les TAP Les jeunes  
élus visitent  
les Restos  
du Cœur  
de Taverny 

CME : Écoles

Le 3 juin dernier, dans la continuité 
de leur action mise en place à l’occa-
sion des vœux du Maire, nos jeunes 
élus ont souhaité se rendre sur l’un 
des sites des Restos du Cœur pour y 
comprendre leur fonctionnement.

Les élus du CME ont été reçus sur 
le site de Taverny, le mercredi 3 Juin 
dans l’après-midi. La visite guidée 
commentée par un bénévole, a 
permis aux élus d’appréhender le 
rôle et les missions des Restos du 
Cœur qui luttent contre la précarité 
pour des milliers de bénéficiaires. La 
visite comprenait le site de charge-
ment des camions de tournées et 
celui de la redistribution alimentaire. 
Les jeunes élus sont repartis avec 
des idées plein la tête, ils souhaite-
raient notamment faire une collecte 
de jouets pour Noël prochain. 
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I  Restauration scolaire  
et accueils de loisirs : 

Une nouvelle année scolaire démarre, il faut 
donc penser à inscrire vos enfants, à la fois 
à la restauration scolaire et/ou aux activités 
périscolaires. Pour cela, merci de transmettre 
à l’accueil du service scolaire situé en mai-
rie, le dossier unique. Attention, le dossier 
unique complet doit être remis à l’accueil 
avant le 30 septembre. Vous pouvez le 
télécharger sur le site de la ville.

 I Nos enfants 

les enfants de confectionner leurs 
tenues pour l’occasion ainsi que 
les décorations pour les chars.  
Le comité de pilotage du 25 juin 
chargé de l’évaluation des TAP, a 
acté les décisions suivantes : les TAP 
études sont maintenus pour l’en-
semble des classes élémentaires, car 
ils permettent aux enfants de béné-
ficier d’un temps privilégié pour faire 
leurs devoirs. Jusqu’à présent, l’en-
semble des élèves des deux écoles 
élémentaires bénéficiait des « TAP 
anglais », dorénavant, ils seront dis-
pensés uniquement aux élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2. 
Pour les classes de CP et de CE1, la 
Ville propose des « TAP jeux coopé-
ratifs» en lien avec la Ludothèque. 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
êtes sans solution pour la rentrée ? 
La Mission Locale met en place le 
programme « SOS Rentrée »  visant 
à recenser les jeunes de 16 à 25 ans 
sans solutions pour la rentrée (sans 
collège ni lycée, sans employeur 
pour l'apprentissage...). L’objectif 
est de prévenir le décrochage sco-
laire de ces jeunes et de permettre 
à ceux qui ont décroché de redé-

marrer un parcours de formation. 
Lors de ce recensement, les jeunes 
rempliront une fiche de renseigne-
ments pour qu’une étude de leur 
dossier puisse être réalisée en réu-
nion pluridisciplinaire, dans le but 
de trouver une solution.

Le recensement aura lieu  
du 24 août au 11 sept.
Renseignements : 01 30 40 44 32

SOS rentrée



La loi du 26 Septembre 2014 demande aux 
collectivités d’être en conformité avec les 
règles en matière d’accessibilité, « pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». 
Pour cela, la ville de Bessancourt doit mettre 
à jour les diagnostics relatifs aux Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP) ainsi que 
les Installations Ouvertes au Public (IOP) 
réalisés dans le cadre de la Loi de 2005, afin 
de les mettre en conformité avec les derniers 
décrets et arrêtés.
Un grand chantier est donc ouvert pour 
l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée, qui sera déposé en préfecture 
en septembre 2015.

Pour garantir la sécurité des usagers 
du pôle gare, il est important d’éviter le 
franchissement piéton du passage à niveau 
n°18. Pour cela, le départ de la ligne 30-18 
gérée par la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis, est déplacé devant le bâtiment de 
la Gare, pour améliorer la connexion entre le 
bus et le train. 
Depuis la rentrée, rien ne change pour les 
usagers de la ligne 30-18 qui ont toujours 
la possibilité de rejoindre leur destination 
habituelle.
L’itinéraire est également modifié afin 
de permettre au bus de rejoindre sans 
encombre l’avenue de Paris et la route 
départementale 409. 

I Vers plus  
d’égalité 

I La ligne 30-18 
change d’itinéraire

33 % de déchets alimentaires 
des restaurants scolaires sont 
compostés

I Développement  urbain et environnement

Chaque jour d’école, c’est plus de 
500 élèves qui prennent leur repas 
du midi dans les offices des restau-
rants scolaires des écoles Lamartine 
et Saint-Exupéry. Chaque année, 
près de 16 tonnes de déchets ali-
mentaires sont générés, et d'une 
manière générale, on observe une 
augmentation des quantités de 
déchets dont la collecte et le traite-
ment ont un coût environnemental 
et financier important. C’est la rai-
son pour laquelle la ville a décidé 
de lutter efficacement contre le 
gaspillage alimentaire. L’idée est 
simple : sensibiliser les enfants au 
principe de compostage, car nous 
le savons, c’est par les enfants que 
la lutte contre le gaspillage est la 
plus efficace. Afin de répondre à ces 
enjeux et poursuivre sa démarche 
d’éco-responsabilité initiée dans le 
cadre de son Agenda 21 local, la 
ville de Bessancourt a fait le choix 
de s’associer au Syndicat Tri-Action, 
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Environnement/ Cadre de Vie

pour mettre en place un projet de 
compostage des déchets de cuisine 
des deux groupes scolaires. Ainsi 
depuis avril 2013, sur le restaurant 
scolaire de l’école Lamartine, et plus 
récemment depuis mars 2015, sur le 
restaurant scolaire de l’école Saint-
Exupéry, le personnel de restaura-
tion et les animateurs encadrant la 
pause méridienne, ont été accom-
pagnés par un « Maître Compos-
teur » pour apprendre les rudiments 
de la fabrication du compost. 
Avec le concours des élèves, les 
déchets compostables sont triés en 
fin de repas pour être ensuite dépo-
sés dans un composteur collectif. En 
respectant la recette de compost 
et avec un peu de patience (2 à 5 
mois), on obtient un engrais naturel 
et gratuit pour les jardins potagers 
pédagogiques. 
Une belle façon d’agir pour la pla-
nète pour les enfants qui apprécient 
cet atelier !
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Développement  urbain et environnement I

Le groupe scolaire Saint-Exupéry
a bénéficié de travaux relatifs à la 
rénovation thermique et à la tran-
sition énergétique. Les menuise-
ries en bois du couloir du rez-de-
chaussée ont été remplacées par 
des menuiseries en bois à double 
vitrage. Un faux-plafond a égale-
ment été mis en place afin de dimi-
nuer la hauteur de plafond. 
Afin d’améliorer l’éclairage, des 
appareils à leds ont été installés.  
L’ensemble de ces travaux per-
met ainsi d’obtenir une améliora-
tion thermique et énergétique ainsi 
qu’un confort acoustique.  

Le groupe scolaire Lamartine 
a également connu une phase de 
travaux cet été, avec la mise en 
place d’un contrôle d’accès aux 
locaux par des clés numériques. 

Les travaux de l’été
Citoyenneté et cadre de vie 

Mieux agir pour 
la biodiversité 
en ville 

Lors de la dernière édition du maga-
zine Expression, nous vous présen-
tions une première réalisation de la 
saison de fleurissement et d’embel-
lissement 2015, avec le projet de la 
cabine téléphonique  « Holmes Cha-
pel » à l’intersection de l’avenue de 
la République et le magasin Super 
U. Les travaux menés par la régie 
municipale des espaces publics se 
sont poursuivis avec l’aménagement 
d’une zone humide au niveau du 
bassin du lavoir communal situé sur 
le Haut de la Grande Rue. Tout en 
respectant ce petit patrimoine très 
minéral, les agents techniques ont 
voulu apporter une plus-value en 
matière de biodiversité, en y instal-
lant un massif de plantes aquaphiles. 
Dans la même idée, on peut décou-
vrir une prairie en fleurs qui habille 
parfaitement les lieux. La ville pour-
suit donc ses objectifs en matière 
de développement durable et de 
préservation de notre patrimoine 
naturel. 
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Cet été, la Ville a réalisé de nombreux travaux d’aménagement pour améliorer 
le quotidien des Bessancourtois et se conformer aux normes d’accessibilité.  

Développement Urbain – Commerce

Mairie
L’accueil de la mairie change pour vous offrir un meilleur service ! La ville 
a souhaité regrouper l’ensemble des services d’accueil (Services technique, 
urbanisme et administratif) dans un seul et même lieu, afin de faciliter les 
démarches de chacun. Pour cela, il a fallu repenser entièrement l’entrée géné-
rale de la mairie et mener des travaux de réhabilitation. Le nouvel accueil 
unique dispose d’un sas vitré installé après la porte d’entrée principale, ce qui 
permettra à l’accueil d’être chauffé lors des périodes froides.

La future Maison de la Petite Enfance (MDPE)
La ville a fait le choix de créer dans 
le quartier des Brosses et Malais un 
lieu unique dédié à la petite 
enfance. Celui-ci regrou-
pera la crèche familiale, 
le jardin d’éveil et la halte-
garderie. Cet équipement 
comprendra, en outre, 
un Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) 
et un Lieu d’Ac-
cueil Enfants- 
Parents 
(LAEP). 
Le 
cabi-
net 
d’architecture  a donc élaboré le 
permis de construire après la réali-
sation de l’ensemble des missions de 
maîtrise d’œuvre pour lesquelles il a 
été missionné, ainsi que les concerta-
tions nécessaires et obligatoires.
Le début des travaux est attendu 
pour octobre 2015 afin d’ouvrir cet 
équipement en novembre 2016. 
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I Sport et loisirs

L’athlé entre en piste !

Une Bessancourtoise à la  
course des héros 

Le complexe Maubuisson est doté 
d’une toute nouvelle piste d’ath-
létisme pour répondre à la forte 
demande en matière d’équipements 
sportifs de qualité. Aussi, l’équipe 
municipale a souhaité créer sur la 
ville, les structures nécessaires à la 
promotion de la pratique sportive 
sur Bessancourt. Les travaux ont eu 

Madame Corinne 
Kwapinski est une 
« héroïne ». Cette 
Bessancourto ise 

depuis 14 ans, assis-
tante maternelle, parti-

cipe depuis maintenant 
deux ans à « La course 
des héros », en faveur 
de l’Association Gregory 
Lemarchal. L’association 
œuvre pour informer le 
public et le sensibiliser 
à la mucoviscidose. Tou-
chée par le tragique des-
tin de Grégory Lemar-
chal, et le « parcours 
du combattant  » des 

familles dont un en-
fant est atteint par cette maladie, 
elle décide de participer à son 
niveau à cette lutte. Le  dimanche 
21 juin 2015 au Parc de Saint-Cloud 
à Paris, Corinne participa donc à la 

La course des héros : qu’est-ce que c’est ?
L'objectif de la « Course des Héros » est de récolter des dons pour faire avancer les programmes de recherches 
et améliorer la qualité de vie des patients.  Cette course solidaire permet, grâce à la mobilisation des coureurs, 
de collecter des fonds (minimum 250 €) au profit de l’association pour laquelle ils courent. 
Avec plus de 7 millions d’euros collectés pour 400 associations, la Course des Héros est l’un des plus grands 
événements caritatifs en France.

lieu cet été avec la création de six 
couloirs bicolores, de deux sautoirs 
en longueur, d’une aire de réception, 
d’un chemin d’accès à la piste pour 
les PMR (handisport) et de quatre 
aires de lancer de poids. 
Cette nouvelle piste répond éga-
lement à la nécessité d’avoir sur 
la ville des équipements sportifs 
adaptés au handisport. Les sportifs 
amateurs comme les profession-
nels, et surtout les établissements 
scolaires de la ville, ont désormais 
à leur disposition une piste linéaire 
d’athlétisme, qui sera inaugurée lors 
du forum des associations et de la 
vie locale le 5 septembre. La journée 
sera ponctuée d’animations autour 
de la piste d’athlétisme pour faire 
(re)découvrir ce sport. 

course (non chronométrée) parcou-
rant entre 6 et 12 kilomètres, que 
beaucoup effectuent en marchant. 
Elle considère que son engagement 
associatif est « restreint » étant 
donné qu’elle est encore dans la vie 
active, et regrette de ne pas pouvoir 
être plus disponible. Et pourtant, 
elle donne de son temps en tant que 
placeuse lors des spectacles orga-
nisés par et pour l'association, ou 
encore en emballant des cadeaux 
pour les fêtes de fin d'année dans 
divers magasins. 
Elle participe également à la 
« Marche du souffle » en mai dans le 
bois de Vincennes.
La Ville, soucieuse de soutenir les 
initiatives des Bessancourtois en 
matière de solidarité, a répondu 
favorablement à la demande de sub-
vention (200 €) de Corinne Kwapinski 
pour sa participation à la course. 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre  
de 8h30 à 16h30
Complexe Maubuisson
Renseignements : 01.30.40.44.95 

Dans la continuité de l’aménagement du Parc du 
Château et suite à la création du parcours de santé, 
la ville poursuit son projet par la rénovation totale du 
citystade du parc. Les travaux permettent désormais 
à tous de pratiquer hand, basket et foot dans des 
conditions idéales. Rendez-vous au Parc du Château ! 

Le lundi 5 octobre de 10h à 11h30
Ouvert à tous pour un groupe de  
12 personnes maximum.  
Prix selon QF (de 5€ à 8.50 €  
et hors commune 12€)
En salle Paul Bonneville 
Réservation au 01 30 40 44 95 

I  Stage sportif 8-12 ans 

I  Le City stade change 
de look !

I  Stage de gym douce
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Dossier MCDD I

Nos quartiers, voici le thème de cette 13ème édition. Bessancourt souhaite mettre 
en avant ses quartiers et valoriser leurs multiples identités dans le cadre  
de différents événements. Vivre-ensemble, solidarité, partage,  
éco-responsabilité et écomobilité, voici les maîtres-mots de cette nouvelle édition. 

Forum des associations  
et de la vie locale : 

Le forum des associations 
est le rendez-vous incontour-
nable pour les associations. 
Comme chaque année, le pre-
mier samedi du mois de sep-
tembre, les services de la ville 
et les associations bessancour-
toises vous attendent pour une 
journée découverte. Le fameux 
petit train sera encore une fois au rendez-vous pour 
emmener tout le monde au complexe. Une buvette 
et de la restauration légère seront proposées par le 
Comité des fêtes. Cette année, le complexe Mau-
buisson sera doté d’une nouvelle piste d’athlétisme, 
le maire et les élus auront le plaisir de l’inau-
gurer juste avant le démarrage du forum, 
rendez-vous donc à 13h, à l’emplacement 
de la nouvelle piste d’athlétisme.

Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Forum des associations et de la vie locale
Rendez-vous à partir de 13h pour 
l’inauguration de la piste d’athlétisme 
14h-18h : Forum des associations 
Complexe Maubuisson 
Entrée libre - 01 30 40 44 95

À Bessancourt, tout le monde doit 
pouvoir avoir son propre instrument 
de musique ou son équipement de 
sport. Aussi, la ville organise un 
« Troc’à tout » pour permettre aux 
habitants de revendre leurs objets à 
l’occasion du forum des associations. 
Pour les objets lourds, les vendeurs 
peuvent déposer leur annonce en 
ligne sur le site de la ville plusieurs 
jours avant le forum. Ils pourront 
vendre leur bien, directement sur le 
site internet et donner rendez-vous 
à leur acheteur le jour du forum. 
Rendez-vous le samedi 5 septembre 
pendant le forum des associa-
tions ou sur le site de la ville :
www.ville-bessancourt.fr/forum-
des-associations-troc-a-tout 

Troc’ à tout : 
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I Dossier MCDD

Comment vivre ensemble en France est une question 
qui passionne les débats depuis de nombreuses années, et 
encore plus depuis les tragiques événements de janvier 2015. 
Vivre ensemble en République, ou comment faire en sorte 
que la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité cohabitent au 
sein d’un même espace, peuplé de personnes aux identités 
multiples, animées par un même objectif : vivre libre. La Ville 
vous invite à débattre autour de Rokhaya Diallo, éditorialiste 
et essayiste, réalisatrice du film documentaire « Les Marches 
de la liberté » projeté en première partie de soirée. Quels que 
soient votre âge, votre milieu social ou votre lieu de rési-
dence, venez partager votre vision du vivre-ensemble lors 
d’une soirée d’échange et de tolérance. 

Rokhaya Diallo : 
Militante associative, co-fondatrice de l’asso-
ciation « Les Indivisibles » dont l’objectif est 
de déconstruire, grâce à l’humour, les préjugés 
ethno-raciaux (« Y’A Bon Awards »). 
Journaliste : chroniqueuse dans « La Matinale » 
de Canal +, éditorialiste sur I>télé, polémiste 
sur RTL et animatrice sur Le Mouv’.
Ecrivaine : « Pari(s) d’Amies », « La France Une 
et Multiculturelle » chez Fayard (sous la direc-
tion d’Edgar Morin et Patrick Singaïny), « Moi 
raciste ? Jamais ! », « Racisme, mode d’emploi » 
« À Nous la France », « Comment parler de 
racisme aux enfants ».
Réalisatrice : « Les Marches de La Liberté »  
pour France Ô, « Les Réseaux de la Haine », 
pour LCP/AN et France 3-IDF. 

Soirée ciné-débat

autour du film « Les Marches de la liberté »

Vivre-ensemble en République 

Vendredi 11 septembre à 19h30
Soirée ciné-débat autour du thème 

Vivre ensemble en République
avec la projection du documentaire  
« Les Marches de la liberté »  
en présence de Rokhaya DIALLO, 
réalisatrice, éditorialiste et essayiste. 
Espace Marc Steckar - Entrée libre 
Tout public - 01 30 40 44 95

Synopsis du film : 
« 2013 : 30 ans après la Marche Pour l’Egalité et 50 ans après 
le « rêve » de Martin Luther King, comment les jeunes lea-
ders américains voient-ils la « vieille » France ? Né au Séné-
gal, Thione Niang est un enfant de l’American Dream. Arrivé 
aux USA à vingt ans avec vingt dollars en poche seulement, 
il participe aujourd’hui à la vie politique du pays aux côtés de 
Barack Obama. Cette success story aurait-elle pu avoir lieu 
en France? Thione et dix Américains se rendent dans l’Hexa-
gone pour observer la France, de l’Elysée à « la banlieue ». 
Comment les jeunes leaders américains vont-ils percevoir 
les différends qui animent le pays des Droits de l’Homme? ». 
Cinquante ans après Washington, trente ans après Paris, que 
reste-t-il de ces combats ?
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Dossier MCDD I

Le quartier des Brosses et Malais est un des quartiers 
historiques de la ville. Le samedi 19 septembre, la Ville 
vous donne rendez-vous aux Brosses et Malais. Ce quartier, en quête 
d’une nouvelle identité, est en pleine phase de mutation. La Ville sou-
haite favoriser la mise en place d’événements fédérateurs et festifs au 
sein même des Brosses et Malais. 
Dans le cadre d’un apéritif citoyen, l’équipe municipale invite tous 
les Bessancourtois à se rencontrer autour d’un repas et partager un 
moment convivial entre habitants de tous quartiers confondus. Les 
services de la ville en partenariat avec Domaxis, proposeront une 
rétrospective du projet de réhabilitation du quartier, en projection 
continue dans l'école Lamartine, ainsi qu’une exposition sur le projet 
de la Maison de la Petite Enfance sur la place de l’école. 

Une nouvelle façon de faire de la politique ?
Jean-Luc Bennahmias et Robert Hue, deux hommes politiques aux parcours différents 
ont un point commun : la volonté de proposer aux Français une alternative aux partis 
politiques actuels, pour lesquels le désamour des Français n’est plus à prouver. Com-
ment faire face à la crise qui frappe le pays ? Comment redonner confiance aux Fran-
çais face à l’échec des différents partis politiques depuis plusieurs années ? La Ville de 
Bessancourt vous propose une soirée débat autour du thème : « Une nouvelle façon 
de faire de la politique: vers la fin des partis? ». Jean-Luc Bennahmias et Robert Hue 
seront présents et évoqueront leurs ouvrages respectifs : « Le nouvel optimisme de la 

volonté » « Editions François Bourin » de Jean-Luc Bennahmias et « Les partis vont mourir... et ils ne le savent pas ! » 
« Éditions de l'Archipel » de Robert Hue, tous deux parus en 2014. 

Soirée-débat

Samedi 12 septembre de 14h à 18h 

Les Meuniers en fête   
13h30 : inauguration de la « Promenade 
de Zè » - au niveau des bassins secs 
Quartier des Meuniers– Entrée 
libre - 01 30 40 44 90

Soyons écoresponsables ! 

Venez a pied oU a VeLo !

Les Meuniers
Bessancourt fête ses quartiers cette année. La Ville comptera très bientôt un 
tout nouveau quartier, l’éco-quartier des Meuniers, en cours de construction, 
qui se veut écoresponsable et respectueux de l’environnement. Le parc urbain, 
la « Promenade de Zè » et les bassins secs à ciel ouvert seront inaugurés le 
12 septembre, à l’occasion d’un grand événement festif. La journée, organi-
sée par les services de la Ville, sera ponctuée par des animations autour de 
nos partenaires, Veolia et les apiculteurs de la région, pour valoriser les gestes 
écoresponsables autour d’ateliers ludiques et créatifs. Le Tri-Action proposera 
un « disco-pique-nique » pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L’AFTRP 
proposera une exposition permanente sur les évolutions du projet. Venez en 
famille, des jeux pour vos enfants ont spécialement été choisis par le CME.

Les Brosses et Malais

Samedi 19 septembre de 11h à 14h

Les Brosses et Malais en fête
Devant la future Maison de la Petite Enfance 
Entrée libre – 01 61 35 15 71

Jeudi 24 septembre à 20h

Une nouvelle façon de faire de la politique ?  
débat avec Robert Hue et Jean-Luc Bennahmias
Espace Marc Steckar - Entrée libre
Tout public - 01 30 40 44 17

en FêTe !

en FêTe !

Jean-Luc Bennahmias : élu député européen en 2004 (les Verts, parti Vert européen), il 
participe à la création du Mouvement Démocrate (MoDem) de François Bayrou en 2007 et en 
devient le vice-président. Il quitte le MoDem et lance, en 2014, une nouvelle formation politique, 
le Front Démocrate Ecologique et Sociale (FD). 
Robert Hue : Il est sénateur du Val-d'Oise depuis 2004 et président du Mouvement des 
Progressistes (MdP), qu’il fonda en 2009. Il fut maire de Montigny-lès-Cormeilles de 1977 à 2009.  
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L’association “Save The World” organise pour la deuxième année consécutive, le Festival 
« Feed The World » au complexe Maubuisson. Les jeunes s’engagent de nouveau pour lutter 
contre la faim dans le monde. Touchés par cette tragédie, ils avaient récolté près de 2 000 € 
en 2014. Encouragés par l’équipe municipale qui leur avait remis la médaille de la ville, Save 
The World compte sur une forte mobilisation cette année encore, le samedi 26 septembre. 
Les bénévoles ont mobilisé autour d’eux de nombreux artistes : September boy (pop), Deejay 
MW (techno trap), Charlotte et Magon (pop psyché), Dreadou (regaae) ou encore L'Attache 
parisienne (chanson française). Action Contre la Faim sera une nouvelle fois partenaire de 
l’association qui lui reversera la totalité des recettes. Venez les soutenir et vous engager auprès 
d’eux pour que la faim ne soit plus une fatalité. 

A l’instar de la Fête Marc Steckar, voici le « Carnaval de 
Nos Quartiers » qui clôturera ce 13ème MCDD, par un mo-
ment festif rassemblant l’ensemble des quartiers de la 
ville autour du centre bourg. Sous le soleil des Antilles, 
le groupe Ethnick' Groov' de l'association «  Ethnick 
97 » déambulera dans les rues de la ville accompagné 
par les enfants des écoles. Le cortège partira de l’école 
Lamartine pour rejoindre celui de Saint-Exupéry, et arri-
ver ensemble sur la place de la mairie. Les enfants por-
teront des tee-shirts qu’ils auront eux-mêmes décorés 

lors des ateliers « TAP » du mois de septembre consa-
crés au carnaval. 

Comme chaque année, la ville de Bessancourt félicite la réussite de ses jeunes dans le cadre de 
la cérémonie des jeunes diplômés. Cette cérémonie s’inscrit dans la politique de valorisation de 
la réussite scolaire des jeunes de la ville. Elle sera suivie d’une soirée organisée par un collectif 
de jeunes du collège Maubuisson, à laquelle tous les jeunes diplômés sont invités. Elle sera ani-
mée par un DJ, avec une restauration légère sur place et d’autres surprises. Attention, venez sur 
votre 31 ! Tenue correcte exigée, le roi et la reine de la soirée seront élus ce soir-là!

I Dossier MCDD

Feed The World  
revient pour sa 2nde édition ! 

Soirée spéciale jeunes diplômés

Samedi 26 septembre de 13h à 1h

Festival "Feed the world" par l’association “Save the World”. 
Musique pop, reggae, rock. Au profit d’Action Contre la Faim
Complexe sportif Maubuisson – 7/5€ - Tout public - 01 30 40 44 95

Vendredi 2 octobre à partir de 18h

Carnaval de nos quartiers
Départ depuis les deux écoles - 01 30 40 44 95
INFO PRATIQUE : la Grande Rue sera exceptionnellement 
fermée de 17h à 22h le vendredi 2 octobre, afin d’assurer la 
sécurité des participants. Merci pour votre compréhension. 

Vendredi 9 octobre 

Cérémonie des jeunes diplômés de 19h à 21h
Sur invitation - Salle Paul Bonneville - 01 30 40 44 95

Soirée des jeunes diplômés de 21h à 1h
Sur invitation - Espace culturel Marc Steckar
01 30 40 44 95

Envoyez-nous votre « selfie » dans votre 
coin préféré de la ville ! Ils seront exposés à 
l’Espace Marc Steckar à l’issue du MCDD.
A l’adresse suivante :  
com.ext@ville-bessancourt.fr 

expoSiTion nos quartiers :  
mon endroit préféré dans la ville

Le Carnaval de nos Quartiers :
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Solidarité  I

Sortie estivale pour nos aînés Vos rendez-vous : 
la Semaine 
Bleue

Donnez une seconde vie à vos objets ! 

Senior Événement

Dans le cadre des travaux de 
modernisation de la déchèterie 
du Syndicat  Tri-Action, un local 
réemploi permettra de détourner 
un certain nombre d’objets des 
bennes ! Dans ce local, vous pouvez 
déposer vaisselle, livres, CD, objets 
de décoration, mobilier, literie, élec-
troménager, petits appareils, literie,  
vélos... en bon état. Ces objets seront 
collectés, valorisés et revendus à 
prix modique par deux associa-
tions qui permettent l’insertion de 
personnes en difficulté : Emmaüs et 
Vélo Services. 

Emmaüs propose deux espaces 
de vente : 9, chemin Pavé, 95340 

Bernes-sur-Oise et 5, rue des Mérites 
95000 Cergy. 
Des collectes à domicile sur RDV 
sont possibles. 
Infos au  01 30 28 67 20,  
www.emmaus95.fr/, bernes@wanadoo.fr 

Vélo Services propose réparation, 
location, vente de vélos et ateliers 
d’autoréparation à Cergy.
53, rue Francis Combe, 95000 Cergy.
Contact : 01 30 32 13 67,  
www.veloservices.fr/, atelier@veloservices.fr 

Accès à la Déchèterie du Syndicat 
Tri-Action
> Zone Industrielle, rue de Pierrelaye, 
95550 Bessancourt

> Ouvert du lundi au dimanche de 10h 
à 20h (du 1er avril au 30 septembre) 
et de 10h à 18h (du 1er octobre au 
31 mars). La déchèterie est 
fermée le 25 décembre et 
le 1er janvier.
> Pour accéder à la 
déchèterie, il faut 
être en possession 
d’un badge d’accès.
> Plus d’Infos sur : 
0800 511 202  
(n° vert) ou au 01 
34 18 30 12 
www.syndicat-tri-action.fr
www.facebook.com/SyndicatTriAction 

Mercredi 24 juin, le CCAS de la ville 
a organisé sa traditionnelle sortie 
estivale à destination des seniors de 
plus de 65 ans. Cette année, celle-ci 
s’est déroulée au Domaine de Pier-
refonds, près de Compiègne, dans 
l’Oise.
Dans ce contexte,  nos participants  
ont eu le plaisir de visiter le châ-
teau de Pierrefonds, démantelé au 

Comme chaque année, le CCAS 
organise la Semaine Bleue, moment 
de rencontre et d’échange pour les 
seniors, qui participe notamment à 
la lutte contre l’exclusion des per-
sonnes âgées. La Semaine bleue 
permet également aux différentes 
générations de se côtoyer et de 
partager des activités. 

XVIIe siècle et recréé au XIXe siècle 
par l’architecte Viollet-le-Duc. Ils 
ont ensuite pu savourer les mets de 
la table du Domaine des Thermes 
situé dans le parc du château, repas 
suivi d’un après-midi dansant. Si vous avez plus de 65 ans, 

rendez-vous donc du 12 au 16 
octobre 2015 !  
Le programme qui sera adressé 
aux personnes de plus de 65 ans 
par courrier, est disponible sur le 
site internet de la ville. 
Pour tout renseignement 
contacter Mme CAUSSIN Valérie, 
CCAS, 01 61 35 15 73. 

Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, le CCAS de la Ville, 
en partenariat avec le Lion’s Club, propose aux jeunes Bessancour-
tois qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, un séjour 
découverte. Cette année, le séjour qui a eu lieu du 12 au 19 juillet 2015, 
fut l’occasion pour les jeunes bénéficiaires âgés de 6 à 14 ans, de 
découvrir le spectaculaire cadre montagnard des Vosges. 

 nos quartiers :  
mon endroit préféré dans la ville

Le Carnaval de nos Quartiers :



I Culture

A compter de la rentrée, la Ville propose un service de prêt de 
salles de musique aux élèves des cours de musique de l’espace 
culturel Marc Steckar. Afin de faciliter l’apprentissage de la 
musique des élèves des cours de musique et leur permettre de 
répéter seuls ou en groupe, tout en gagnant en autonomie, doré-
navant les élèves auront la possibilité de répéter dans les salles 
de cours aux horaires d’ouverture de la structure. Seuls les élèves 
des cours de musique peuvent solliciter le prêt de salles. En cas 
de répétition en groupe, au minimum un membre du groupe 
doit être inscrit aux cours de musique. Tarif : 2 € par heure de 
répétition. Les élèves devront s’assurer de la disponibilité de 
la salle auprès de l’accueil de l’espace culturel et réserver le 
créneau souhaité. 
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Rendez-vous  
avec l’Histoire
Dans le cadre du Festival des Patrimoines de la Val-
lée de Montmorency, qui aura lieu du 3 au 18 octobre 
2015, l’association Valmorency et la Ville de Bessan-
court vous invitent à participer au « Rendez-vous 
avec l’histoire valmorencéenne ». La Ville accueillera 
l’association le mercredi 14 octobre 2014 à 20 h à la 
Bibliothèque Keller, autour du thème « L’étrange des-
tin de l’abbé Lambert : curé de Bessancourt, aumô-
nier des Girondins, commissaire de police et corres-
pondant de Lamartine ». 

Louis, Ferdinand, Amable Lambert 
(1762-1847) est ordonné prêtre en 1787. 
À la Révolution, comme la plupart des 
ecclésiastiques, il adopte avec chaleur 
les idées nouvelles. Nommé vicaire 
général de l’évêque constitutionnel de 
Paris, il est confesseur de députés giron-
dins qui doivent être exécutés pendant 
la Terreur. Après avoir quitté la prêtrise, 
il est nommé, sous le Consulat, commis-

saire de police à Boulogne-sur-Mer. Réintégré dans 
l’Église en 1814, au diocèse de Versailles, il est nommé 
dans un premier temps curé de la paroisse de Frémé-
court, dans l’actuel Val-d'Oise, puis en 1816 de celle de 
Bessancourt, où il restera 31 ans, jusqu’à sa mort (en 
décembre 1847). Lamartine, qui s’apprête à publier 
« L’Histoire des Girondins » (sortie en 1848), séjourne 
à deux reprises en 1846 à Bessancourt, pour recueillir 
les souvenirs de l’ancien curé révolutionnaire lors de 
la Terreur.

Son étrange destin sera évoqué par une lecture à 
trois voix de textes historiques réunis par Hervé Col-
let, président de Valmorency, auteur des « Trésors 
de la Vallée de Montmorency », avec le concours 
de Claude Lesko et de Juliette Degenne, comédiens 
professionnels.

I  École de musique: 
A l’école de musique, la Ville  
vous prête des salles pour vos répétitions

Mercredi 14 octobre à 20h  Dans le cadre du Festival des Patrimoines :  
Lecture théâtralisée autour de M. Lambert Par l’association Valmorency  
 Bibliothèque Keller - Entrée libre - 01 30 40 44 61

Concert de musique classique 
«Messe en si de Bach»  
à l’Eglise de Bessancourt

Les chorales de « la Joie de vivre » de Taverny 
et « Sainte-Cécile » de Saint-Gratien, composées 
de 70 choristes, s’invitent à l’Eglise Saint-Gervais-
Saint-Protais pour nous interpréter «Messe en Si de 
Bach», le dimanche 18 octobre. Les choristes seront 
dirigés par Tibère Popovici, professeur de piano de 
l’école de musique de la ville.
La Messe en si mineur occupa Bach de manière 
intermittente pendant plus de 25 ans, cette œuvre 
grandiose est composée de cinq parties, créées à 
trois époques distinctes : 1724, 1733 et 1748-1749. 
Chacun de ces ensembles est constitué de 27 par-
ties séparées. A l’initiative de Tibère Popovici, les 
deux chorales interpréteront une partie de ce mo-
nument de la musique classique, accompagnées par 
Michele Innocenti, professeur aux conservatoires de 
Montmorency et de Soisy, à l’orgue. 
La chorale « la Joie de vivre » de Taverny est un en-
semble vocal de près de 70 choristes qui se consacre 
essentiellement à la musique des 18ème et 19ème 
siècles avec une forte prédilection pour la musique 
sacrée et l’oratorio.
La chorale « Sainte-Cécile » fondée en 1927, com-
prend un chœur mixte d’environ 35 chanteurs 
adultes. A l’origine, chorale paroissiale, elle a élargi 
son activité depuis longtemps aux concerts. 

Dimanche 18 octobre à 17h – Église Saint-Gervais-Saint-Protais 
de Bessancourt – Tout public – Entrée libre - 01 30 40 44 95
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I Bibliothèque

La bibliothèque  
change ses horaires !
La bibliothèque Keller modifie ses horaires 
pendant les vacances scolaires afin de mieux 
s’adapter à la demande de ses lecteurs. 

Hors vacances scolaires : 
Mardi : fermé le matin / 15h-18h 
Mercredi : 9h30-12h30 / 15h-18h 
Vendredi : fermé le matin  / 15h-18h / Nocturne 
de 18h à 19h 
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h

Petites vacances scolaires : 
Mardi : fermé le matin / 14h-18h 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
Vendredi : fermé le matin  / 14h-19h / Nocturne 
de 18h à 19h 
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h

Vacances d’été: 
Mardi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h / Nocturne de 
18h à 19h 
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h

I Du mardi 27 au vendredi 30 octobre  
de 9h30 à 12h30

Avec David DAO NGAM de l’association Quartier 
Japon. Expérimenter chacune des différentes étapes 
de la réalisation d’un manga à travers la réalisation 
de visages manga, de chibi et d’un Yonkoma       
Bibliothèque Keller - Pour collégiens
Attention nombre de places limité
Renseignements et inscriptions - 01 30 40 44 61

I Stage création Manga

Culture I

Lorsque Muriel Forestin, l’ex-humoriste préférée des 
Français, héberge Alban X, un auteur de romans de gare 
en plein succès,  deux vérités s’affrontent. Et le plus men-
teur des deux n’est pas toujours celui qu’on croit...
Lorsqu’une humoriste déchue croise la route d’un jeune 
auteur à succès, mensonges, quiproquos et instants poé-
tiques et surréalistes vont s’entremêler le temps de tom-
ber le masque et de se mettre à nu. 
Cette comédie de boulevard moderne est actuellement 
programmée tous les lundis au Théâtre de Ménilmontant 
à Paris.

Découvrez «L’aftershow» : 
une comédie pétillante !

Samedi 17 octobre à 21h Comédie écrite, mise en scène  
et jouée par Anne Bernex & Julien Sardaigne 
Salle Paul Bonneville - Tout public - 15 € - 01 30 40 44 95

I  École de musique: 
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Hommage Marc Steckar
C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de notre ami, Marc Steckar, survenu dans 
la nuit du 26 au 27 juin 2015. Marc Steckar était connu des Bessancourtois à travers l’espace culturel de 
Bessancourt qui porte son nom. Les jeunes Bessancourtois l’associent également à une fête, la « Fête 
Marc Steckar ». Le Maire, Jean-Christophe Poulet, et l’équipe municipale ont souhaité rendre hommage 
à ce Bessancourtois au grand cœur. Nous remercions la famille de Marc Steckar pour sa collaboration. 
Son épouse,  Marie-Thérèse, et ses enfants, Franck et Catherine, nous ont apporté de précieuses 
informations qui permettront au public de connaître un peu mieux cet artiste. 

Un autodidacte d’exception
Marc Steckar était un grand musicien. 
La musique devient sa passion dès 
l’âge de 8 ans, lorsqu’il s’initie au vio-
loncelle, son tout premier instrument 
de musique. Autodidacte, il se familia-
rise par la suite avec la trompette au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, pendant trois ans, 
il quitte par ailleurs la trompette pour 
le trombone. Marc Steckar forge sa 
carrière autour de la pratique de plu-
sieurs instruments issus de la famille 
des cuivres, qui en font, tout au long 
de celle-ci, un multi-instrumentiste 
reconnu. Il deviendra même l’un des 
meilleurs spécialistes du tuba. 

Le musicien des plus grands
Marc Steckar a su se faire une place 
dans le monde de la musique, de 
par son talent et sa capacité à jouer 
plusieurs instruments différents. 
A à peine trente ans, il intègrera 
des orchestres de renom, allant du 
Big Band de Benny Bennet à celui 
de Daniel Janin, en passant par 
l’Orchestre d’Aimé Barelli et celui de 
Paul Mauriat. C’est ainsi qu’il croise-
ra la route de  Marlène Dietrich, Nat 
King Cole, Charles Aznavour, Édith 
Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, 
Sammy Davis Jr. ou encore Stevie 
Wonder. Son talent, sa passion 
inconditionnelle pour la musique et 
surtout sa précieuse générosité font 
de lui un artiste incontournable. 

Un compositeur ingénieux
Marc Steckar n’était pas seulement 
un musicien exceptionnel, il faisait 
également partie des plus grands 
compositeurs de son temps. A partir 
des années 1990, il se consacre à 
l’écriture et à la composition, autour 
de l’euphonium et du tuba à chœur. 
Des instruments qu’il mélange avec 
audace à des chœurs, des orchestres 
d’harmonie, big bands, ou encore 
des batteries fanfares. Ses célèbres 
concertos mêlent trombone, trom-
pette, trombone basse, euphonium, 
tuba, quatuor de trombones, qua-
tuor de clarinettes, quintette de 
trompettes, accompagnés par un 
orchestre d’harmonie. « Euphonie », 
« Celtophonie » et « Inspiration, Jubi-
lation, et Récréation » font partie de 
ses plus beaux concertos.  

Bessancourt et Marc Steckar : une 
belle histoire
En 2004, le Maire, Jean-Christophe 
Poulet, décide de revoir la politique 
de la Ville en matière d’activités musi-
cales. Il souhaite rendre la culture 
plus accessible à tous et favoriser la 
pratique d’un instrument de musique 
des enfants Bessancourtois. Il solli-
cite donc Marc Steckar, qui vivait à 
Bessancourt depuis 1967, par l’inter-
médiaire de Patrick Planche, alors 
responsable de la culture. Le musi-

cien propose alors généreusement 
ses services et entretient un dialogue 
constant avec le Maire et son équipe. 
Lorsqu’il souhaite mettre en place 
des classes orchestres, le Maire fait 
de nouveau appel à lui. En effet, Marc 
Steckar était à l’origine des classes 
orchestres dans plusieurs villes du 
département dont Pierrelaye. Fort 
de son expérience, il contribua ainsi 
activement au projet de Bessancourt. 
En 2013, la Ville, fière et honorée 
de compter parmi ses habitants un 
musicien de renommée internatio-
nale, inaugure l’espace culturel qui 
porte son nom : l’Espace Marc Stec-
kar. Le musicien était présent lors des 
deux fêtes « Marc Steckar », hymne 
à la musique et au plaisir de vivre sa 
passion avec le plus grand nombre. 
C’est pour la municipalité, l’occasion, 
chaque année, de le remercier pour 
son engagement et faire découvrir 
sa musique aux Bessancourtois, avec 
notamment la présence, lors de la 
première fête en juin 2013, de son 
groupe le « Tubapack », unique au 
monde. C’est à l’occasion de la fête 
de la musique, que la ville organisa un 
week-end composé de deux concerts 
en son honneur, au Complexe Sportif 
Maubuisson. Lorsque nous deman-
dions à Marc Steckar, au hasard 
d’une interview dans l’Expression en 
septembre 2013, ce qu’il pensait de 
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Hommage Marc Steckar

Marc Steckar fut un musicien hors-pair, qui au fil  
de sa carrière, conquit le respect de ses pairs et joua  
pour les plus grands noms de la scène française et internationale. 
Il collabora avec eux : 
Musiciens : Benny Bennet, Michel Portal, Ivan Jullien, Pierre Thibault, 
Aimé Barelli, Paul Mauriat, Daniel Janin, Michel Legrand,  
Vladimir Cosma, Claude Nougaro, Eddie Louis, Maurice Vander,  
Richard Galliano, Martial Solal, Ivan Milhiet
Chorégraphe et danseur : Roland Petit, Zizi Jeanmaire
Chanteurs : Marlène Dietrich, Nat King Cole, Charles Aznavour, Édith 
Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Henri Salvador, 
Sammy Davis Jr., Stevie Wonder, Les Beatles (en première partie). 
Récompenses : 
En 1982, il obtient le prix Boris Vian pour l’album «Steckar Tubapack : 
In a digital mood», décerné par l’Académie du Jazz
En 1999, il obtient un prix de la composition de la SACEM,  
le « prix Pierre et Germaine Labole »
Le Tubapack et Elephant Tuba Horde
Il forme le Steckar Tubapack, en 1981, son groupe avec lequel il 
jouera jusqu’en décembre 2003. En 1984, il forme «Elephant Tuba 
Horde», un big band composé d’euphoniums, de saxhorns et de 
tubas. En 1988, le Steckar Tubapack joue avec Michel Portal au 
Festival de Jazz de Jakarta (Indonésie) et en 1992, il joue avec 2500 
musiciens d’harmonie lors de la création  « 92 à Tout Vent » sous 
l’Arche de la Défense, à la demande du ministère de la Culture. 
Télévision et cinéma :
En 2001, un film de 52 minutes, «Tubapassion», réalisé par la chaîne 
de télévision Muzzik (Mezzo) lui est consacré.
Il apparaît également à la télévision au côté de Jacques Martin dans 
« Midi chez vous » et dans l’émission « Thé dansant » ainsi que dans 
le «Grand échiquier» de Jacques Chancel. 
Compositions : 
« Celtophonie », « Entretemps » (créée à l’Opéra Bastille et rejouée le 
13 février 2011 à l’Opéra Garnier de Paris), « Lorient Celting Pot », 
« Feezzy au village fanfare », « Tony Tuba », « Euphonie », 
« Inspiration, Jubilation, et Récréation ».
Marc Steckar a enregistré plus de 20 disques autour du tuba et a joué 
dans tous les grands festivals de Jazz.
Hommages :  
2005 : concert «Tuba show» en son honneur, à l’occasion de son 70ème 
anniversaire, qui rassemble une centaine de tubistes de styles 
différents au Conservatoire National de Musique de Paris.
2010 : Tuba show 2 à l’occasion de ses 75 ans
2013 : Inauguration du nouvel espace culturel de la ville qui porte 
son nom : l’Espace Marc Steckar.
2015 : Tuba show 3 en l’honneur de ses 80 ans
5 juin 2015 : interprétation de sa composition « Feezzy au village 
fanfare » par les enfants des écoles de Bessancourt. 
6 juin 2015 : Ses amis musiciens et la Mairie de Bessancourt lui 
rendent hommage lors d’un grand concert au gymnase Maubuisson.
27 juin 2015 : Marc Steckar s’éteint à l’âge de 80 ans. 
2 juillet 2015, un cortège musical composé de nombreux amis 
musiciens présents, l’accompagne jusqu’au cimetière de 
Bessancourt.

Un grand nom  
de la scène  
internationale  :

la première fête, il avoua vouloir que 
les enfants des écoles  interprètent 
eux aussi le conte musical « Feezzy 
au village fanfare » lors de la fête qui 
devait avoir lieu en 2014. A partir du 
mois d’octobre 2014, les enfants des 
classes de CE1 et CE2 de Saint-Exu-
péry et de CE2 et CM2 de Lamar-
tine, ont travaillé à la réalisation du 
concert spécial Marc Steckar qui a eu 
lieu le 5 juin 2015. Ils ont interprété le 
conte «  Feezzy au village fanfare  », 
accompagnés par la fanfare de la 
Police Nationale. Ce conte musical 
est l’une des deux œuvres phares de 
Marc Steckar pour les chorales d’en-
fants, avec notamment «Tony Tuba» 
avec tubas et percussions, dont les 
livrets sont signés par Jean-Claude 
Decalonne (Passeurs d’Arts). 
Le samedi 6 juin, le week-end s’est 
poursuivi par un concert sans pré-
cédent, avec près de 85 musiciens 
qui se sont produits sur la scène 
déployée pour l’occasion. Le public 
a pu (re)découvrir le répertoire de 
Marc Steckar grâce à l’Harmonie Le 
Vent se lève, dirigée par Mico Nissim, 
François Thuillier au tuba, Elephant 
Tuba Horde, Eutépé, l’harmonie du 
2ème cycle du CRR de Cergy-Pontoise, 
dirigée par Michel Barré et les élèves 
de l’école de musique de Bessancourt, 
en première partie. Ce week-end fut 
riche en émotions pour un homme 

d’exception. Marc Steckar disait en 
2013 qu’il était un « musicien heu-
reux », il considérait que rien n’était 
plus beau que la musique, et nous 
sommes honorés d’avoir eu la chance 
de croiser sa route et de bénéficier 
de sa passion et de son amour pour 
la musique. La Ville de Bessancourt 
gardera à l’esprit son exemple et per-
durera au fil des années sa volonté 
d’amener les enfants vers la musique. 
Ce « Passeur d’Arts » comme le sur-
nomme son fidèle ami, Jean-Claude 
Decalonne, était un musicien géné-
reux, au service des autres. 
Nous remercions Marc Steckar pour 
tout ce qu’il a entrepris pour la 
culture et la musique pour notre jeu-
nesse. A travers l’espace culturel et la 
fête Marc Steckar, nous préserverons 
sa mémoire en permettant à chaque 
enfant de connaître l’homme et le 
musicien qu’il était. 
Merci Marc, l’aventure continue. 

Retrouvez l’intégralité de la biographie  
de Marc Steckar sur le site de la ville :  
www.ville-bessancourt.fr 
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I Finances

Mieux comprendre les impôts locaux
Comment est calculée la valeur locative ? Le montant des taxes foncière et d'habitation dues pour un logement dépendent 
notamment de sa valeur locative. 

Elle est calculée par l'administration 
fiscale, à partir de la surface du loge-
ment, pondérée d’un certain nombre 
d’éléments figurant dans une "fiche 
de calcul" H1 pour les maisons et H2 
pour les appartements (taille, niveau 
de confort, localisation, et catégorie 
foncière dans laquelle le bien a été 
classé). A cette valeur locative, on 
applique les taux votés par les diffé-
rentes collectivités.
La valeur locative cadastrale d'un 
logement est censée représenter le 
loyer annuel qu'un propriétaire peut 
encaisser dans des conditions nor-
males. Les valeurs locatives utilisées 
dans le calcul des impôts locaux ont 
été déterminées dans les années 
1970, et peu actualisées depuis. Une 
réforme est en cours et devrait per-
mettre la révision des valeurs loca-
tives. Une loi pourrait être votée en 
2018. Depuis janvier 2015, cinq dépar-
tements expérimentent un nouveau 
mode de calcul. Des nouvelles caté-
gories de biens vont également être 
créées, en fonction des tailles et des 
niveaux de confort des logements. 
Bessancourt compte-t-elle les taux 
d’imposition les plus élevés du dépar-
tement et plus particulièrement ceux 
de la Communauté d’Agglomération 
du Parisis ? 
Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est 
pas possible de comparer le niveau 
de prélèvement entre plusieurs com-
munes en prenant comme référence 
uniquement les taux.
Les bases fiscales sont faibles à Bes-
sancourt qui ne bénéficie pas d'un 
nombre important de bâtiments 
commerciaux ou industriels. De plus, 
ces bases sont évaluées par l’Etat à 
partir de la valeur locative cadastrale 
des biens fonciers (et non de leur 
valeur du marché). Bien que revalo-
risées chaque année, elles n’ont pas 
été remises en question par rapport 
au marché réel depuis 1970. Elles 
reflètent donc plus ou moins fidè-
lement la réelle valeur locative des 
biens. Les villes comme Bessancourt 
ayant des bases fiscales faibles  ont 

donc un taux plus élevé mais cela ne 
signifie pas que les Bessancourtois 
paient plus d’impôts que les habi-
tants des communes limitrophes, 
bien au contraire. Un Bessancourtois 
va payer même moins d’impôts qu’un 
habitant du Parisis car ses bases 
d’imposition sont moins élevées.
Voici une analyse claire basée sur les 
données de l’INSEE de 2013, concer-

nant la fiscalité des communes 
du département en lien avec les 
dernières données disponibles des 
foyers fiscaux (2011). Contrairement 
à de nombreuses autres villes du 
département, Bessancourt n’a pas 
augmenté la fiscalité depuis 2010, 
les données de la ville seront encore 
plus favorables lorsque paraîtront les 
dernières données à jour.

A partir des moyennes par commune (Taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe d’ordures ménagères), nous pouvons 
constater que Bessancourt se situe : 6ème ville au prélèvement par habitant le plus faible sur les 20 villes de notre strate dans le  
Val- d'Oise, et qui plus est bien en dessous de la moyenne du montant de cette strate :

Bessancourt est la commune ayant le plus faible montant d’imposition par habitant parmi les 15 communes de la 
communauté d’agglomération du Parisis (10 actuelles + les 5 nous rejoignant en Janvier 2016). 

Les textes consacrés aux tribunes politiques n’étant pas parvenus  
dans les délais, nous n’avons pu les faire paraître dans ce bulletin.  
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Vie municipale II Permanence de vos élus

I Expression d’élue

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 10 octobre 2015 de 10h à 12h, en 
mairie.
Pour des entretiens collectifs avec le Maire, 
les adjoints ou les Conseillers municipaux 
délégues, 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 au maire ». 

Conseil Local 
de Paisibilité et 
de Sécurité

Pôle Aménagement du Territoire

La prochaine 
permanence du 
CLPS aura lieu le 
10 octobre 2015 
de 10h à 12h. 

Le Maire 
vous reçoit

Estelle CABARET

William MOSSE

Jean-Luc DELECROIX

Jean-Luc DELECROIX, adjoint au 
développement urbain et Estelle CABARET, 
adjointe en charge de l’environnement et du 
cadre de vie, vous reçoivent sans rendez-
vous, les samedis 19 septembre et 10 octobre 
2015 de 10h à 12h. 

C’est votre second mandat, qu’est–ce qui vous a poussée à repartir sur cette 
nouvelle liste ?
La découverte d’un engagement passionnant. Le rôle d’élue dans 
une équipe dynamique fut pour moi très enrichissant. De plus, je 
souhaitais suivre l’avancée de la réforme des rythmes scolaires mise 
en place dès septembre 2013, ainsi que la rédaction du projet éducatif 
de la ville qui était, en mars 2014,  en cours d’élaboration.  

Parlez-nous de votre délégation?
Dans le cadre de ce nouveau mandat, je suis en charge du projet 
éducatif de la ville. Cette délégation regroupe désormais l’enfance 
(le scolaire, le CME, le périscolaire, les centres de loisirs et centres 
de vacances, la ludothèque) et la petite enfance (la crèche familiale, 
le jardin d’éveil et la halte-garderie). L’élargissement de cette 
délégation autour de ces axes prioritaires, a justifié la nomination 
d’une conseillère municipale déléguée à l’enfance, en la personne de 
Fathia REFOUFI, avec qui j’ai beaucoup de plaisir à collaborer. 

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre rôle d’élue ? 
Ce qui me plait le plus, c’est travailler avec l’ensemble de la 
communauté éducative et les différents pôles de la ville, dans un 
souci constant d’amélioration des services apportés aux enfants, 
petits et grands, et à leurs parents.  

Quels sont vos objectifs pour ce mandat ? 
Je souhaite poursuivre la réforme engagée en pérennisant le travail 
du comité de pilotage des TAP afin d’en maintenir la qualité en ayant 
une analyse « au fil de l’eau ». Veiller à une adaptation des différents 
services aux besoins recensés en rapport avec la petite enfance et 
l’enfance. Suivre les projets en cours, la  création de la maison de la 
petite enfance et l’extension du restaurant scolaire de l’école Saint 
Exupéry.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux Bessancourtois(es) ?
Je souhaite que les parents puissent se rendre compte que toutes les 
actions entreprises dans le cadre de ma délégation, le sont toujours  
dans l’intérêt de leurs enfants. 

Dominique Sorba
Adjoint déléguée au Projet éducatif

« Je souhaite poursuivre 
la réforme engagée en 
pérennisant le travail du 
comité de pilotage des TAP 
afin d’en maintenir la qualité 
en ayant une analyse au fil 
de l’eau 

Mieux comprendre les impôts locaux



 

Soirée des jeunes diplômés de 21h à 1h
Sur invitation - Espace culturel Marc Steckar - 01 
30 40 44 95

Du 29 septembre au 17 octobre 
« Tousazi’Musik »
Exposition « Découvrez les 
années vinyle »
Conception BDVO  
et Bibliothèque Keller
Bibliothèque Keller  
Entrée libre - 01 30 40 44 61

Samedi 3 de 10h à 12h
Visite de l’église avec Richard Fumey
Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bessancourt
Tout public - 01 30 40 44 95

Samedi 10 octobre à 18h
« Pop, folk, rock des années 60 et 70 »
Avec le musicien Pierre Lévy et la chanteuse Swa-
hili Malaïka. « Nous voyagerons dans le monde de 
chansons connues ou méconnues d’artistes tels 
que Neil Young, les Doors, JJ Cayle, les Beatles, 
Janis Joplin, Franck Zappa… 
Le concert sera accompagné d’explications 
historiques. 
Bibliothèque Keller - Tout public - Entrée libre 
mais réservation nécessaire - 01 30 40 44 61

Mardi 13 octobre à 9h30
Rentrée littéraire à la bibliothèque avec 
Geneviève Hu de la librairie la 23ème Marche à 
Auvers-sur-Oise qui viendra nous présenter 
ses coups de cœurs de la rentrée
Bibliothèque Keller - Pour adultes - Entrée libre 
mais réservation nécessaire - 01 30 40 44 61

Du 20 octobre au 14 novembre
Exposition «Le Manga dans tous ses états» 
Conception BDVO 
Bibliothèque Keller - Entrée libre 
Tout public - 01 30 40 44 61

Mercredi 14 à 20h
Dans le cadre du Festival des Patrimoines : 
Lecture théâtralisée autour de l’abbé Lambert 
Par l’association Valmorency 
Bibliothèque Keller - Entrée libre - 01 30 40 44 61

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

Vendredi 2 octobre à partir de 18h
Le carnaval de  
nos quartiers
Départ depuis l’école Lamartine
01 30 40 44 95

Du 5 septembre au 9 octobre 2015

I Agenda

à ne pas manquer !

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

SEPTEMBRE
Les 12, 19 et 26 septembre de 10h à 11h
Cours de zumba 
Parvis de l’église. Gratuit - 01 30 40 44 95

Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Forum des associations et de la vie locale
A 13h : inauguration de la piste d’athlétisme
Complexe Maubuisson 
Entrée libre - 01 30 40 44 95 

Du 7 septembre au 2 octobre
Exposition photo : « Week-end Marc Steckar » 
par l’association  Image’In
Selon les horaires d’ouverture
Espace Marc Steckar
Entrée libre - 01 30 40 44 95 

Vendredi 11 septembre à 19h30
Soirée ciné-débat autour du thème « Vivre-
ensemble en République » avec la projection 
du documentaire « Les Marches de la liberté » 
en présence de Rokhaya DIALLO, réalisatrice. 
Espace Marc Steckar - Entrée libre
Tout public - 01 30 40 44 95

Samedi 12 septembre de 14h à 18h 
Les Meuniers en fête  
Quartier des Meuniers
Gratuit – 01 30 40 44 90

Samedi 19 septembre de 11h à 14h
Les Brosses et Malais en fête
Devant la future Maison de la Petite Enfance
Gratuit – 01 61 35 15 71

Jeudi 24 septembre à 20h
Une nouvelle façon de faire de la politique : 
débat avec Robert Hue et Jean-Luc Bennahmias
Espace Marc Steckar - Entrée libre
Tout public - 01 30 40 44 17

Samedi 26 septembre de 13h à 1h
Festival «Feed the world» par l’association 
“Save the World”.
 Au profit d’Action Contre la Faim
Complexe sportif Maubuisson – 7/5€
Tout public - 01 30 40 44 95

OCTOBRE
Vendredi 9 octobre 
Cérémonie des jeunes diplômés de 19h à 21h
Salle Paul Bonneville

Samedi 17 à 21h 
« L’aftershow » - Théâtre boulevard/Comédie
Avec Anne Bernex et Julien Sardaigne 
Salle Paul Bonneville 
Tout public - 15 € - 01 30 40 44 95

Dimanche 18 à 17h  
Concert de musique classique « Messe en si 
de Bach »  
Église Saint-Gervais-Saint-Protais 
Tout public – Entrée libre  - 01 30 40 44 95

VACANCES DE LA TOUSSAINT  
(19 au 30 octobre 2015):
ALSH : les inscriptions se dérouleront  
du 9 au 23 septembre 2015. 
Renseignements : 01.30.40.44.34.  
Les programmes seront disponibles sur le site 
de la ville. 

Sport et loisirs : 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre  
de 8h30 à 16h30
Stage sportif 8-12 ans 
Complexe Maubuisson
Renseignements : 01.30.40.44.95 

La Ludothèque : sera ouverte un samedi par 
mois de 9h30 à 12h00. Retrouvez le pro-
gramme sur le site de la ville. 
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