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Inauguration de la piste d’athlétisme en présence de Laetitia Boisseau et Gérard Lambert-Motte, 
conseillers départementaux, lors du forum des associations et de la vie locale le samedi 5 septembre

Exposition photo « Week-end Marc Steckar »  
par l’association  Image’In en septembre

Les Brosses et Malais en fête le samedi 19 septembre

Festival «Feed the world» par l’association “Save the World” au 
profit d’Action Contre la Faim le samedi 26 septembre

Cérémonie des jeunes diplômés et soirée des jeunes diplômés le vendredi 9 octobre. 
Exposition « Mon quartier préféré »  
à l’Espace Marc Steckar en octobre. 

Carnaval de nos quartiers le vendredi 2 octobre

Une nouvelle façon de faire de la politique, débat avec Robert Hue 
et Jean-Luc Bennahmias  le jeudi 24 septembre

Soirée ciné-débat autour du thème « Vivre-ensemble en République » avec Rokhaya Diallo 
et Jean-Nöel Carpentier le vendredi 11 septembre 

Forum des associations le samedi 5 septembre



A
près une année 2015 éprouvante pour notre pays, nous pen-
sons aux victimes du terrorisme et de l’obscurantisme. A Bes-
sancourt, nous avons eu cette très belle réaction avec cette 
cérémonie de la paix le 27 novembre, à la salle Paul Bonneville 

puis à l’église.
Appuyons-nous sur ce souvenir pour souhaiter pour notre pays, une 
année 2016 d’actions et de réflexions, afin de consolider notre Répu-
blique et préparer son avenir. Une année 2016 où chacun comprendra 
que nous n’avons pas à choisir entre fraternité et sécurité. Les deux sont 
essentiels à notre pays et indissociables dans les actions à mener.

Une année 2016 de pause électorale, permettrait aux partis politiques 
et aux acteurs publics, d’élaborer et de réfléchir à des réponses structu-
rantes pour les maux de notre société, de s’appuyer sur le dynamisme 
de la société civile et des actions locales plutôt que de tester de nou-
veaux slogans écoutés de leurs seuls militants.

Pour notre ville, 2016 sera sous le signe de la préparation aux enjeux 
de demain. Avec l’éco-quartier qui aura vu la réalisation de sa première 
tranche et les nouveaux équipements publics dans nos quartiers, nous 
préparons une année volontariste en direction de nos enfants et de 
notre jeunesse, qui vivent dans un monde à la fois compliqué et pas-
sionnant. Cette année sera riche en événements préparant un nouveau 
cap, riche d’initiatives pour adapter et créer des services nécessaires à 
l’accueil des enfants et qui profiteront à tous.

Une année 2016 importante pour notre territoire, avec cette nouvelle 
entité territoriale, le Val Parisis qui comptera 260 000  habitants. Avec 
des enjeux importants comme le contrat local de santé, l’économie, les 
transports, les contrats de ville, l’environnement.

Une année 2016, vous l’avez compris, sous le signe du volontarisme, de 
la solidarité et de la fraternité, de la sécurité pour tous, de la préparation 
sereine des enjeux de demain.

Je vous souhaite une très bonne année 2016, à vous et à vos proches.

Jean-Christophe Poulet
maire de Bessancourt

Bonne année 2016

Édito
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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  
jeudi 11 février 2016 à 21h en Salle Paul Bonneville. 
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revivez la vie de votre ville en images.

Cérémonie du 11 novembre 2015  en présence des enfants 
des écoles et des Anciens Combattants.

Visite de l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bessancourt 
par Richard Fumey le samedi 3 octobre.

Messe départementale du Souvenir Français  
le samedi 10 octobre à l’église de Bessancourt.

Concert  « Pop, folk, rock des années 60 et 70 », du musicien Pierre Lévy et de 
la chanteuse Swahili Malaïka, samedi 10 octobre à Bibliothèque Keller. 

Stage de création de Manga avec David DAO NGAM de l’association Quartier 
Japon pendant les vacances de la Toussaint à la Bibliothèque Keller.

En images



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

Exposition sur le projet des Brosses et Malais et séance de dédicace par Luc Blanchard 
auteur du livre «Brosses et Malais, la ville de demain» le samedi 21 novembre

Hommage aux victimes des attentats de Paris  
et Saint-Denis, le vendredi 27 novembre 2015

Festival Extrême Factory samedi 21 novembre 2015.

Portraits de femmes par le Théâtre des Embruns  
le 13 novembres 2015.

Cyclo-cross «Clément Lebras»,  
le dimanche 25 octobre au stade des Marboulus.

Boom d’Halloween par le CME,  
le samedi 31 octobre à la Salle Paul Bonneville.



Début septembre, 98 réfugiés 
syriens et irakiens sont arrivés au 
centre Hubert-Renaud de l’Île de 
loisirs de Cergy. Ces hommes et ces 
femmes, certains accompagnés de 
leurs enfants, ont vécu un déracine-
ment violent et ont dû fuir la guerre 
qui frappe actuellement la Syrie et 
l’Irak mais aussi l’État Islamique qui 
a fait de leur quotidien un enfer. 
Tout quitter n’est pas chose facile, 
et cela leur a demandé courage 
et détermination. Les migrants 
risquent leur vie dans un tel périple, 
ils voyagent dans des conditions 
inhumaines, à la solde d’un réseau 
de passeurs développé par des 
gangs criminels. Ce réseau  leur 
extorque sans scrupules de l’argent 
au prix du sang. En 2014, d’après 
l’agence Frontex, 43 357 personnes 
ont tenté de franchir illégalement 
des frontières le long de la route 
des Balkans. En 2015,  le nombre 
d’arrivées de migrants a explosé, 
cela représente 160.000 personnes 
depuis le début de l’année.
Ces réfugiés avaient un métier, ils 
étaient par exemple, prothésiste 

La solidarité au cœur
I Actus

Réfugiés : un long chemin parcouru
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dentaire, peintre, ingénieur, restau-
rateur, ils avaient des revenus, un 
toit, un foyer, des amis et surtout 
une famille qu’ils ont dû laisser der-
rière eux.  

Tous mobilisés ! 
Bessancourt, comme d’autres villes, 
ne reste pas insensible à la situa-
tion dramatique des victimes de 
cette crise humanitaire. Le Maire 
et l’équipe municipale ont souhaité 
prendre part à cette action collec-
tive en accueillant une famille, à la 
hauteur des moyens de la ville. Pour 
accueillir dignement ces personnes, 
leur fournir un toit n’est pas le seul 
impératif, notre contribution ne 
s’arrête donc pas au seul logement 
et implique une prise en charge 
globale. Le logement dans lequel la 
famille fut installée relève du contin-
gent de logements de fonction de 
la ville, non affectés au contingent 
social et servant habituellement 
à loger des fonctionnaires territo-
riaux. Aucun demandeur de loge-
ment social n’a donc été lésé par 
cet accueil.

Bessancourt ville d’accueil

570.000

1 million

24.031 

c’est le nombre de demandeurs 
d’asile arrivés fin juillet 2015

c’est le chiffre que pourrait atteindre 
le nombre de réfugiés ayant 
gagné l’Europe d’ici fin 2015

c’est le nombre de nouveaux réfugiés 
que la France compte accueillir sur 
les deux prochaines années.

Les principaux pays d’origine 
des demandeurs d’asile 
dans l’UE en 2015 : 

Syrie, Irak, Afghanistan, Érythrée,  
Nigéria, Somalie.

Quelques chiffres :

Le Maire et l’équipe 
municipale souhaitent 
remercier l’ensemble des 
agents de la ville qui ont 
contribués à la réussite de 
ce beau projet. Qu’ils fassent 
partis du pôle technique, 
de la Police Municipale, 
des ressources internes, du 
pôle éducatif, du service 
communication ou du CCAS, 
ils ont mis au service de la 
solidarité leur temps et leur 
énergie pour nous permettre 
d’accueillir cette famille dans 
les meilleures conditions. Les 
élus de Bessancourt sont 
fiers de pouvoir compter 
sur une administration telle 
que celle-ci. Merci à eux. 

Un grand merci !

>1 Rencontre entre le Conseil Municipal et la famille Al-Muqdadi 
le jeudi 10 décembre 2015. 
<2 Visite du Ministre Bernard Cazeneuve à la famille  
Al-Muqdadi le vendredi 9 octobre à Bessancourt.

>1

>2



Actus I

Le jeudi 17 septembre une séance 
extraordinaire du conseil municipal 
fut convoquée par le maire, Jean-
Christophe Poulet. Celle-ci portait 
en débat deux points relevant de 
la politique de solidarité voulue par 
l’équipe municipale : l’accueil sur 
Bessancourt d’une famille relevant 
de l’asile politique et le renouvelle-
ment de la coopération décentrali-
sée avec la ville de Zé au Bénin. Les 

deux présidents de groupe se sont 
exprimés et ont fait part de leur 
souhait d’unité et de cohésion pour 
permettre à une famille de trouver 
un foyer à Bessancourt.

Devant une salle comble, démon-
trant à quel point la solidarité est un 
élément important pour les Bessan-
courtois, le Conseil Municipal a voté 
à l’unanimité ces deux points.

La ville de Bessancourt est 
heureuse de compter parmi 
ses habitants une nouvelle 
famille. Le jeudi 8 octobre, la 
famille AL-MUQDADI posait 
ses valises après un long 
périple. Venue d’Irak, le couple 
et ses quatre enfants, ont tout 
laissé derrière eux pour fuir 
un pays en conflit depuis de 
nombreuses années. Ce res-
taurateur âgé de 30 ans et sa 
femme ont débuté des cours 
de français dès la semaine 
qui a suivi leur arrivée et les 
enfants ont intégré dès le len-
demain l’école élémentaire 
Saint Exupéry. Motivée et 
toujours le sourire aux lèvres, 
cette nouvelle famille bessan-
courtoise souhaite apprendre 
rapidement le français pour 
très vite vivre sereinement et 
en toute autonomie à Bessan-
court. 

pagne de vaccination gratuite, pour 
lutter contre les inégalités face à 
la maladie, par l’attribution d’aides 
financières aux familles, grâce au 
microcrédit social qui permet aux 
personnes exclues du système ban-
caire de pouvoir bénéficier d’un 
prêt. Le CCAS  est notamment par-
tenaire de la Croix Rouge Française 
de Taverny pour la mise en place 
de maraudes sociales hebdoma-
daires durant la période hivernale. 
Il s’attache également à favori-
ser le lien social grâce aux sorties 
d’été pour lutter contre l’exclusion 
et l’isolement des personnes âgées 
ou encore grâce aux repas citoyens 
tout au long de l’année. 

Bessancourt se veut être une ville 
solidaire depuis de nombreuses 
années. L’équipe municipale s’est 
engagée dans une politique de soli-
darité et d’entraide au plus près 
des Bessancourtois. Le CCAS de la 
Ville est une structure d’écoute, de 
conseil, d’information, d’accueil et 
d’orientation vers nos partenaires 
institutionnels et associatifs (les 
associations caritatives, la Confé-
rence-Saint-Vincent-de-Paul, les 
Restos du Cœur, la Croix Rouge, 
le Lion’s Club et bien d’autres). 
Notre ville mène au quotidien des 
actions de solidarité en direction 
des Bessancourtois les plus fragiles, 
notamment à travers une cam-

de la politique municipale

Une nouvelle 
famille 
bessancourtoise  

Bessancourt, ville solidaire pour tous

Bessancourt ville d’accueil

Un conseil municipal et un vote à l’unanimité
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Comme convenu, le groupe scolaire Saint-Exupéry sera doté d’un tout nouveau restaurant scolaire pour la rentrée 
scolaire de septembre 2016. 

I Actus

Pourquoi réaliser un nouveau restaurant 
au groupe scolaire Saint-Exupéry ?
Dominique Sorba Le nombre d’enfants 
déjeunant au restaurant scolaire 
étant en augmentation, trois ser-
vices avaient dû être mis en place 
sur le temps du midi. La capacité 
d’accueil du restaurant scolaire 
actuel ne permettait pas aux 
enfants de se restaurer dans 
les meilleures conditions, 
il fallait donc agir rapide-
ment par la réalisation d’un projet 
durable.

Dominique Sorba, adjointe en charge du projet éducatif répond à nos questions :

C’est la raison pour laquelle la ville 
a mis en place un « Algeco » ?
D. S. Oui, la mise en place d’une 
construction modulaire tempo-
raire, que l’on appelle « Algeco  » 

en décembre 2013, avait pour 
objectif de répondre à l’ur-
gence. Elle a donc permis à 

l’ensemble des enfants de pou-
voir déjeuner en deux services 

quotidiens au lieu de trois. Cette 
solution temporaire comme nous 
l’avions annoncé, était la plus facile 
et la plus rapide à réaliser.

Comment avez-vous travaillé sur le  
projet d’agrandissement ? Avec qui ?
D. S. Nous croyons fortement à la 
concertation, c’est pourquoi nous 
avons mis en place un comité 
de pilotage composé d’élus, de 
services de la ville et du maître 
d’ouvrage « PETR  ». Ce groupe 
de travail s’est réuni plusieurs fois 
afin de permettre aux élus de faire 
évoluer le projet proposé afin qu’il 
corresponde au mieux aux attentes 
des professionnels de la restaura-
tion scolaire, des centres de loisirs 
qui gèrent le «temps cantine»  et 
des élèves. Le choix de la façade 

du nouveau restaurant résulte d’une 
concertation élargie au Conseil Muni-
cipal des Enfants.

Qu’est ce qui va changer grâce 
à ce nouveau restaurant ? 
L’extension du restaurant scolaire 
Saint-Exupéry permettra d’accueil-
lir 330 élèves de l’école élémentaire 
en 2 services ainsi que 180 élèves de 
l’école maternelle en 2 services. Plus 
d’élèves pourront ainsi être accueil-
lis dans un espace plus grand. Les 
travaux permettront également de 
mettre aux normes les sanitaires, 
l’accès aux personnes en situation 
de handicap avec notamment la 
création d’un sanitaire PMR et de 
réduire l’intensité sonore en amélio-
rant l’acoustique des lieux.

Combien coûte un tel équipement ? Quand 
ce restaurant sera –t-il inauguré ?
D. S. Les travaux de construction 
évalués à 550 000 € hors taxes 
débuteront au 1er trimestre 2016, 
avec une réception de l’équipement 
prévue en septembre 2016. Les 
enfants pourront alors profiter de 
leur nouvel espace de restauration 
et de convivialité.

Un nouveau restaurant à Saint-Exupéry 
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dossier : Enfance, jeunesse I

Bessancourt favorise les modes d’accueil offrant un cadre sécurisant aux enfants en mettant à la disposition des parents 
des modes de garde correspondants au mieux à leurs attentes et à leur projet éducatif. Pour cela, la ville compte deux 
structures municipales pour l’accueil des tout-petits.

À Bessancourt, l’équipe municipale a placé au cœur de ses priorités sa politique en direction des plus 
jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans la vie active, en passant par l’école et l’université. Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse sont ensemble, le fer de lance du projet de Bessancourt pour l’avenir, 
raison pour laquelle 3 élues sont mobilisées sur ces questions : Dominique Sorba, adjointe déléguée 
au projet éducatif, Nathalie Derveaux, adjointe déléguée à la jeunesse et au projet culturel et Fathia 
Refoufi, conseillère déléguée en charge de l’enfance. À travers le Projet Éducatif Territorial signé en 
septembre 2014, les élus œuvrent à la mise en place d’une politique cohérente en matière d’éducation 
et de jeunesse, par la garantie de moyens humains et financiers nécessaires à la réussite éducative de 
chaque Bessancourtois.

> Accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans
> Emploie des assistantes maternelles, rémunérées par 
la ville et agrées par le Président du Conseil Départe-
mental. Les enfants sont accueillis à leur domicile.
> Concourt à l’intégration sociale des enfants porteurs 
de handicap ou atteints d’une maladie chronique pour 
permettre à tous les enfants d’être accueillis dans les 
mêmes conditions.
> Organise des séances de jardin d’éveil pour que les 
enfants s’initient à la vie en collectivité.

La crèche familiale municipale 

Enfance, jeunesse :  
notre avenir !

La petite enfance : 

Être jeune à Bessancourt : 
23% des Bessancourtois ont – de 18 ans dont :
21 % de la population est âgée entre 0 et 14 ans
Source : INSEE-RGP 2009

Elles offrent un mode de garde plus familial
La liste des assistant(e)s maternel(le)s  
est disponible auprès : 
> des services de la protection 
maternelle et infantile (PMI) 
> sur le site de la ville www.ville-bessancourt.fr  
> sur le site dédié de la Caisse d’Allocations 
Familiales : www.mon-enfant.fr

Le jardin d’éveil «Les petits lutins» : 
Cette activité collective favorise la socialisation 
des enfants de la crèche familiale. Ce lieu 
propice aux échanges permet aux enfants 
âgés de 2 à 3 ans de devenir autonome 
pour être mieux préparés à entrer à l’école 
maternelle au mois de septembre.

Une offre alternative à l’offre municipale : les 
assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s 
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I dossier : Enfance, jeunesse

Favoriser la réussite scolaire 
La Ville s’attache à recruter un personnel qualifié dans 
le cadre des rythmes scolaires, entrés en vigueur dès la 
rentrée 2013-2014. 
56 agents sont dédiés à l’accueil et l’encadrement 
des enfants  : animateurs des ALSH, personnel de la 
restauration scolaire, encadrants des TAP, ATSEM. 

Les rythmes scolaires et les TAP
2013 : Bessancourt est la première commune dans le 
Val-d’Oise à appliquer la réforme. 
Ces activités répondent :
aux enjeux environnementaux et écologiques : 
poulailler, potager, ruches, TAP scientifiques
à la nécessité d’une ouverture à la culture dès le 
plus jeune âge : chant, «  graines de photographe  », 
arts plastiques, guitare, clown de théâtre, peinture sur 

tissu, éveil musical, conte, création de marionnettes, 
percussions,…
au besoin d’initier les enfants aux sports : danse, tennis, 
judo 
à la nécessité de faire de chaque enfant un futur 
citoyen : parcours citoyen

Un budget important pour une politique forte :
40% du budget de fonctionnement de la ville est 
consacré à l’éducation à travers le développement 
d’une offre d’accompagnement de la petite 
enfance, de l’enfance et de l’adolescence. 

La petite enfance : 

L’éducation et les 3-12 ans

La Halte-Garderie :
> accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans 
> permet aux parents non-salariés ou salariés à temps 
partiel, de bénéficier d’un temps de prise en charge de 
leur enfant de manière occasionnelle (quelques heures, 
demi-journées ou journées par semaine). 
> s’adresse aux enfants demeurant sur la commune de 
Bessancourt. 
> a pour mission d’assurer la garde et de participer à 
l’éveil des enfants. Ces moments permettent aux parents 
de profiter de temps libre pour toutes leurs démarches 
et aux enfants d’acquérir une certaine autonomie et de 
s’initier à la vie en collectivité.

Le soutien à la Parentalité :
Dans différents lieux et dans le cadre de différentes 
actions (PMI, Point Ecoute du CCAS, Forums-débats 
animés par l’association « École et Famille », cours d’al-
phabétisation), la ville veut offrir aux Bessancourtois la 
possibilité d’approfondir leurs connaissances et d’être 
accompagnés sur le chemin de la parentalité. Un pro-
jet autour de la Parentalité est en cours de réflexion en 
concertation avec l’ensemble des personnes souhaitant 
s’impliquer dans ce projet. 

La Maison de la Petite Enfance :
La Maison de la Petite Enfance est née d’un constat : 
Bessancourt compte plusieurs structures d’accueil de 
jeunes enfants dispersées sur la ville et inadaptées à la 
demande d’un service unique « petite enfance ». 
Pour cela, l’équipe municipale a entrepris la création 
d’un équipement regroupant les services d’accueil 
petite-enfance existants : la crèche familiale, le jardin 
d’éveil et la halte-garderie. 
La Maison de la petite enfance accueillera :
> Un multi-accueil (24 enfants)
> La Crèche familiale et son jardin d’éveil
> Un Relai Assistantes maternelles
> Un lieu d’accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.)
Cette Maison de la Petite Enfance sera réalisée dans le 
quartier des Brosses et Malais, secteur qui regroupe une 
majorité d’assistantes maternelles et la ludothèque, ce 
qui permettra au quartier de disposer d’un nouvel équi-
pement public de qualité. 

L’engagement fort de la ville en matière de questions éducatives en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, se traduit à travers 
le Projet Éducatif Territorial élaboré en 2014. Plus de 800 élèves fréquentent chaque jour les deux groupes scolaires de la 
commune, Saint-Exupéry et Lamartine, il est donc essentiel d’apporter les moyens nécessaires à la réussite de leur scolarité.

L’engagement de la commune se veut important, à 
travers la mise en place d’une réforme qualitative, 
basée sur une offre d’activités diversifiées et ludiques, 
accessible à tous les élèves Bessancourtois.
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dossier : Enfance, jeunesse I

L’égalité pour tous passe par l’école 
La Ville s’attache également à lutter contre la fracture 
sociale et les inégalités face à l’école. Bessancourt a 
développé des dispositifs, véritables atouts du PET : une 
classe pour l’inclusion scolaire des élèves en situation de 
handicap (CLIS), une classe ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire), un poste EDV (Enfants du Voyage), 
une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 
(UPE2A). Les TNI installés dans toutes les classes en élé-
mentaire et dans les bibliothèques en maternelle, ont 
pour vocation de limiter la fracture numérique et d’initier 
les enfants aux nouvelles technologies.
La Ville dispose également d’un budget consacré à l’at-
tribution de dotations spécifiques : pour les classes de 
découvertes, le goûter et les jouets de Noël en maternelle, 
les fournitures scolaires et informatiques, la remise de dic-
tionnaires pour les CM2, les projets des écoles, les vaca-
tions avec la piscine de Pierrelaye, le RASED.  

Faire de l’école un lieu agréable
Chaque été, les services de la ville sont mobilisés pour 
que la rentrée scolaire des écoles soit réussie : entretien 
et rénovation des bâtiments scolaires, installation des 
salles de classe, renouvellement du matériel pédagogique 
notamment pour les Temps d’Activités Périscolaires. 
La Ville souhaite développer les compétences et la 
créativité grâce à des initiatives innovantes à travers 
les classes orchestres, la boum des ados, les activités 
variées dans le cadre des TAP.

Une politique pour l’égalité :  
rendre l’école et les loisirs accessibles
Des facilités de paiement pour les familles : 
coupons-sports avec une prise en charge d’une partie 
des adhésions ou des licences des jeunes. 
Des services gratuits : stage brevet, études surveillées, 
TAP études, TAP, TAP anglais, TAP jeux coopératifs, 
expositions, spectacles, ludothèque. Les Accueils de 
Loisirs sont ouverts pour répondre au mieux aux besoins 
des parents (dès 7h15 le matin et jusqu’à 19h le soir), la 
ville a mis également en place une gratuité pour la demi-
heure de 16h à 16h30 pour ne pas nuire à l’organisation 
des parents. 

Être des citoyens dans la ville
L’appel à projets jeunes : la ville permet aux jeunes Bes-
sancourtois âgés entre 16 et 25 ans de s’engager dans 
un projet avec le soutien du service jeunesse de la ville. 
Ce dispositif leur permet de remporter une bourse pour 
concrétiser leur projet avec un accompagnement de la 
Ville dans sa définition et la réflexion sur sa faisabilité. 
Les bénéficiaires doivent se présenter en équipe pour 

s’engager dans un projet collectif et leurs actions doivent 
porter sur les domaines suivant : culture et arts, solida-
rité et citoyenneté, environnement. Depuis 2014, la ville a 
financé 2 projets à hauteur de 3 000 € (Feed The World 
Festival et Extrême Factory Festival), qui ont touchés 
plus de 600 jeunes. Elle leur a apporté son aide dans la 
construction des projets et la recherche de partenariat, 
ainsi qu’une aide logistique. 

Développer la citoyenneté et le vivre-ensemble :
Le Conseil Municipal des Enfants : Le CME créé en 2010, 
regroupe 24 enfants âgés de 9 à 12 ans, avec une parfaite 
parité filles/garçons. Il permet aux enfants de découvrir la 
politique locale de Bessancourt, tout en les impliquant et 
les sensibilisant aux projets de la ville.

Trois commissions : Sports - Loisirs, 
Environnement - Cadre de vie et 
Santé - Solidarité – Sécurité.
Les jeunes organisent des manifestations 
(comme la boum) et participent à des événements de la 
ville : Carnaval, projet de l’éco quartier, exposition pho-
to, collecte pour les Restos du Cœur, commémorations  
du 11 novembre et du 8 mai.  

Bessancourt souhaite favoriser une politique envers la jeunesse, à la fois transversale et 
participative. Pour cela, la Ville met en place différentes actions pour rendre les jeunes 

acteurs de la ville, à travers des projets et un partenariat basés sur la confiance entre les jeunes et les élus. 

Le mot de l’élue : Dominique Sorba
La politique de l’équipe municipale en faveur des familles bessancourtoises 
passe avant tout par la volonté des élus d’adopter une politique tarifaire 
adaptée, permettant au plus grand nombre d’accéder aux activités 
sportives, culturelles et de loisirs, quels que soient leurs moyens. Pour 
cela, le calcul de la participation financière des familles est réalisé selon le 
Quotient Familial pour de nombreuses activités : restaurant scolaire, Accueil 
de Loisirs, cours de musique, stages sportifs, séjours de vacances, … 

Le mot de l’élue : Fathia Refoufi
Leur rôle est de représenter les enfants Bessancourtois et d’être le relais 
des projets mis en œuvre par la ville en direction des jeunes. Le CME a 
pour vocation de former les citoyens de demain, en les familiarisant avec 
les valeurs de notre République, clé de voûte du mieux vivre-ensemble. 
Nos jeunes élus sont très impliqués et prennent à cœur leur mission. 

La jeunesse 

Dominique Sorba et Fathia 
Refoufi, élues du pôle éducatif 
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La cérémonie des jeunes diplômés : chaque année, 
la Ville valorise la réussite des jeunes ayant obtenu un 
diplôme. Cette soirée animée par un DJ, est préparée en 
partenariat avec un groupe de jeunes pour la rendre plus 
adaptée à leurs souhaits. 

S’ouvrir au monde extérieur
Des séjours, des stages et autres activités sont organisés 
toute l’année avec notamment le séjour au ski en hiver, et 
des séjours thématiques en juillet pour les 13-17 ans. La 
ville lance également la mise en place de séjours linguis-
tiques pour les 13-17 ans.

Avoir accès aux loisirs
Les « Activités ados » : depuis l’été 
2015, un espace dédié aux jeunes 
leur permet de se retrouver et de 
mettre en place des projets com-
muns. La salle Paul Bonneville se 
transforme en structure ouverte et 

gratuite pour les jeunes  de 13 à 17 ans. Des animateurs 
proposent aux jeunes différentes activités : tennis de 
table, badminton, jeux de société et consoles de jeux. 
Les jeunes participent également à différentes sorties : 
escalade, acrobranche, piscine, parc  Astérix. 
Plusieurs stages sportifs sont également proposés :
> Stage tennis en partenariat avec le club de tennis de 
Bessancourt pour les 11-17 ans
> Stage sportif ados pour les 8-12 ans et les 13-17 ans
> Séjours ados avec un séjour au ski pour les 13-17 ans
> Séjour été avec en 2015, une croisière dans les îles 
anglo-normandes pour les 13-17 ans.

Le service culturel de la ville a mis en place depuis plu-
sieurs années une programmation dédiée aux enfants 
et aux jeunes de Bessancourt. A travers la bibliothèque, 
mais aussi l’Espace culturel Marc Steckar. 

Faire de la lecture un plaisir et une découverte
> La bibliothèque municipale propose un accueil aux assis-
tantes maternelles avec l’atelier des « bébés lecteurs »
> Atelier « heure du conte » dans le cadre des TAP à l’école 
maternelle
> « Écrivain surprise » avec les classes de CE2 : présen-
tation de 9 romans de 3 auteurs sélectionnés et une ren-
contre avec l’un des auteurs pour découvrir son métier
> « Prix des Incorruptibles » avec les classes de CM1 et 
CM2 : défi incitant les jeunes lecteurs à changer leur 
regard sur le livre
> Accueil des classes de 6ème dans le cadre d’une visite 
annuelle de présentation de la bibliothèque
> Atelier « Graines de livres » au CDI du collège  
Maubuisson

Initier à l’art dès le plus jeune âge
Différents stages durant les vacances scolaires sont 
proposés aux jeunes Bessancourtois : Stage de dessin, 
scientifique, d’écriture, d’arts du cirque, de clown, … 
Des cours d’éveil musical sont proposés les mercredis 
pour les 0-3 ans par l’association « Eveil et Culture » à 
l’espace culturel Marc Steckar.

L’Espace Marc Steckar : la musique pour tous
L’Espace Marc Steckar est un espace dédié à la musique 
et à l’art en général. L’école de musique fait partie inté-
grante de l’espace culturel et propose différents cours : 
éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans, formation 
musicale, flûte, guitare, piano, batterie, percussions 
et  violon. Les élèves de l’école participent à de nom-
breuses manifestations de la ville (concert hommage 
à Marc Steckar, Fête Marc Steckar, …) et se produisent  
lors d’un concert de fin d’année.

Pratiquer une activité sportive de qualité
La Ville propose des cours à partir de 3 ans, pour initier 
les enfants aux sports et les inciter à pratiquer une activi-
té sportive régulière grâce aux cours de baby-gym pour 
les 3-5 ans et l’éveil gym pour les 6-10 ans. 
Lors des vacances scolaires des stages sportifs en direc-
tion des 8-12 ans, sont organisés pour les initier à dif-
férents sports collectifs ou individuels et favoriser la 
pratique d’une activité sportive accessible, tout en déve-
loppant leur motricité et l’apprentissage des notions de 
règles de vie en collectivité. Exemple : sports collectifs 
(ultimate, tchoukball, baseball …), sports de raquette 
(badminton, squash, tennis de table…), jeux d’opposition 
(judo, lutte, ….), rollers, gym, …

I dossier : Enfance, jeunesse

Le mot de l’élue : Nathalie Derveaux 
Il est important pour nous de permettre aux jeunes de se construire et 
de s’épanouir dans notre ville. Leur donner les outils pour devenir des 
citoyens responsables et acteurs du territoire est la priorité de ce mandat. 
Nous devons donner aux jeunes toute leur place et travailler en partena-
riat avec eux, signe de notre confiance en la jeunesse de cette ville. 

Rendre la culture et  
  le sport accessibles



L’association TEPA (Tous Ensemble 
Pour Agir) œuvre depuis de nom-
breuses années auprès des per-
sonnes en situation de handicap 
pour améliorer leur quotidien. Le 25 
septembre dernier à Osny, l’associa-
tion a organisé une remise officielle 
à deux Instituts Médicaux Éduca-
tifs (La Ravinière à Osny et Michel 
Péricard à Saint-Germain-en-Laye), 
de « Tobii PCEye GO », une com-
mande oculaire s’adaptant à un PC 
de bureau ou portable, dédiée aux 
personnes ne pouvant plus utiliser 
le clavier ou la souris standard de 
leur ordinateur. L’association a éga-
lement offert aux bénéficiaires les 
logiciels adaptés. Marie-Christine 
Duprez-Pannetrat, adjointe délé-

Chaque année, la Société des Meil-
leurs Ouvriers de France organise, 
le concours : « Un des meilleurs 
apprentis de France ». Ce concours 
est organisé, sous le Haut Parrai-
nage du Sénat, avec le concours 
des Chambres Consulaires, de dif-
férents ministères et institutions 
territoriales, des organisations pro-
fessionnelles de tous secteurs de 
métiers, services et commerces, 
des centres de formation, des CFA 
ou encore des lycées profession-
nels. Ce concours a pour objectif de 
participer à la promotion de la voie 
professionnelle sous statut scolaire 
ou sous contrat de travail. Il permet 
également aux apprentis et élèves 
d’affirmer leur personnalité, leur 
passion et leur esprit d’initiative et 
d’obtenir la reconnaissance de leurs 
efforts. 

guée à la solidarité et au logement 
a assisté à cet événement afin d’as-
surer tout le soutien de la ville pour 
son action. L’association TEPA qui 
œuvre pour le polyhandicap et les 
maladies rares a profité de cette 
journée pour organiser et financer 
une journée de formation du per-
sonnel de ces établissements et des 
familles des élèves atteints du Syn-
drome de Rett ayant bénéficié de 
ce dispositif en 2014. 
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TEPA :  la communication pour tous

Nos « meilleurs apprentis de France »

Voici les lauréats bessancourtois : 
M. Grégoire MOSER :  
Meilleur Apprenti de France 2015 : Horticulture
Melle Cindy SALAUN : Médaille d’or départemen-
tale, et médaille d’argent région Fleuriste
Tous les deux au sein des UFA apprentis d’Auteuil et ST Jean à Sannois.



À l’initiative de Dominique Beau-
vais,  le repas a eu lieu sous le 
signe de la musique avec la parti-
cipation de son groupe de musique 
«Kyprocko». L’objectif de la fête 
reste le même, rencontrer et mieux 
connaitre ses voisins tout en par-
tagant un repas concocté grâce à 
la participation de chacun (plat, 
boisson ou participation financière 
pour la logistique). Au bout de 8 
ans, des liens d’amitié se sont créés 
et un véritable esprit de solidarité 
renforcé autour des habitants de 
l’ilôt. L’entraide ici comme dans 

La Ville de Bessancourt a recruté un nouveau chargé de développement 
économique depuis septembre, dont les missions sont tournées vers  
la redynamisation du marché et l’attractivité du territoire et de la zone  
d’activité. 
Nous souhaitons vous associer à notre projet de redynamisation des com-
merces sur Bessancourt, pour cela nous vous invitons à répondre aux ques-
tions suivantes :
> Quels sont les commerces et entreprises dont vous êtes satisfaits 
aujourd’hui ? Pourquoi ?
> Quelles sont, selon vous, les points négatifs de l’activité économique de 
Bessancourt ? Pourquoi ?
> Quels sont vos idées pour dynamiser le commerce ? 
> Connaissez-vous des personnes intéressées pour implanter leur activité 
commerciale ou économique sur la ville?
Vous pouvez adresser vos réponses à l’adresse mail suivante : 
nicolas.thebault@ville-bessancourt.fr. 

d’autres quartiers est une réalité 
qui témoigne de la qualité de notre 
vivre-ensemble.

La Ville encourage les Bessancourtois 
à entreprendre des initiatives simi-
laires  dans leur quartier et est prête 
à apporter son aide. N’hésitez pas à 
me contacter :  
didier.leclercq@ville-bessancourt.fr 

Fête des voisins de la  
Rue des Hivets - Sente des Malais

Faire vivre l’activité économique  
à Bessancourt

Vivre ensemble

Économie locale 

En septembre dernier, a eu lieu la 8ème édition de la «  fête des voisins Rue des 
Hivets - Sente des Malais ». Des élus de la ville ont été conviés à participer à 
cette chaleureuse rencontre.

À compter du 1er janvier 2016, 
deux compétences jusque-là 
communales, sont transférés 
à deux gestionnaires dans le 
cadre de l’intercommunalité. 

L’assainissement

La compétence assainis-
sement est transférée au 
Syndicat Intercommunal 
de l’Assainissement de la 
Région d’Enghien (SIARE). 
Il permet le transport de 
des eaux usées et pluviales, 
vers la station d’épuration 
d’Achères via le réseau du 
SIAAP (Syndicat Interdépen-
dant d’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne). 
Ce syndicat dont la compé-
tence est essentiellement liée 
à l’assainissement, dispose 
de moyens importants pour 
répondre techniquement et 
financièrement aux enjeux de 
la Loi sur l’Eau, à l’échéance 
de 2020. Ce transfert amè-
nera de la cohérence dans 
les interventions sur la ville. 

L’éclairage public

Le Conseil Municipal a déli-
béré le 17 septembre 2015 
pour le transfert de l’éclai-
rage public et de la signa-
lisation lumineuse tricolore 
à la communauté d’Agglo-
mération Le Parisis (CALP). 
Désormais, l’ensemble de 
l’éclairage et des feux tri-
colores de la ville seront à 
la charge de la CALP pour 
leur entretien et la mainte-
nance des infrastructures. Les 
coordonnées de votre nouvel 
interlocuteur vous seront 
transmises prochainement. 
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I Vivre à Bessancourt

I Intercommunalite

Transfert  
de compétences

Le mot de l’élu : 
Didier Leclercq



L’AIBT

La protection  
des plus  
vulnérables

Activite économique

Police municipale

présente ses vœux
Conseil Architectural  
Gratuit et Indépendant : 
Vous souhaitez construire, 
agrandir, aménager, rénover ?
Des architectes-conseillers vous 
aident à analyser vos besoins et 
à vérifier la faisabilité de votre 
projet.
Permanence au Service Urbanisme 
de 14h00 à 17h00
Uniquement sur rendez-vous  
au 01 30 40 44 90
pole.amenagement@ville-bessancourt.fr

PERMANENCES  
CAUE 95 : 

L’association inter-entreprises du Parisis propose aux entrepreneurs du 
Parisis un temps de rencontre pour faire connaitre son activité, le jeudi 28 
janvier 2016 à 18h, en Salle Paul Bonneville. 
Depuis 40 ans, cette association qui compte 150 entreprises adhérentes, 
accompagne et soutient avec dynamisme le développement économique 
des parcs d’activités du territoire. 
Elle propose aux entreprises de faire connaitre leur savoir-faire lors de salons 
inter-entreprises et favorise la solidarité entrepreneuriale et l’entraide entre 
les adhérents de l’association. 
Elle offre, entre autres, une instance de dialogue aux pouvoirs publics sur les 
sujets pouvant impacter le développement et le fonctionnement des entre-
prises du territoire et constitue un espace d’intermédiation entre les Entre-
prises, les Écoles et les Universités. 

Contact : 01 30 40 77 37   -   aibt@wanadoo.fr - www.aibt.fr

Suite à la décision du Ministère de l’In-
térieur et conformément à la loi de juil-
let 2015, la réglementation concernant 
le stationnement des véhicules sur Bes-
sancourt doit être modifiée. 
Afin de favoriser la circulation des pié-
tons et des vélos de façon à améliorer 
la visibilité entre les piétons et les auto-
mobilistes, les véhicules n’auront plus 
le droit de se garer 5 mètres avant les 
passages piétons. 
Désormais, l’arrêt ou stationnement 
« très gênant » d’un véhicule sera pas-
sible d’une amende forfaitaire qui passe 
de 35 à 135 euros.

Pour plus de renseignements voir le 
décret n°2015-808 relatif au plan d’ac-
tions pour les mobilités actives et au 
stationnement, paru au Journal officiel 
du  4 juillet 2015. 
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Transfert  
de compétences



> 16   Septembre/Octobre 2014

La Maison de la Petite Enfance, pro-
jet d’envergure de la ville doit voir le 
jour début 2017. Cet établissement a 
pour vocation d’accueillir un espace 
dédié à la parentalité, lieu privilégié 
pour les parents et les enfants. À 
ce titre, la Ville lance un projet de 
concertation auprès de l’ensemble 
des personnes souhaitant prendre 
part à ce projet. Adrien Nasone, res-
ponsable du projet, Marion Houssin 
et Mélissa Clotilde, stagiaires Assis-
tantes de Service Social, respon-
sables « écoute du territoire » sont 
donc missionnés auprès de Jean-
Luc Delecroix, adjoint en charge du 
développement urbain et coordon-
nateur du projet, pour mener cette 
mission. 
Selon Adrien Nasone, « Nous pen-
sons qu’il est temps de travailler 
main dans la main à la création 
d’une « Maison », de votre « Mai-
son », de notre « Maison ». Il s’agit 
d’un espace unique et singulier, 
un lieu créé par, pour et avec les 

parents. Nous aspirons donc à un 
lieu où l’on peut dire sans crainte 
de jugement, nos impressions et 
interrogations, mais aussi un lieu où 
le positif, les anecdotes heureuses, 
les petits riens ont toute leur place. 
Aujourd’hui, se permettre de parler 
des choses qui nous enchantent, 
nous ravissent, nous procurent 
du plaisir ou de l’émerveillement 
est une chose essentielle dans un 
monde où, hélas, le catastrophisme 
et la peur triomphent ».
Dès à présent, vous pouvez aller 
à la rencontre de cette équipe de 
coordination, qui vous accueillera 
sur demande et de manière ano-
nyme. Chaque entrevue fera l’objet 
d’un compte-rendu qui sera validé 
par vos soins. À l’issue de cette 
concertation, en mars/avril 2016, 
l’ensemble des personnes rencon-
trées seront réunies pour une réu-
nion de synthèse, qui permettra 
de faire émerger vos propositions 
d’actions. 

La Parentalité :   
un défi à relever  
ensemble

Le mot de l’élu : 
Jean-Luc Delecroix

Vivre ensemble

I Vivre à Bessancourt

Depuis 2001, la Ville a engagé 
de nombreuses actions en 
faveur de la Petite Enfance, 
de l’Enfance, avec beaucoup 
de constance et de motiva-
tion, vers notre jeunesse. 
Des budgets conséquents, 
un volontarisme à toute 
épreuve aident à une action 
concrète sur le terrain. 
Pour autant, nous n’oublions 
pas les parents de ces enfants, 
qui rencontrent dans leur 
quotidien, des difficultés liées 
à une société en mutation. 
Des changements considérables 
poussent notre société à évoluer, 
notamment l’augmentation 
du nombre de familles mono-
parentales et l’existence de la 
« beau-parentalité » comme un 
fait de société souvent négligé 
par le législateur (quid de la 
gestion de l’autorité parentale). 
Nous sommes donc conscients 
que la société actuelle pousse 
les parents vers le repli sur 
soi et l’isolement. Notre rôle 
est de favoriser le lien social, 
l’ouverture à l’Autre, et de 
leur permettre de maintenir 
un lien avec leurs enfants. 
C’est pourquoi, il faut libé-
rer la parole, avec bienveil-
lance, respect, avoir un peu 
d’empathie pour l‘autre et 
se montrer solidaire.Contact : Adrien Nasone, Responsable du projet de la Maison des Parents 

et des Enfants - 01 30 40 44 11 - a.nasone.parentalite@ville-bessancourt.fr

Adrien Nasone, responsable du projet, Marion Houssin et Mélissa Clotilde, stagiaires Assistantes de Service Social.
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Projets jeunes : 3ème édition
Jeunesse

Vous avez entre 16 et 25 ans et 
habitez Bessancourt ? Vous avez des 
idées ? Un projet qui vous tient à 
cœur ? Vous souhaitez contribuer à 
faire bouger les choses ?

Alors participez à l’appel «projets 
jeunes» de la Ville de Bessancourt 
et devenez acteurs de votre terri-
toire ! Nous vous donnons l’oppor-
tunité de remporter une bourse 
pour concrétiser ce projet qui sera 
présenté aux élus. Vous devez être 
un groupe de jeunes dont un au 
« minimum » habite à Bessancourt.

Depuis 2013, deux associations de 
jeunes ont été créés pour la mise 
en place de leur projet sélectionné 
dans le cadre de l’appel à projets 
jeunes. 
L’association « Save The World  » 
avec son « Festival Feed The 
World », s’engage pour lutter contre 
la faim dans le monde avec une 
programmation éclectique autour 
des musiques pop, reggae et rock. 
L’intégralité des recettes sont rever-
sées à Action Contre la Faim.
L’association « Horns of Desola-
tion » souhaite quant à elle, propo-
ser un festival de musique métal au 

Vivre à Bessancourt I

public bessancourtois à travers une 
programmation diversifiée visant à 
faire découvrir les différents styles 
de la musique métal. 

Comment s’inscrire ?
Contactez le Pôle Culture, Sport, 
Vie associative, Jeunesse, Événe-
mentiel de la Ville de Bessancourt 
au 01 30 40 44 95 ou pole.culture-
sport@ville-bessancourt.fr.

Votre projet doit concerner les thé-
matiques suivantes : culture, arts, 
solidarité, citoyenneté et environ-
nement. Il pourra être retenu par la 
Ville sur présentation d’un dossier. 
La Ville pourra vous accompagner 
dans sa mise en œuvre et vous aider 
à définir sa faisabilité, vous dispo-
serez également d’aides concrètes 
(salles, matériel…).

Les jeunes de l’association Feed The World en compagnie (de gauche à droite) de Cédric Canet, responsable du service jeunesse de la ville, 
de Jean-Noël Carpentier, député du Val d’Oise et de Jean-Christophe Poulet, Maire de Bessancourt.
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Avec la participation de la 
Communauté d’Agglomération

En famille, venez découvrir une sélection 

de spectacles et de courts-métrages. 

Du 
DIMANCHE 7  

Au sAMEDI  13 

févrIEr 

2016
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«Clowns imprévus» 
par Florence Kit et Allan Tallec
Mystère et éclats de rire en perspective, autour du thème de la musique. Avec « Les clowns imprévus », 
on ne sait jamais à quoi s’attendre… sauf à un grand chambardement de notre quotidien…

Spectacle Dimanche 7 février à 15h

«Le titre est dans le coffre» 
par le Théâtre du  Faune
Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un cousin de province mal-léché, un inspecteur sobristish et un pique-assiette culotté : 
tout ce petit monde se retrouve dans l’anti-chambre d’un vaudeville. Est-on chez Feydeau ? Pas vraiment. Si tous les ingrédients 
propres au genre sont réunis (le canapé, le guéridon et la porte battante) c’est pour permettre aux acteurs de jouer avec la convention 
au profit de l’absurde et de la dérision. Dans le titre est dans le coffre, les portes se déplacent, les murs bougent, les objets changent 
de fonction et les personnages s’appuient sur les réactions du public. Comique de situation, quiproquos, gags, détournement d’objets, 
la convention théâtrale est ici poussée à l’extrême, jusqu’à des zones de turbulences où le rire le dispute à la poésie.

Spectacle Vendredi 12 février à 21 h

Salle Paul Bonneville - 7/5/1 € - Tout public 
01 30 40 44 95 – pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr 

Salle Paul Bonneville – 7/5/1 € - Familial
01 30 40 44 95 - pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

«Modestes propositions pour remédier à la  
trop forte croissance de la population mondiale» 
par la Cie Le détour
Un démographe et son assistante viennent nous faire part de l’état de l’évolution de la population mondiale en ce début  
de troisième millénaire. Leurs observations entraînent des conclusions alarmantes : Nous sommes trop nombreux…   
Leur solution pour remédier à cette croissance démographique galopante est impitoyable : Il faut recycler les personnes inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement développer leur thèse.

Spectacle Samedi 13 février à 21h Salle Paul Bonneville – – 7/5/1 € - Familial
01 30 40 44 95 - pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

Projection du film : « Tex Avery » 
Spectacle Salle Paul Bonneville - Entrée libre - Tout public 

01 30 40 44 95 – pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr 
Mercredi 10 février 

(Re)découvrez une compilation de plusieurs dessins animés du plus caustique maître du genre. 
Retrouvez le petit Chaperon rouge, George et Junior vagabonds, le lion flagada et beaucoup d’autres 
personnages plus délirants les uns que les autres !



I Loisirs et sorties
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Le douzième concours de nouvelles policières de Bessancourt a pour thème  
« Le polar… là-bas » et est présidé par Ian MANOOK, auteur de Yeruldelgger et Les 
temps sauvages publiés aux éditions Albin Michel. Son premier roman a rencontré 
un vif succès et a été couronné par huit prix littéraires dont le Grand Prix des Lec-
trices de ELLE policier, le Prix SNCF du polar, le Prix Quai du Polar / 20 minutes. 
Son personnage principal, le commissaire Yeruldelgger, nous conduit des steppes 
oubliées de Mongolie aux confins de la Russie et de la Chine. 

Le polar… là-bas 

Le règlement du concours est disponible sur le site de la ville : www.ville-bessancourt.fr.

Une rencontre avec Ian 
Manook et une remise des prix  
aura lieu samedi 4 juin 2016 à l’espace 
culturel Marc Steckar. Informations : 
Bibliothèque Keller – 01 30 40 44 61

Les textes des nouvelles sont à retourner au plus tard le 31 janvier 2016 à 
l’adresse suivante : concours.bessancourt@gmail.com.

Les dix meilleurs textes sont primés et publiés en recueil aux Editions du Valhermeil.  
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PORTRAITS DE FEMMES :
« Amours et bruits du monde »  
du Théâtre des Embruns   
Suite au report des représentations des 14 et 15 
novembre 2015, liés aux attentats de Paris et de 
Saint Denis, la Ville vous propose de retrouver les 
comédiens du Théâtre des Embruns. Ce 2e volet 
est articulé autour de deux drames populaires avec 
musique : L’Affaire Geesche Gottfried  raconte com-
ment Geeshe, une jeune femme, essaie d’échapper 
à la domination masculine, l’esclavage domestique 
de ses différents époux, au règne de l’argent absolu, 
aux valeurs traditionnelles  bourgeoises, pour enfin 
se libérer des emprises de la Sainte Famille.
Kasimir und Karoline : Casimir est un jeune homme 
qui vient de découvrir le chômage et dont la vie 
bascule brutalement en quelques jours. Caroline, 
se dit mélancolique, et cependant elle a de grands 
rêves. Elle dit « tu me répétais sans cesse que 
je n’étais qu’une employée de bureau, qu’une 
prolétaire. Eh bien maintenant c’est terminé... 
ce que je compte obtenir, grâce à ces grands 
seigneurs... ces huiles, c’est monter d’un cran dans 
l’échelle sociale et ainsi de suite...».
Ils dansent, chantent, boivent, pour s’étourdir. La 
musique battra son plein dans une ambiance de fête 
permanente : la fête comme l’opium du peuple et en 
dépit des apparences, les pouvoirs se maintiennent. 

I Agenda culturelle 

Loisirs et sorties I

Vendredi 8 et samedi 9 janvier à 21 h  
Salle Paul Bonneville – Tarifs : 7 / 5 € 
places limitées, réservation indispensable  
au 01 30 40 44 95 ou  
pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

Mercredi 2 mars à 15h  
Salle Paul Bonneville 
Entrée libre
à partir de 6 ans 
Projection suivie  
d’un goûter - 01 30 40 44 95
pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

Stages

Nouveau ! Stage hip-hop 
Du lundi 29 février au vendredi 4 
mars de 14h à 17h à l’espace culturel.
Stage animé par Matthew Guit-
teaud (nom de scène Stylers), 
danseur depuis 2001, il fait partie 
des premiers membres du « Crimi-
nalz crew ». Il est également cho-

Gym douce
Prochains stages de gym douce : 
lundi  11 janvier et lundi 22 février 
de 10h à 11h30 :  
Espace Marc Steckar 
Ouvert à tous ! 12 personnes max. 
Prix selon QF (de 5€ à 8.50 € et 
hors commune 12€)
Martine 06 99 64 05 74

La ville propose différents stages pendant les vacances d’hiver :  
stage scientifique, stage sportif et stage hip hop.
Les inscriptions, à l’espace culturel pour le stage sportif et à la bibliothèque 
pour le stage scientifique, auront lieu samedi 30 janvier de 8h30 à 12h.
Les inscriptions ne se font plus par téléphone ou mail, les parents doivent 
venir lors de cette demi-journée d’inscription. 
Renseignements : 01 30 40 44 95 – pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

KMBO KIDS PRÉSENTE

« drôles de créatures » une série de courts-métrages composée de : « UNE AVENTURE RAYÉE » un film de ALINA MALISZEWSKA produit par ANIMATION ACROSS BORDERS ; 

« LE PETIT FANTÔME » un film de STEVEN ROBERTS produit par DHX MEDIA ; « L’ÉCOLE DES RONDS ET DES CARRÉS » un film de TAYLOR ANNISETTE produit par TAYLOR ANNISETTE ;

 « MADAME ÉLÉPHANT » un film de MILENA KLEBANOV produit par BEZALEL ACADMY OF ARTS AND DESIGN ; « CHAT ET CHIEN » un film de SIRI MELCHIOR produit par PASSION PICTURES ; 

« DRÔLE DE SQUELETTE » un film de ANTON DYAKOV produit par SHAR STUDIO ; « LE CHIEN HEUREUX » un film de MILEN VITANOV produit par GEORG GRUBER.

Dans le cadre du  
Festival Image  
par Image

«Le chant de la mer» 

« Drôles de créatures » 

Mercredi 17 février à 15h 
Salle Paul Bonneville  
Entrée libre - 3-6 ans 
Projection suivie  
d’un goûter - 01 30 40 44 95  
pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

Des cours de cirque (acrobatie, jon-
glage, échasses...) sont proposés 
par la compagnie Tewhoola pour 
les enfants scolarisés en grande 
section les lundis de 16h45 à 17h45 
et de 16h45 à 18h15 pour les enfants 
à partir du CE1. Des places sont 

encore disponibles pour le cycle 2 
du 18 janvier au 9 mai 2016, alors 
inscrivez-vous. 
Gymnase Saint-Exupéry
Tarifs : de 3 € à 6,50 € par séance 
selon quotient familial
Renseignements : 01 30 40 44 95

régraphe et professeur de danse 
depuis 2008 dans l’enseignement 
du hip hop, break, house dance. 
Ses mots d’ordre : originalité, musi-
calité, style et émotion ! Il par-
ticipe à de nombreux concours, 
pubs, clips, spectacles en tant que 
danseur et juge. Tarifs : 15 à 50 €  
selon quotient familial

Cours de cirque  
par la compagnie Tewhoola :



C’est votre 1er mandat, pourquoi vous êtes-vous engagé ?
Je vis à Bessancourt depuis près de vingt ans. Militant 
associatif depuis toujours, j’étais animateur de quartier dans 
une autre ville. Je me suis dit, il y a quelques années, qu’il 
était temps de m’engager dans la vie politique, c’est-à-dire 
m’impliquer dans une politique de la ville, et particulièrement  
en direction de la jeunesse et  de la culture. 

Parlez-nous de votre délégation ? 
J’ai donc cette charge, avec l’adjointe Nathalie Derveaux, d’une 
délégation à la jeunesse et à la culture. Je reste persuadé que 
mon rôle est important, tant par ce qui sera proposé comme 
actions, que par le nécessaire travail que je dois faire auprès 
des concitoyens, et particulièrement des jeunes de la Ville 
pour répondre à leurs besoins. Donc être, autant que faire se 
peut, d’une grande écoute et disponibilité. 

Quels sont les objectifs pour ce mandat ?
Œuvrer pour une véritable dynamique culturelle, qui répondra 
aux souhaits de tous les citoyens. Cela passe notamment par 
un soutien aux jeunes dans la réalisation de leurs projets. De 
plus, nos propositions doivent être en lien avec leurs attentes. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre rôle d’élu ? 
Justement dans le fait que ces attentes trouvent écho dans 
notre politique culturelle et dans celle à destination de 
la jeunesse. Mais également la satisfaction de mener une 
véritable politique de participation citoyenne, et de voir des 
projets conduits ensemble.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
Bessancourtois ? 
Qu’ils soient porteurs de projets, qu’ils exploitent leur  
imagination, pour construire dans notre ville de grands 
rendez-vous culturels mais aussi pour la jeunesse. Qu’ils soient 
audacieux et pleins d’énergie, car ce que nous construisons 
ensemble aujourd’hui, se poursuivra sans relâche demain. 
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I Vie municipale

I Expression d’élu

Œuvrer pour une 
véritable dynamique 
culturelle, qui 
répondra aux souhaits 
de tous les citoyens.

Azedine Messaoudi
Conseiller municipal délégué  

à la vie culturelle

Pour des rendez-vous avec le Maire, les 
adjoints ou les Conseillers municipaux 
délégues, veuillez prendre rendez-vous au  
01 30 40 44 20, 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

La prochaine 
permanence du CLPS 
aura lieu le 16 janvier 
2016 de 10h à 12h. 

Le Maire et les élus  
vous reçoivent

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 16 janvier et 13 février 2016 
de 10h à 12h. 

I Permanence de vos élus
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Loïc VAUCHEL. Président du groupe
« Dynamique Bessancourt »

Tribune I

VIVRE ENSEMBLE !
Deux mots qui aujourd’hui ont pris une autre dimension. 
Fini le lieu commun banal qu’on affiche pour se donner 
bonne conscience. 

Cette expression est maintenant bien plus chargée de 
sens. Les attentats qui ont touché notre région et des 
contrées plus lointaines nous ont violemment rappelé 
que VIVRE n’est pas uniquement un verbe d’état. C’est 
également un verbe d’action.

VIVRE c’est avoir un mode de vie. Celui des Français 
respecte la loi et la constitution. C’est aussi un attache-
ment indéfectible à la devise de notre pays LIBERTE 
EGALITE FRATERNITE. 

Celles et Ceux qui sont tombés sous les balles étaient 
des représentants de cette LIBERTE. Après ce flot bar-
bare la réponse de tout un peuple a été la FRATERNITE.

Le moment de recueillement que nous avons pu vivre le 
vendredi 27 novembre à Bessancourt, fut un magnifique 
message d’amour et de paix.

Nous étions tous ENSEMBLE, vraiment ensemble, pas 
seulement physiquement proches mais aussi unis par 
la pensée. Tous tournés vers l’Autre. C’est cette société 
solidaire respectueuse des différences que nous devons 
garder en tête pour illustrer la formidable expression 
qu’est devenu maintenant «VIVRE ENSEMBLE». 

Il ne faut pas la galvauder dès la première petite contra-
riété venue. Abandonner l’égoïsme, l’isolement et la 
stigmatisation et leur substituer la solidarité, la frater-
nité et le respect.

INTERCOMMUNALITE – une nouvelle 
formule à 265 000 habitants
A l’heure où nos concitoyens s’éloignent de plus en plus 
de la politique, l’État nous impose une nouvelle inter-
communalité. Désormais notre communauté d’agglo-
mération s’appellera Val-Parisis à compter du 1er janvier 
2016 et comptera 265 000 habitants. Si nous considé-
rons cette organisation sous l’angle positif, nous pou-
vons nous réjouir d’avoir plus de moyens pour satisfaire 
les citoyens étant donné un désengagement croissant de 
l’État dans le financement des communes. Toutefois nous 
ne pouvons que déplorer la complexité de notre système 
administratif qui éloigne les citoyens des décisions qui 
les concernent au premier chef. Restons vigilants et assu-
rons-nous que les décisions de proximité restent encore 
longtemps l’apanage de la commune et de ses élus. 

Accueil d’une famille irakienne à Bessancourt
Vous savez tous que nous avons voté à l’unanimité l’ac-
cueil d’une famille de migrants à Bessancourt. Cette fa-
mille a souhaité fuir un conflit qui n’a que trop duré dans 
leur pays.
Si nous sommes fiers de cette décision commune avec 
Monsieur le maire à qui nous devons cette initiative, nous 
souhaitons une fois de plus dénoncer la politique du « fait 
accompli » chère à l’équipe en place dans notre commune. 

En effet Monsieur le maire décide, puis informe la presse 
et au final il convoque un conseil municipal pour « enre-
gistrer » la décision. 

Nous ne voulons pas mettre au centre de nos remarques 
cette famille en détresse qui n’est pour rien dans le 
manque de démocratie participative habituel à notre 
commune, mais nous voulons souligner la bonne volonté 
de l’équipe Bessancourt-Renouveau qui répond toujours 
« présent » lors des bonnes causes ; même lorsque la fa-
çon de procéder nous déplait. Nous souhaitons dénoncer 
une fois de plus le fait que les projets sont annoncés et 
ficelés avant que nous puissions donner nos idées. 

Les projets en cours pour lesquels nous n’avons pas 
d’éléments et qui n’ont jamais été discutés dans les com-
missions communales sont les suivants : la place de la 
gare (dossier adressé au PARISIS il y a plusieurs mois), 
l’extension du restaurant scolaire Saint-Exupéry présen-
tée il y a une semaine et même la maison de la petite 
enfance, projet en cours depuis presque deux ans, n’a été 
présentée en détail que récemment. 

En qualité d’élus, nous voudrions pouvoir faire des pro-
positions en amont car le rôle de critique en fin de projet 
alors qu’on ne peut plus rien changer ne nous convient 
pas. Nous avons des idées, nous aimerions pouvoir les 
exprimer !!!

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

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

I Permanence de vos élus



Hommage et cérémonie pour la paix  
des Bessancourtois aux victimes  

des attentats de Paris et de Saint-Denis
Le vendredi 27 novembre, les Bessancourtois se sont réunis en Salle Paul Bonneville puis à l’église de 
Bessancourt pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris dans le cadre d’une cérémonie 
pour la paix. C’est dans l’unité et la solidarité que près de 300 personnes se sont rassemblés pour exprimer 
leur solidarité aux victimes et à leurs familles. C’est la ville que nous aimons, une ville où chacun est libre 
d’exprimer ce qu’il ressent de la manière qu’il souhaite. 

Jean-Christophe POULET remercie à l’ensemble des participants, le Père Jean-Marie HUMEAU et 
Abdelkader AJROUD, imam de Bessancourt qui ont travaillé ensemble, entourés de leur communauté 
respective, ainsi que Didier LECLERCQ, conseiller municipal à l’animation du territoire, pour la mise en 
place de cette cérémonie pour la paix qui fut une très belle réussite. Merci également au Père Charbel 
ATTALLAH pour sa participation et à Cyril BERNOS pour son texte fort et plein de vérité. 
(Consultable dans son intégralité sur le site de la ville www.ville-bessancourt.fr)


