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revivez la vie de votre ville en images

Une fin d’année bien remplie pour nos écoles ! 
Nos écoliers 
ont du talent

En images

Kermesse de l’école maternelle Lamartine,  
le vendredi 3 juin au gymnase des Marboulus

Fête des TAP du groupe scolaire Saint-Exupéry, le mardi 28 juin

Concert de la chorale et des classes orchestres de l’école élémentaire Lamartine, le mardi 7 juin au gymnase Maubuisson

Chorale de l’école maternelle Saint-Exupéry le 
vendredi 17 juin, au gymnase des Marboulus Spectacle de cirque des classes de CE1 le jeudi 23 juin, au gymnase Saint-Exupéry

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
des deux écoles, le vendredi 24 juin

Fête des TAP du groupe scolaire Lamartine le lundi 27 juin

Exposition des travaux de l’ALSH maternel Saint-Exupéry, le mercredi 29 juin

Voyage à La Pointe 
du Hoc et au musée 
d’Utah Beach : 
le 27 mai
Voyage au musée de 
la Grande Guerre de 
Meaux : le 23 juin

Lieux de 
mémoire



N
ous avons eu un mois de juin riche à Bessancourt, puis deux 
mois d’été avec de nombreuses activités pour les jeunes, 
des séjours de vacances, des accueils de loisirs ouverts tout 
l’été, différents stages, des mini-séjours, et ce, même pour 

les enfants âgés de 5 à 7 ans. Mais aussi le bal du 14 juillet, une soirée 
intergénérationnelle, des rencontres dans le cadre du jumelage avec São 
João da Pesqueira au Portugal… Bessancourt bouge pour sa jeunesse !

Et notre ville continuera à le faire cette année, avec l’installation du 
service jeunesse au gymnase Maubuisson, grâce à une équipe qui 
travaille notamment en étroite collaboration avec l’équipe du collège. 
J’ai confié à Nathalie Derveaux, Azzedine Messaoudi et Marine Cousin, 
le soin de suivre et de faire évoluer notre projet pour la jeunesse. 

Nous avons tous été meurtris par la tragédie survenue cet été et ces 
images de désolation. Nos pensées vont aux victimes des attentats, 
à leur famille, aux fonctionnaires mobilisés toute l’année pour nous 
protéger et nous secourir. La République doit se prémunir des attaques 
de ses ennemis, de ceux qui ne souhaitent pas une vie paisible, de 
partage, de tolérance.  
Nous avons le devoir, y compris au niveau local, de prévenir le radicalisme 
et les dérives entretenues par les réseaux sociaux. Je l’ai dit à plusieurs 
reprises, ce sujet de l’emprise des réseaux sociaux m’inquiète fortement. 
Des initiatives pour sensibiliser les parents, les jeunes et les enfants , au 
fonctionnement des rumeurs, des incitations à la haine et à leur mode 
de propagation seront prévues cette année. Je suis chargé de travailler 
sur ce sujet pour le territoire du Val Parisis en lien avec le Préfet.

Le thème du MCDD n’est pas choisi au hasard cette année. La culture 
donne forme à l’esprit et permet de s’ouvrir aux autres. C’est aussi une 
exigence de respect de notre histoire, de nos racines. 
L’exigence, c’est ce qui doit nous guider sans fléchir lorsque nous 
évoquons la République et ses valeurs, c’est aussi ne pas prendre de 
raccourcis haineux ni céder à de basses récupérations politiciennes.

L’exigence pour cette rentrée, c’est d’accompagner au mieux nos enfants 
vers la réussite éducative. Ensemble, parents, équipe enseignante et 
équipe municipale, nous joindrons nos efforts en ce sens. 

Je souhaite à tous les élèves de notre ville, aux enseignants, aux 
animateurs et aux parents, une excellente rentrée scolaire. 

Nos priorités pour cette rentrée : la sécurité, l’éducation et la culture. 

Jean-Christophe POULET
Maire de Bessancourt 

Chères Bessancourtoises, chers Bessancourtois,

Édito
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La culture donne 
forme à l’esprit et 
permet de s’ouvrir 
aux autres.
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Rejoignez-
nous !

Horaires : 
Un accueil unique vous reçoit 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 peuvent 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 13 octobre 2016 à 21h en Salle Paul Bonneville. 
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Olympiades du Parisis « À la conquête de l’Ouest », le samedi 28 mai

Rencontre des élèves des écoles ayant participé au projet d’exposition autour 
de la Mongolie dans le cadre du MCDD, avec Ian Manook, le vendredi 3 juin. 

En images

Remise des prix du Concours de Nouvelles Policières de 
Bessancourt, le samedi 4 juin 

Brocante de Bessancourt, le dimanche 5 juin

Fête des commerçants organisée par l’association « Le 
commerce à Bessancourt » et la ville, le samedi 11 juin

La 8e édition de la « Fête du Sport et du Jeu »,  
au gymnase des Marboulus, le samedi 18 juin 



En images I
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Sortie du CME à l’Urban Jump de Beauchamp, le mercredi 15 juin
Cinéma en plein air avec la diffusion du film « La nuit au musée », 
au Parc du Château, le samedi 2 juillet

Fête Marc Steckar : déambulation au départ des écoles avec un 
final comprenant plusieurs démonstrations de danses suivi d’un 
jeté de couleurs devant la bibliothèque, le vendredi 1er juillet 

Soirée intergénérationnelle de l’ALSH du groupe 
scolaire Lamartine, le vendredi 8 juillet

Séjour des jeunes Bessancourtois au Portugal en juillet 2016

Séjour des jeunes Bessancourtois en Vendée en juillet 2016



I Actus
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#EcoQuartier

La rue São João da Pesqueira a 
été ouverte à la circulation à cette 
occasion uniquement au droit 
de ces logements et restera pro-
visoirement en voie sans issue,  
dans l’attente de la livraison du lot 9.

Le garage Peugeot est ouvert ! 
Depuis le début de l’été, le garage 
Peugeot a ouvert ses portes au 
public ! Dans l’attente de la fin des 
travaux de voirie définitive, l’amé-
nageur a prévu un accès sécurisé 
depuis la rue de Pierrelaye jusqu’à 
l’entrée du garage sur la Rue Sté-

Suivez l’avancement 
du dossier grâce  
à la rubrique

#ÉcoQuartier

phane Hessel, de sorte que les clients 
puissent venir en toute sécurité. Le 
garage sera officiellement inauguré 
le vendredi 16 septembre. 

La phase 1 avance
Plusieurs lots ont démarré leurs tra-
vaux depuis le mois de juillet : 
En juillet : Les lots 10 et 4 du pro-
moteur Nafilyan : le lot 10 comprend 
57 logements en accession libre et 
le lot 4, 23 en accession libre. Le lot 
4 est prévu à la livraison au premier 
semestre 2018 et le lot 10 au premier 
trimestre 2018. En septembre : le lot 

16A d’Immobilière 3F : le lot com-
prenant 60 logements locatifs aidés 
est prévu à la livraison pour le troi-
sième trimestre 2018. 

Les premiers habitants des Meuniers 
installés. Depuis le 15 juillet,  
les premiers acquéreurs  
du lot 3 des Meuniers ont intégré  
leur nouvel appartement.

Comme chaque année, la Biblio-
thèque Keller et le service culture 
de la ville organisent le « Concours 
de Nouvelles Policières de Bessan-
court ». Depuis 2006, onze écrivains, 
Maxime CHATTAM, Pascal DES-
SAINT, Didier DAENINCKX, Jean-
Hugues OPPEL, Gilda PIERSANTI, 
Viviane MOORE, Gilles LEGARDI-
NIER, Danièle THIERY, Michel BUSSI, 
Caryl FEREY et Ian MANOOK en 
2016, se sont succédé à Bessan-
court en endossant le rôle de pré-
sident du jury. Pour sa treizième 
édition, le thème sera « Le polar à 

la campagne », le jury aura l’hon-
neur d’être présidé par Sandrine 
COLLETTE, auteure du roman «Des 
nœuds d’acier », qui a remporté 
notamment le Grand prix de littéra-
ture policière en 2013, « Un vent de 

cendres », présé-
lectionné au Prix 
des lecteurs de 
Quais du polar/20 
minutes en 2015, 
« Six fourmis 
blanches », « Il 
reste la pous-
sière » qui rem-

porta le Prix Landerneau du polar 
en 2016, tous édités aux Éditions 
Denoël. 

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

Les textes des nouvelles sont à 
retourner au plus tard le 31 janvier 
2017 à l’adresse suivante : 
concours.bessancourt@gmail.com.

Les dix meilleurs textes seront pri-
més et publiés en recueil aux Edi-
tions du Valhermeil lors d’une soirée 
au cours de laquelle une rencontre 
et une séance de dédicaces avec la 
présidente du jury seront organisées 
en juin 2017.

Informations : Bibliothèque Keller
01 30 40 44 61

CNPB 2017 : 13e édition 
Passionné(e) par l’écriture, le polar ? Amoureux (euse) des livres à l’esprit 
aventurier ? Le CNPB est l’occasion pour vous de faire découvrir vos talents à de 
nombreux passionnés et à un écrivain de renom. 



Actus I

du Château, espace de jeux de la 
promenade de Zè dans le nouveau 
quartier des Meuniers… C’est éga-
lement le service jeunesse et sport 
qui coordonne les actions : séjours 
jeunes, soirée Bess Party, Boums des 
Collégiens, Chantiers Jeunes ainsi 
que le programme d’Eté Jeunes. 
L’accompagnement à la scolarité, en 
partenariat avec le collège Maubuis-
son et la Mission Locale, sera aussi 
un axe fort de la politique jeunesse. 
Bessancourt est une ville qui laisse 
une grande place aux pratiques 
sportives où près de1500 personnes 
pratiquent un sport dans l’une des 
20 associations que compte la ville.
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Un nouveau départ avec  
l’École de la Deuxième Chance

Nouveau Pôle  
Jeunesse & Sport

Cette volonté répond autant à la 
nécessité de donner aux jeunes une 
place à part entière dans la vie de la 
ville qu’au désir de voir les enfants 
de Bessancourt vivre pleinement 
leur jeunesse et prendre en main 
leur avenir. Ainsi, des actions seront 
menées auprès des jeunes Bessan-
courtois tout au long de l’année. 
Les animations du Pôle Jeunesse et 
sport, encadrées par des animateurs 
professionnels, seront proposées 
à chaque période de congés sco-
laires. Pour occuper leur temps libre, 
les jeunes auront également accès 
aux structures de loisirs existantes : 
terrain multisports, terrain du Parc 

Dans le cadre de cette formation, l’École propose: 
> Une alternance École/ Entreprise
> Un suivi individuel pour vous accompagner à l’élaboration de votre projet
> Des cours de remise à niveau en Maths, Français ainsi qu’en informatique.
La formation est gratuite et ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans. Indemnisé(e), 
vous serez stagiaire de la formation professionnelle. 
Pour vous inscrire et participer aux réunions collectives: 
> allez sur le site internet www.e2c95.fr  (dans l’onglet Pré-inscription)
> envoyez un mail à val-parisis@e2c95.fr 
> contactez votre conseiller Mission Locale.

Jeunesse

Construire la ville avec les jeunes et pour les jeunes est à Bessancourt une 
ambition essentielle de la politique municipale.

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes non diplômé(e) et vous êtes motivé(e) pour un 
nouveau départ ? L’École de la Deuxième Chance en Val-d’Oise propose aux jeunes du  
Val Parisis d’intégrer sa formation pour élaborer ensemble leur projet professionnel. 

C’est
le

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes non diplômés

> Une alternance Ecole/ Entreprise> Un suivi individuel pour vous accompagner à l’élaboration de votre projet
> Des cours de remise à niveau en Maths, Français ainsi qu’en informatique

L’Ecole de la Deuxième Chance en Val d’Oise propose aux jeunes 
du Val Parisis d’intégrer notre formation pour élaborer ensemble votre projet professionnel

Prochaines rentrées
E2C95 Val Parisis Septembre, Octobre et Novembre 2016

Vous êtes

m
otivés pour

un nouveau départ

Inscrivez-vous
 Vite !

moment
Inscrivez-vous pour part iciper aux  r é u n i o n s  d ’ i n f o r m a t i o n s  c o l l e c t i v e s

Pour vous inscrire :

Vous pouvez contacter votre conseiller Mission Locale

Envoyez un mail à val-parisis@e2c95.fr

Inscrivez-vous sur notre site internet www.e2c95.fr (dans l’onglet Pré-inscription) > Gratuite, ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans

> Indemnisée, vous serez stagiaires de 
 la formation professionnelle

> Proche de chez vous, sur le site du Val Parisis   
 (situé à 5 minutes de la gare de Montigny-Beauchamp), 
 dans la zone industrielle de la croix Blanche au 
 100 rue Django Reinhardt à Montigny les Cormeilles.

La formation est

Renseignements 01 30 26 10 57

Un bel élan de 
solidarité
Dans un contexte de 
paupérisation croissante 
de la population, les CCAS, 
à travers leurs actions, sont 
des outils indispensables 
pour lutter contre toute 
forme d’exclusion sociale. 
Soucieux de prendre leur 
part à l’édification d’une 
société plus juste, plus 
solidaire et plus généreuse, 
des Bessancourtois ont 
tenu à prendre part au 
financement du CCAS 
par le versement de 
dons financiers. 

L’équipe municipale et le 
CCAS souhaitent, au nom 
de tous les Bessancourtois, 
les remercier pour leur 
engagement. La misère et 
la précarité se renforçant 
quotidiennement, vos 
dons et investissements 
personnels, dans le 
cadre de bénévolat, 
sont les bienvenus.
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Depuis 2009, le CME, véritable ins-
tance de réflexion, de discussion 
et d’émergence de propositions, a 
pour vocation d’offrir aux enfants 
un espace où ils peuvent faire leurs 
premiers pas en tant que citoyens et 
apprendre les principes de la démo-
cratie participative. Il permet aussi 
de renforcer la place des enfants 

Le 28 septembre prochain, le mandat du Conseil Municipal d’Enfants prendra fin, les élèves des classes de CE2, CM1 et 
CM2 éliront alors leurs nouveaux représentants.

Citoyenneté

dans la vie locale en tant qu’inter-
locuteurs privilégiés sur un certain 
nombre de sujets. 
Dominique SORBA, Maire-Adjointe 
au Projet Éducatif, et Fathia 
REFOUFI, Conseillère Municipale, 
travailleront avec les jeunes élus et 
les accompagneront tout au long 
de leur mandat d’une durée de 

deux ans. Les élections auront lieu 
le mercredi 28 Septembre 2016 au 
matin sur les 2 groupes scolaires 
pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2, avec un dépouillement dans 
l’après-midi. 
La cérémonie de passation aura lieu 
le vendredi 7 octobre à 18h00, en 
salle Paul Bonneville. 

Prénom : Nom :  

Date de naissance : Adresse : 

Tel : Classe : 

Établissement scolaire : 

Motivations : 

 

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

l’autorise à se présenter à l’élection du Conseil Municipal des Enfants le mercredi 28 septembre 2016. 

La photographie d’identité ci-dessus sera utilisée par la mairie de Bessancourt pour réaliser les affiches électorales. 

Fait à  le          Signature 

Renseignements : 01 30 40 44 10 – 01 30 40 44 96

CANDIDATURE À RETOURNER À :
Élections CME – Mairie de Bessancourt – Place du 30 août – 95550 BESSANCOURT avant le 21/09/2016.

De nouveaux élus au CME

JE ME PORTE CANDIDAT(E) Coupon-réponse « candidature CME »  
(Joindre une photo d’identité)

Les élus du mandat 2014-2016 avec Fathia Refoufi , conseillère municipale et Juliette Romain responsable du CME. 



MCDD I

« Partageons la culture » est le thème de cette 14e édition du Mois de la Citoyenneté 
et du Développement Durable. La ville de Bessancourt s’attache à faire de la culture 
un formidable outil de partage et de découverte. Favoriser le vivre ensemble et 
l’ouverture à d’autres cultures, d’autres horizons, pour mieux se connaître,  est le fer 
de lance de notre politique. Nous sommes convaincus que l’échange et le partage 
sont les remèdes face à l’obscurantisme et le repli sur soi. Alors rejoignez-nous lors 
de nos concerts, conférences-débats, séances de cinéma, ateliers musicaux et 
culinaires et autres animations à Bessancourt, ville de la culture. 

Le mot du Maire

14e MOIS de la CITOYENNETE et 
du DÉVELOPPEMENT DURABLE

Forum des associations  
et de la vie locale

Le forum des associations est le rendez-
vous incontournable des associations. 
Comme chaque année, le premier same-
di du mois de septembre, les services de 
la ville et les associations bessancour-
toises vous attendent pour une journée 
découverte. Le forum est surtout un 
moment de fête et de convivialité pour 

les Bessancourtois. Ce moment fort sera propice aux rencontres mais aussi 
aux loisirs, autour des associations qui accompagnent les Bessancourtois 
tout au long de l’année. Le fameux petit train sera encore une fois au rendez-
vous pour emmener tout le monde au complexe sportif. Une buvette et de la 
restauration légère seront également proposées.

Samedi 3 septembre de 14h à 18h  
Forum des associations et de la vie locale 
Complexe sportif Maubuisson - Entrée libre - 01 30 40 44 95

L’incontournable  
Festival Feed The World 

L’association “Save The World” organise de nouveau son 
Festival « Feed The World » au complexe sportif Maubuis-
son. Plusieurs concerts animeront la journée jusqu’à 22h. 
Au programme : Ozymandias (pop rock), Kelaa (reg-
gae), Pacific (pop acoustique), MLK (reggae), Noiseless 
(électro) et Morning sun (pop électro). Feed The World 
étant un festival soutenant une cause humanitaire, l’asso-

ciation change de bénéficiaire cette année et reversera la totalité des recettes à 
l’association « Réchauffons corps et cœurs », un collectif de jeunes bénévoles 
qui distribuent des plats aux personnes démunies, migrants et SDF, en région 
parisienne, le week-end et lors des vacances.  Venez soutenir ces jeunes et vous 
engager auprès d’eux pour lutter contre la faim et la précarité.

Dimanche 4 septembre de 13h à 22h 
Complexe sportif Maubuisson – 7/5€ 
Tout public - 01 30 40 44 95

La musique en partage
Ateliers musicaux intergénérationnels 

Venez apprendre un morceau de 
musique avec les professeurs de l’école 
de musique de Bessancourt. Guitare, 
violon, flûte, batterie, vous aurez le 
choix entre tous les instruments propo-
sés dans le cadre des cours de musique. 
Devenez vous aussi un élève de l’école 

le temps d’une journée. Les parents et grands-parents, accompagnés de 
leurs enfants ou petits-enfants, pourront s’initier ensemble à l’instrument 
de leur choix et participer à un atelier musical collectif animé par l’un des 
professeurs. Les apprentis musiciens pourront monter sur scène lors de la 
soirée du samedi 8 octobre à l’Espace Marc Steckar. 

Pour les dates et les horaires, contacter le pôle culture  
Espace Marc Steckar - Gratuit - Tout public - 01 30 40 44 95

Bal irlandais  
à l’auberge espagnole 
Bal en plein air et repas partagé

Clonakilty, groupe de musique irlandaise composé 
de Chantal Arnould, professeur de violon à l’école de 
musique de Bessancourt, de Cécile Branche, chanteuse 
et joueuse de harpe, de Daniel Guais, à la guitare, au 
banjo et au chant et de Patrick Larcheron, à la man-
doline et maître à danser, transportera le temps d’un 

soir, les Bessancourtois en Irlande, pays fier de son identité celtique. Ce tout 
nouveau concept de bal en plein air permettra à tous les participants de 
partager un repas en commun. La règle du jeu : chacun apporte un plat salé 
ou sucré, la Ville offre les boissons ! 

Samedi 10 septembre à 19h 
Place de l’église - Rapatriement en Salle Paul Bonneville en 
cas de pluie. - Entrée libre - 01 30 40 44 95
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À l’occasion de la soirée autour de la culture du 
Moyen-Orient à travers la Syrie et l’Irak, la Ville 
propose des ateliers culinaires pour découvrir 
des recettes issues de cette région du monde. 
Linouta Délices vous invite au voyage au res-
taurant scolaire Saint-Exupéry. Les ateliers 
sont ouverts à tous les parents et leurs enfants 
sur inscription. 

Synopsis : en 1882 à Saint-Pétersbourg, Sacha, 
une jeune fille de l’aristocratie russe, a tou-
jours été fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il 
n’est jamais revenu de sa dernière expédition à 
la conquête du Pôle Nord. Sacha décide alors 
de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son 
grand-père pour retrouver le fameux navire.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meil-
leure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
partent avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter.

Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’éner-
gie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce 
que pourrait être le monde de demain… Le film sera suivi d’un débat autour de la 
question des alternatives positives. 

Vendredi 16 septembre à 20h 
Salle Paul Bonneville - Entrée libre - 01 30 40 44 95

Samedi 17 septembre de 15h à 17h 
Restaurant scolaire Saint-Exupéry  
Entrée libre - 01 30 40 44 95

Mercredi 21 septembre à 15h 
Salle Paul Bonneville - À partir de 7 ans 
Entrée libre – 01 30 40 44 95

Cuisinons ensemble
Atelier culinaire  
intergénérationnel

Ciné jeune public : 
«  Tout en haut  

du monde »

Ciné-débat autour du film 

«Demain»
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Le Portugal cette année, sera à l’honneur lors de 
ce 14e MCDD. A l’occasion d’une soirée, la culture 
portugaise et ses multiples richesses seront valo-
risées à travers deux temps. La première partie de 
soirée sera consacrée à l’apport de l’immigration 
portugaise en France. Une conférence sera ani-
mée par Isabelle Vera, professeur à l’Instituto da 
Cooperação e da Língua, Camões. Isabelle Vera 
est également traductrice et auteure d’une thèse 
sur l’immigration portugaise. Elle démontrera la 
place importante de la communauté portugaise, 
très présente en France, par sa participation au 
développement d’une  culture métissée, depuis 
la fin des années 1950. La conférence laissera 
place au folklore portugais, qui puise ses racines 
dans les origines rurales du pays. À travers les 
danses et musiques folkloriques traditionnelles du 
Portugal, venez donc découvrir le pays lors d’un 
moment festif et goûter aux spécialités culinaires 
portugaises.

Parents, rendez-vous avec vos enfants à l’Espace 
Marc Steckar pour apprendre à jouer un morceau 
de musique avec notre professeur de guitare. Ces 
ateliers intergénérationnels seront l’occasion de 
découvrir cet instrument de musique et d’initier 
dans le cadre de cours simples et ludiques les 
adultes et les enfants qui pourront se produire sur 
la scène ouverte du samedi 8 octobre. 

A l’occasion d’une soirée consacrée au Moyen-Orient, terre de culture luttant contre l’obscurantisme, 
la Ville organise une conférence-débat autour de la Syrie dont le patrimoine culturel est en danger, à 
travers le regard de deux archéologues, l’une française, l’autre syrien, ainsi qu’un concert de Fawzy 
Al-Aiedy, musicien irakien, passeur d’art entre l’Orient et l’Occident. 

Conférence débat : « Syrie, un brillant foyer de 
civilisation en danger »
La Syrie, terre de coexistence de cultures millénaires et 
de religions différentes, connaît actuellement une situa-
tion tragique où des destructions irréversibles sont infli-
gées à un patrimoine qui appartient à tous. Ce pays qui 
était jusqu’à présent une terre d’accueil et de tourisme 
est aujourd’hui l’enjeu de conflits qui le dépassent et 
qui le frappent dans sa chair et dans son héritage. Cette 
conférence propose de découvrir quelques exemples de 
la richesse et de la variété du patrimoine monumental 
et archéologique syrien. Cette histoire qui remonte au 
Néolithique a vu la création de l’alphabet et le développement des premières villes. L’architecture et l’art qui 
se sont développés à partir de la conquête d’Alexandre et sous l’Empire romain, ont abouti à d’impression-
nantes réalisations à l’époque médiévale comme la Grande mosquée des omeyyades de Damas et les plus 

beaux châteaux-forts médiévaux. Dans ce domaine, des chercheurs 
français conjointement avec les archéologues syriens, se battent pour 
préserver ce patrimoine dont les dommages causés sont irréversibles. 
La conférence sera l’occasion de présenter les actions menées sur place 
par les scientifiques et les archéologues syriens, pour la préservation et 
le sauvetage des sites ou des musées. Toutes ces initiatives doivent se 
faire dans le respect mutuel, il est temps que la communauté interna-
tionale se mobilise pour défendre cet héritage et réfléchir à l’avenir de 
cette part importante du patrimoine de l’humanité. 

Ségolène de Pontbriand, archéologue, membre en Archéologie de l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne. Archéologue. Directrice adjointe de la Mission Franco-Syrienne d’Europos-Doura (MFSED), 
membre du Laboratoire AOROC (Archéologie Urbaine d’Orient et d’Occident), CNRS-ENS Paris.
Komait Abdallah, Docteur en Archéologie de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Archéologue. 
Membre de la Direction Générale des Antiquités et Musées de Syrie (DGAMS), membre du Laboratoire 
AOROC (Archéologie Urbaine d’Orient et d’Occident), CNRS-ENS Paris.

Concert « Radio Bagdad » de Fawzy Al-Aiedy
Depuis 30 ans qu’il vit en France, Fawzy Al-Aiedy n’a jamais cessé de diffuser l’art de son pays, l’Irak, 
riche de plusieurs siècles de civilisation, tout en œuvrant à rappro-
cher les cultures d’orient et d’occident. Il s’intéresse surtout aux 
musiques métisses, toutes celles qui rapprochent les hommes, 
reflètent une créativité, une émotion et font vibrer. Le Radio 
Bagdad diffuse une musique puisée dans la culture tradition-
nelle d’Irak et du Proche-Orient et dans les musiques d’au-
jourd’hui. Il allie tradition et modernité laissant une large place 
au côté sensuel, poétique et festif des nouvelles compositions. 
Ses mélodies transcendantes servent un Orient brûlant et suave, 
à la croisée des influences orientales et occidentales.

Samedi 17 septembre de 15h à 17h 
Restaurant scolaire Saint-Exupéry  
Entrée libre - 01 30 40 44 95

Samedi 24 septembre à partir de 19h 
Conférence-débat à 19h 
Fête folklorique portugaise à 21h 
Salle Paul Bonneville 
Entrée libre – 01 30 40 44 95

Samedi 1er octobre 
Contacter le pôle culture pour  
les horaires et inscriptions. 
Espace Marc Steckar - Gratuit 
Tout public - 01 30 40 44 95

Mercredi 21 septembre à 15h 
Salle Paul Bonneville - À partir de 7 ans 
Entrée libre – 01 30 40 44 95

Samedi 17 septembre à partir de 19h 
Conférence débat : à 19h - Espace Marc Steckar 
Concert « Radio Bagdad » de Fawzy Al-Aiedy à 21h - Salle Paul Bonneville 
Entrée libre et gratuite – 01 30 40 44 95  

Cuisinons ensemble
Atelier culinaire  
intergénérationnel

Le Portugal s’invite 
à BessancourtLa culture contre 

l’obscurantisme

La guitare  
ensemble
Ateliers musicaux  
intergénérationnels



Festival médiéval de Bessancourt : 

«  Voyage au temps  
du Moyen-Âge »

Soirée des  
Jeunes Diplômés
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I MCDD

La ville a missionné M. Judicaël De La Soudière Miault, 
architecte spécialisé dans le patrimoine afin de réaliser 
un diagnostic de l’Église. A l’occasion d’une réunion 
publique, l’évolution de l’église au fil du temps depuis 
le début de la construction à nos jours sera proposée 
par l’architecte samedi 1er octobre. Elle sera l’occasion de 
faire (re)découvrir le patrimoine culturel de la ville aux 
Bessancourtois, un héritage commun à tous, que nous 
devons préserver. Ce retour sur le diagnostic et une 
présentation des travaux à réaliser pour la conservation 
du monument permettra de sensibiliser les habitants 
aux enjeux de la restauration de l’édifice et du tableau 
«Présentation de Jésus au Temple», à travers un appel 
au financement participatif. La réunion se poursuivra par 
un verre de l’amitié.

Pour la première édition du « Club musique », la Ville 
donne l’opportunité  à tous les amateurs de musique, 
musiciens amateurs ou confirmés, de se produire sur la 
scène de l’Espace Marc Steckar lors d’une scène ouverte 
libre et gratuite, accessible à tous, quel que soit leur âge. 
La scène est également ouverte aux élèves de l’école de 
musique et à leurs professeurs. 

Samedi 1er octobre de 10h à 12h 
Réunion publique - Espace Marc Steckar 
Entrée libre - Tout public - 01 30 40 44 95

Samedi 8 octobre à partir de 20h 
Espace culturel Marc Steckar 
Tout public - 01 30 40 44 95

À la découverte  
de notre patrimoine 
commun

Scène ouverte 
« Club musique #1 »

Les associations « Les Griffons du Nord » et « Histoires et Événements », en partenariat avec la 
Ville de Bessancourt, vous proposent de partir en voyage au Moyen-Âge, du IXe au XIVe siècle 
dans le parc du Château. Tout le week end, les compagnies « Les Klanen av byggvir », « Les 
compagnons de l’étoile », « Les chevaliers du temps jadis », « L’ost de l’arc droit », « Les Sépa-
Histos », « Les Ronins », et « Les Griffons du Nord » vous proposent différentes activités et autres 
animations pour un retour dans le temps convivial pour toute la famille. 
Au programme : ateliers de calligraphie, de forge, de tissage, de travail du cuir, des pierres pré-
cieuses et du bois, de fabrication de hauberts, de cottes de mailles, de cuisine, découverte de la 
vie quotidienne d’un campement au Moyen-Âge, initiation au combat, au tir à l’arc et aux jeux 
de l’époque, pour les petits et les grands. Assistez tout au long du week-end à des combats de 
chevaliers !  Le samedi à 22h : embrasement de la place de l’église par les compagnies présentes 
sur ce festival pour un spectacle de feu.

Chaque année, la ville de Bessancourt valorise la réussite de ses jeunes dans le cadre de la céré-
monie des jeunes diplômés, qu’ils aient obtenu le Brevet, BEP, CAP, BAC ou l’un des diplômes de 
l’enseignement supérieur. Cette cérémonie s’inscrit dans la politique de valorisation de la réussite 
scolaire des jeunes de la ville. Les élus auront donc le plaisir de rencontrer l’ensemble des lau-
réats de 2016 et de leur remettre un cadeau pour leur réussite scolaire. La cérémonie sera suivie 
d’une soirée à laquelle tous les jeunes diplômés sont invités, organisée en partenariat avec une 
commission de jeunes Bessancourtois. Elle sera animée 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 à cette occasion.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 13h à 22h30 
Parc du château et Parvis de l’église - Entrée libre 
Participation libre, au profit d’une association caritative 
Buvette et restauration sur place - Tout public - 01 30 40 44 95

Vendredi 7 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



Parce qu’il est essentiel de 
léguer aux générations futures 
la mémoire de notre pays et 
son histoire, les classes de CM1  
et CM2 des deux écoles de la ville 
ont participé en fin d’année sco-
laire à deux voyages sur des lieux 
de mémoire. Ces sorties ont été 
organisées en partenariat avec le 
Souvenir Français, qui a participé 
financièrement au coût du voyage,  
et qui était représenté par M. Ber-
nard ROBERT, président du Comité 
de Bessancourt. 
Voyage à La Pointe du Hoc et au 
musée d’Utah Beach : le 27 mai, 

Lieux de mémoire : transmettre  
la mémoire aux jeunes générations

De beaux projets 
en maternelle
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ZOOM SUR… I

Citoyenneté

Éducation

deux classes de l’école élémentaire 
Lamartine (CM1 et CM2) ont parti-
cipé à un voyage pédagogique à 
la pointe du HOC (découverte des 
plages du débarquement) et au 
musée d’Utah Beach. 
Voyage au musée de la Grande 
Guerre de Meaux : le 23 juin der-
nier, les classes de CM2A et CM2B 
de l’école Saint-Exupéry, ont visité 
le musée de la Grande Guerre de 
Meaux et ont participé à un atelier 
pédagogique par l’écriture d’une 
carte postale dans le contexte de 
l’époque. 

École Lamartine 
De la crèche à la petite 
section à l’école: 
Afin de découvrir leur futur environ-
nement, les enfants de la crèche ont 
participé avec leurs parents, à un 
temps d’adaptation dans la classe 
de deux enseignantes. 

Partager le plaisir de lire : depuis 
le mois de mars, deux fois par 
semaine, un élève de CE2 a fait la 
lecture aux petits-moyens afin de 
créer de nouvelles passerelles entre 
les élèves d’âges différents. 

Tous au jardin : la classe des « petits 
moyens » de l’école a créé un mini-
jardin dans le cadre d’une action 

proposée par l’OCCE, en construi-
sant un support vertical sur lequel 
pousseront des fleurs, des légumes 
et des fruits  à l’aide de matériaux 
de récupération.

École Saint-Exupéry 
Une chorale à l’école : Ouverte 
à tous (élèves, ATSEM et ensei-
gnants), elle aide à la construction 
d’une culture commune. 
Toute l’école participe à une activi-
té collective en y assurant un rôle. 
La Ville participe au financement 
des prestations de l’intervenant et 
met à disposition le gymnase des 
Marboulus pour une représentation 
publique en fin d’année.

Semaine de la persévérance (du 
14 au 20 mars 2016) : à l’occa-
sion de cette semaine dédiée, un 
puzzle collectif devait être réali-
sé dans chaque classe. Ce fut  l’oc-
casion d’échanges, de coopéra-
tion, d’éprouver l’appartenance au 
groupe-classe.

À la découverte de l’art du cirque : 
Par leur aspect pluriel, les arts 
du cirque sont devenus un formi-
dable lieu de rencontre pour les 
cinq domaines d’apprentissage 
de l’école maternelle. Une sortie 
fut possible grâce à la subvention 
« projets pédagogiques » allouée 
par la municipalité.

La classe de CE2 (Mme COIGNOUX) a 
remporté le premier prix du concours de 
roman photo sur le thème de la réduc-
tion des déchets organisé par le Tri-Action. 
Les élèves ont reçu chacun un sac à dos, 
un mug, un pot à crayons, un stylo et des 
cartes Tri-Action. Un jeu de société a égale-
ment été offert à la classe.

Le 26 juin dernier, près de 160 enfants de plu-
sieurs départements d’Ile-de-France, dont 
celui du Val-d’Oise, avec Bessancourt et 4 
autres villes du département, se sont produits 
sur la scène de la prestigieuse Philharmonie 
de Paris. La nouvelle promotion, recrutée en 
octobre 2015, comprend au niveau national 
30 orchestres. Après seulement 9 mois de 
pratique, les jeunes ont participé à un concert 
hors du commun auprès de musiciens talen-
tueux, en interprétant « Bedrich Smtana », 
extrait de la Fiancée vendue. Ce bel événe-
ment fut l’occasion pour les enfants de ren-
contrer Christiane Taubira, ancienne ministre 
de la justice, Lilian Thuram, dont la fondation 
est partenaire du projet DEMOS et Jack Lang, 
ancien ministre de la culture.

Durant l’année scolaire, les écoles 
maternelles de la ville ont entrepris 
de nombreux projets en liaison 
avec les services de la ville mais 
également entre elles, afin de créer 
des passerelles entre les enfants 
des deux écoles. Voici un retour sur 
certains de ces projets :

Bravo à la classe de CE2 
de l’école Lamartine

Bessancourt à la 
Philharmonie de Paris

Samedi 1er octobre de 10h à 12h 
Réunion publique - Espace Marc Steckar 
Entrée libre - Tout public - 01 30 40 44 95

Samedi 8 octobre à partir de 20h 
Espace culturel Marc Steckar 
Tout public - 01 30 40 44 95



sont d’obtenir une grande qualité 
d’usage pour l’ensemble des publics 
accueillis, une cohérence entre les 
travaux de mise en accessibilité 
envisagés et les projets en cours et 
à venir ainsi que la préservation du 
patrimoine existant. 
La commune de Bessancourt a donc 
approuvé lors du conseil municipal 
du 15 décembre dernier son pro-
gramme de mise en accessibilité de 
l’ensemble de ses ERP sur 6 années. 
Pour cette année, il est prévu la mise 
en conformité de 3 équipements 
entre septembre et décembre : la 
mairie, la bibliothèque et la salle 
Paul Bonneville.

Établissements Recevant du 
Public (ERP) non municipaux : 
Nous vous rappelons que les 
dossiers d’Agenda d’Accessibili-
té Programmée (Ad’Ap) doivent 
être transmis en mairie pour 
ceux qui ne les ont pas encore 
transmis. En cas de non réponse 
de la part des établissements 
concernés, de lourdes pénalités 
financières peuvent être appli-
quées selon la loi. 
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La cantine du groupe 
scolaire Saint Exupéry
Les travaux de rénovation et d’ex-
tension du restaurant scolaire ont 
été achevés cet été. Les enfants 
bénéficient désormais d’un bel 
espace pour leur temps de restau-
ration, qui se doit d’être convivial et 
agréable. Un espace de cuisine réa-
ménagé, des sols et des murs réno-
vés en harmonie avec l’extension, 
ont permis dès la rentrée d’accueil-
lir les enfants dans des conditions 
optimales. 

Le poste de police municipale
Le poste de la police municipale a fait 
l’objet de travaux de réhabilitation afin 
d’améliorer l’accueil des habitants, 
ainsi que les conditions de travail des 
agents de la police municipale. Une 
borne d’accueil a été installée et un 
espace de travail réaménagé.

I Vivre à Bessancourt

La mairie
L’accueil de la mairie a bénéficié 
de nouvelles bornes d’accueil et 
d’un réaménagement de l’accès 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
comme la loi l’exige. 

La Loi du 11 février 2005 « Pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées », pres-
crivait, pour le secteur public et le 
secteur privé, l’obligation d’une 
mise aux normes « Accessibilité » 
de tous les ERP (Établissements 
Recevant du Public), les IOP (Ins-
tallations Ouvertes au Public), la 
voirie, ainsi que l’ensemble des 
transports en commun et les bâti-
ments d’habitation. La Ville de Bes-

L’Égalité passe par  
l’accessibilité

Durant tout l’été, la ville a procédé 
à des travaux de rénovation et 
d’embellissement sur plusieurs 
équipements publics, afin d’améliorer 
le quotidien de tous. 

Améliorer 
votre quotidien

sancourt a engagé depuis 2010 
une campagne de « diagnostics 
accessibilité » sur l’ensemble de son 
patrimoine et a mandaté en 2015, 
un bureau d’études afin d’actuali-
ser les diagnostics accessibilité ini-
tiaux. Les objectifs de cette étude 

Accessibilité 

Distribution des sacs végétaux
Les prochaines distributions des sacs végétaux auront lieu les 
samedis 17 septembre et 22 octobre de 8h30 à 12h00. La collecte 
des déchets végétaux sera interrompue pendant la période 
hivernale, à partir du mardi 13 décembre 2016 jusqu’au début 
du mois d’avril 2017. 
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Bien vieillir à Bessancourt

Citymmo à votre service ! 

Pour répondre dès à présent à 
ces enjeux au niveau du départe-
ment, le Comité Départemental des 
Retraités et Personnes Âgées (ou 
CODERPA) s’est engagé dans la 
mise en œuvre d’une politique du 
« bien vieillir ensemble ». Aussi, le 
CODERPA définit différents objec-
tifs dans des domaines essentiels 
tels que la participation citoyenne, 
l’information et la communication, 
la mobilité et le transport, la vie à 
domicile, la vie sociale, la culture 
et la formation ou encore l’habitat. 
L’évaluation de la participation et 
de l’inclusion de la personne âgée 
sur l’ensemble de ces champs d’ac-
tion a donc été formalisée par le 
CODERPA au travers d’une charte. 

Arrivée depuis près de 3 ans à Bes-
sancourt, Christophe BORDEJO, 
originaire de Taverny, a eu un coup 
de cœur pour la ville et a décidé de 
s’y installer avec sa femme et ses 
deux petites filles. De là, constatant 
qu’il y avait une véritable demande 
sur la ville, il décide d’ouvrir sa 
seconde agence. Selon lui, la ville 
très accueillante et très conviviale 
devenait un parfait atout pour 
développer son activité. Depuis 
janvier 2016, Christophe BORDEJO 
est donc un heureux commerçant 
bessancourtois, après avoir pris 
le temps de trouver un local bien 
placé et adapté à ses besoins. C’est 
chose faite Avenue de Paris, avec 
un local refait à neuf, remplaçant un 
ancien site quelque peu délabré, et 
ce, pour le plus grand bonheur des 
riverains. En tant que membre actif 
de l’association des commerçants 
« Le Commerce à Bessancourt », 
l’agent immobilier souhaite contri-
buer activement au développe-

Vivre à Bessancourt I

C’est donc tout naturellement que 
le CCAS de Bessancourt s’est inscrit 
dans cette dynamique à travers la 

signature de cette charte du bien 
vieillir dans le Val-d’Oise, en juin 
2016.

Selon les projections de l’INSEE, à l’horizon 2050, en France, un habitant sur trois sera âgé de 60 ans ou plus, contre un 
sur cinq en 2005. Cette évolution démographique aura donc des conséquences sur notre société.

Christophe BORDEJO, conseiller en immobilier, est l’heureux gérant de l’agence « Citymmo » située Avenue de Paris à 
Bessancourt. Le jeune homme, dans l’immobilier depuis une quinzaine d’années, possède déjà une première agence à 
Pontoise, dont l’équipe est composée de sept agents sur les deux sites. 

PERMANENCES  
CAUE 95 :
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.
Prochaines permanences  
au Service Urbanisme,  
les lundis 12 septembre,  
17 octobre et 14 novembre 
2016 de 14h00 à 17h00.
Uniquement sur rendez-vous 
au 01 30 40 44 90

ment de l’activité commerciale sur 
la ville et participer au dynamisme 
de Bessancourt. Vous avez pu le 
voir notamment, lors de la fête des 
commerçants du 11 juin dernier, 
lors de laquelle il s’est chargé de la 
buvette. Des fêtes comme celle-ci, 
il en souhaite beaucoup d’autres, 
car selon lui, elles sont essentielles 
pour permettre aux habitants de 
mieux connaître leurs commerçants 
et participer à rendre la ville encore 
plus accueillante. 
N’hésitez pas à faire appel à notre 
agent immobilier dynamique et 
plein de ressources ! 
Pour contacter Citymmo : http://www.agencecitymmo.fr/fr/ 



> 16   Septembre/Novembre 2016

La Rentrée littéraire  
à la bibliothèque !

I Loisirs et sorties

Geneviève Hu, libraire de « La 
23e Marche »  à Auvers-sur-Oise 
viendra présenter ses coups de 
cœur de la rentrée littéraire  à 
la bibliothèque Keller le samedi 
5 novembre de 10h à 12h.
Cette rencontre sera suivie d’un 
apéritif convivial avec la libraire.

Le CCAS de la ville organise du 3 
au 9 octobre 2016 différentes acti-
vités en direction des seniors. Cette 
semaine dédiée aux personnes 
âgées est l’occasion pour la Ville 
de s’inscrire dans une démarche 
nationale mais surtout de souli-
gner avec force, la place privilégiée 
qu’occupent dans notre société les 
seniors. Le CCAS assurera égale-
ment auprès d’eux une séance d’in-
formation dédiée à la mise en garde 
contre les arnaques de toutes sortes. 

Elle est célébrée chaque année à 
Bessancourt, avec le concours du 
Souvenirs Français, des Anciens 
Combattants, des élus du CME et des 
enfants des écoles de la ville. La par-
ticipation des enfants est très impor-
tante car elle fait partie d’un proces-
sus de transmission de la mémoire, 
d’autant qu’il n’existe plus aucun 
témoin de la Grande Guerre. La céré-
monie officielle sera suivie de la pro-

Semaine Bleue pour nos seniors

Tousazi’Musik

Solidarité

Musique

La journée du 11 novembre 
commémore les victimes de la 
Première Guerre Mondiale et plus 
généralement l’ensemble des morts 
pour la France.  

jection du film « Poilus d’ici et d’ail-
leurs ». Ce film est avant tout un film 
de mémoire, sur le parcours de ces 
hommes des autres rives. Il donne 
notamment la parole aux derniers 
tirailleurs antillais filmés en 1997 et 
au dernier tirailleur sénégalais filmé 
juste avant son décès en novembre 
1998. Au-delà de l’histoire de la 
Grande Guerre et de la participation 

des coloniaux à la défense du pays, 
ce film donne à voir des lieux emblé-
matiques : Reims, Péronne, Verdun…

Dans le cadre de l’animation Tousazi’musik, la biblio-
thèque Keller vous propose une rencontre musicale inti-
tulée « L’histoire cachée du chant lyrique…. », le samedi 
15 octobre à 18h. Catherine Crespi et Anaïs Perrier-Cor-
net, toutes deux chanteuses lyriques, nous feront décou-
vrir leur univers.
Venez nombreux découvrir ce spectacle lyrico-déjanté !

Tournoi mensuel  
de belote
Ces moments de rencontre autour d’un jeu 
de cartes et d’un goûter reprendront dès 
le mois de septembre 2016. Plébiscités par 
l’ensemble des participants, ces mini tour-
nois de belote se veulent un prétexte à la 
rencontre, à l’échange, au partage, aux fous 
rires et surtout, un pied de nez à l’isolement 
et l’exclusion. 

Nous vous attendons nombreux. 

N’oubliez pas de vous préinscrire auprès de 
Mme CAUSSIN au 01 30 40 44 73.

Cet atelier mixant sketchs, saynètes 
et interactions avec le public tentera 
de mobiliser et de renforcer la vigi-
lance de ce public quant au carac-
tère protéiforme de ces escroque-
ries. Un bulletin d’inscription sera 
envoyé à tous les seniors recensés 
par nos services. 

Du 3 au 9 octobre   
Réservé aux seniors 
Renseignements : 01 30 40 44 73

Samedi 15 octobre à 18h 
Bibliothèque Keller - Entrée libre mais  
réservation indispensable 01 30 40 44 61

Cérémonie du 
11 novembre 

Commémoration

Vendredi 11 novembre  
À partir de 8h45 : avec la messe du souvenir 
à l’église de Bessancourt- 11h : projection du 
film documentaire « Poilus d’ici et d’ailleurs » 
à l’Espace Marc Steckar 01 30 40 44 95
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Musique

Loisirs et sorties I

WINTER RISING 
FESTIVAL 2016 Festival du Conte 

en Val-d’Oise Pour la 3e édition, l’association 
Horns of Desolation organise le 
Winter Rising Festival (ancien-
nement Extrême Factory Fes-
tival), lancé dans le cadre des 
« projets jeunes » et vous pro-
pose une programmation métal 
hors-norme et pleine de décou-
vertes… toujours dans le but 
de mieux lutter contre les sté-
réotypes et faire découvrir la 
musique métal au grand public. 

« Un enfant né d’un coquillage, un 
noyé qui change la destinée d’un vil-
lage, un matelot affamé de travail…
autant de naufragés des 7 mers, ras-
semblés en un spectacle. Avec pour 
décor l’écume et le vent : la Mer ! »
Sandrine Gniady et Vincent Brusel 
vous emmènent pour une traver-
sée tonifiante à bord de leur esquif 
chargé d’histoires.

 

I Stages et activités 

Samedi 19 novembre   
Festival de musique métal 
Salle Paul Bonneville 
Renseignements : 01 30 40 44 95

Samedi 26 novembre à 21 h   
Bibliothèque Keller  
Pour adultes et adolescents 
Entrée libre mais réservation indispensable  
01 30 40 44 61

Commedia Dell’arte   
Daniel Amar, directeur et metteur en scène du Théâtre 
des Embruns propose un stage autour d’un travail sur 
l’improvisation avec une initiation au jeu masqué, tout 
en favorisant la dynamique corporelle. Il guidera les 
stagiaires pour trouver l’univers poétique du masque : 
sa voix, son corps, ses émotions… Tout cela en déve-
loppant la créativité, l’écoute et l’échange du comédien. 
Cette démarche consiste à accompagner librement 
l’acteur dans la découverte du masque tout en privilé-
giant le développement harmonieux de chacun.

Découvrez la face cachée  
de la bande dessinée  
Exposition - La bibliothèque Keller présentera l’expo-
sition « Grosse bêtise mode d’emploi » (conception La 
Bulle/BDVO) qui explique les techniques de la bande 
dessinée à travers des jeux interactifs et ludiques 
accessibles aux plus jeunes. 

Stage - Un stage de BD pour les collégiens sera animé 
par Jacques-Henri TOURNADRE.

 

Samedi 19 novembre de 14h à 18h et le 
dimanche 20 novembre de 10h à 18h  
Espace Marc Steckar - 70 € adhérent au 
ThéâtrEcole / 75 € non adhérent.  
Public : adulte - Inscription :  
theatredesembruns95@gmail.com 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 14h à 17h  
Espace culturel Marc Steckar  
Tarifs : de 15 à 50 € selon quotient familial 
Renseignements au 01 30 40 44 95 

Du 18 octobre au 16 novembre  
Bibliothèque Keller - Jeune public 
Entrée libre – 01 30 40 44 61

Du 25 au 28 octobre de 9h30 à 12h30  
Bibliothèque Keller - Renseignements au   
01 30 40 44 61

Stage de création théâtrale de 
personnage masqué 
La Ville de Bessancourt propose, en partenariat avec la 
Compagnie Farandola Teatro, en résidence actuelle-
ment à Bessancourt, un stage de création théâtrale 
de personnage masqué, aux enfants de 10 à 15 ans 
accompagnés, s’ils le souhaitent, par un de leurs 
parents ou grands-parents. En partant d’une histoire, 
chaque enfant imaginera un personnage et fabriquera 
son masque. Chaque participant devra amener un 
collant mousse (1er prix) taille 1, dont la couleur est le 
plus proche possible de la couleur de sa peau.

Inscriptions aux stages des 
vacances de la Toussaint
Pour les stages sportif, de théâtre (masques)  
et de BD, les inscriptions auront lieu  
le samedi 24 septembre de 9h30 à 12h, à l’espace 
culturel pour le stage sportif et le stage de 
théâtre, et à la bibliothèque pour le stage BD.
Renseignements : 01 30 40 44 95
pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr 

Exposition de l’atelier 
« La Cave à Terre » 
du samedi 5 au dimanche 
13 novembre à la salle Paul 
Bonneville. L’association 
œuvre à la promotion des 
activités de modelage des 
terres céramiques (faïence  
et grès) et d’émaillages.  
Sans professeur, l’enseigne-
ment se fait par communi-
cation entre les membres.

Du samedi 5 au dimanche 
13 novembre   
Salle Paul Bonneville

La Ville organise un séjour 
du 11 au 18 février au Chalet 
des Pistes à MORILLON.
Les cours de ski et de surf seront 
encadrés tous les après-midi 
par l’École de Ski Français.
Les dossiers d’inscription sont 
à retirer en mairie à l’accueil à 
partir du 19 novembre 2016.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre  
Renseignements au 01 30 40 44 95

Stage sportif

8/17 ANS 

Séjour ski/surf 

Contes salés 



Qu’est-ce qui vous a poussée à vous engager auprès de  
Jean-Christophe Poulet ? 
J’ai toujours habité à Bessancourt, et en voyant le travail 
de Jean Christophe Poulet au fil des années, j’ai su que ses 
engagements en tant que maire correspondaient à mes 
aspirations pour la ville. Ainsi il m’a paru naturel de rejoindre 
son équipe qui ose proposer des projets innovants et 
exigeants. 

À quelle commission appartenez-vous ? Comment vous 
impliquez vous dans cette instance ? 
Je suis conseillère municipale dans trois commissions : 
jeunesse et projet culturel, développement urbain, Bessancourt 
numérique 3.0. Ce sont trois pôles très différents, mais chacun 
intervient dans des domaines qui touchent les Bessancourtois 
dans leur quotidien. Il s’agit alors d’élaborer et de réaliser 
des projets qui correspondent aux besoins et attentes des 
Bessancourtois dans ces domaines très variés. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre rôle d’élue ? 
Ce qui me plait le plus, c’est de pouvoir participer à la 
recherche des meilleures solutions pour la ville, dans un 
contexte national pourtant difficile. Les sujets traités lors des 
commissions sont très différents, ce qui est enrichissant. La 
réalisation des projets peut être longue, mais c’est toujours 
satisfaisant de les voir aboutir. 

Quels sont vos objectifs dans ce mandat ? 
Le Maire m’a confié une mission de suivi des objectifs du nouveau 
service jeunesse. Pour la jeunesse plus particulièrement, la ville 
continuera à proposer des activités afin de favoriser l’ouverture 
d’esprit et d’initier la réussite des jeunes Bessancourtois.  C’est 
dans cet objectif que Bessancourt a rejoint le projet DEMOS et 
participe au déploiement de la fibre notamment. 

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
Bessancourtois ? 
La ville de Bessancourt profite d’une diversité culturelle 
importante tant par les origines de ses habitants que par les 
générations qui la composent. Cette diversité est l’occasion 
d’ouvrir son esprit et de se comprendre. C’est pourquoi cette 
année le MCDD portera sur la découverte de différentes 
cultures. Le partage culturel est le meilleur moyen de se 
connaître et de se rapprocher. 
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I Vie municipale

I Expression d’élu

Ce qui me plaît 
le plus, c’est de 
pouvoir participer 
à la recherche des 
meilleures solutions 
pour la ville, dans 
un contexte national 
pourtant difficile.

Marine COUSiN, 
Conseillère municipale

Pour des rendez-vous avec le Maire, les 
adjoints ou les Conseillers municipaux 
délégués, veuillez prendre rendez-vous au  
01 30 40 44 84, en précisant l’objet de votre 
demande. Vous pouvez également écrire un 
mail à l’ensemble des élus à partir du site de 
la ville, www.ville-bessancourt.fr, rubrique 
« écrire aux élus ». 

Conseil Local 
de Paisibilité et 
de Sécurité

Pôle Aménagement du Territoire

Les prochaines 
permanences du 
CLPS auront lieu 
les 15 octobre et 
19 novembre 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 17 septembre et 22 octobre 2016  
de 10h à 12h.

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

Tribune I

Hommage

Nos premières pensées vont aux victimes de l’atten-
tat de Nice. La lutte contre le terrorisme est une affaire 
nationale. Nous devons agir fermement contre le radi-
calisme. Pour autant, il est extrêmement choquant de 
voir notre opposition tenter de surfer sur les peurs et les 
polémiques sur la sécurité par l’intermédiaire d’un tract. 
Cela est indigne.

C’est la rentrée !

C’est la rentrée et les Bessancourtois sont à nouveau 
réunis dans notre belle commune. Certains d’entre vous 
sont de retour de vacances, tandis que d’autres n’ont 
pas eu la chance de partir. Pour les enfants, les ados et 
toute la famille, la ville a mis en place des activités esti-
vales qui permettent de se changer les idées et sortir du 
quotidien. Ces stages sportifs ou culturels et ces sorties 
rencontrent depuis plusieurs années un vif succès et 
sont devenus indispensables.
 
C’est la rentrée, de nouveaux habitants sont arrivés 
dans l’ÉcoQuartier. Nous savons que vous leur réserve-
rez un bon accueil et que l’intégration se fera naturel-
lement. En effet, les évènements qui ont secoué notre 
pays depuis un an ont révélé une capacité supérieure 
à la moyenne des Bessancourtois à cultiver un vivre 
ensemble de qualité, fait de tolérance, de solidarité et 
d’intelligence. C’est pourquoi je ne redoute pas l’arrivée 
des nouveaux venus qui trouveront à Bessancourt ce 
qu’ils y cherchent : une qualité de vie dans notre belle 
ville à la forêt.
 
C’est la rentrée et avec elle, la reprise des nombreuses 
activités proposées par notre tissu associatif d’une den-
sité exceptionnelle pour une commune de sa taille. Si 
vous n’avez pu vous rendre au forum des associations, 
vous trouverez en mairie les informations complètes 
dans le guide des associations. Le site internet de la ville 
vous donnera aussi toutes ces informations.
 
C’est la rentrée et c’est pour tous, l’occasion de partici-
per activement au Mois de la Citoyenneté et du Déve-
loppement Durable. Le programme du MCDD 2016 est 
copieux, chacun y trouvera un intérêt particulier.
C’est la rentrée, réjouissez-vous, c’est la rentrée...

Rejoignez-nous sur notre page Facebook  
«Dynamique Bessancourt» : 
www.facebook.com/bessancourt2014

Des projets pour nos enfants

Groupe Scolaire Saint-Exupéry :
Lors de la campagne des Municipales nous avions dé-
noncé la mise en place d’un « bungalow » dans la cour 
de l’école Saint-Exupéry pour servir de cantine scolaire. 
Cette incongruité va prendre fin et nous sommes ravis 
que l’extension du restaurant scolaire soit en phase 
d’achèvement. Nos enfants seront accueillis dans des 
conditions plus agréables dès la rentrée prochaine. 

Une réserve toutefois car le budget n’a pas permis de 
remettre aux normes environnementales ce bâtiment pu-
blic (isolation, double vitrage notamment). Dommage ! 
Mais cela reste une belle réalisation pour nos enfants. Et 
saluons pour une fois un projet qui avance rapidement.

Maison de la petite enfance :
Nous avons été heureux d’être invités, en qualité d’élus, 
à visiter le chantier de la Maison de la Petite Enfance en 
cours de construction à Lamartine. Nous avons alors dé-
couvert un projet complètement revu depuis son lance-
ment en catastrophe fin 2013. Ne soyons pas détracteurs, 
car, pour une fois, le fait d’avoir reconsidéré le plan ini-
tial et d’avoir pris en compte la totalité de l’immeuble va 
permettre d’avoir une maison de la Petite Enfance digne 
de Bessancourt. L’équipe en place a anticipé l’avenir et 
c’est tant mieux. On aurait aimé voir notre municipalité 
animée des mêmes intentions pour d’autres réalisations.  
Une « petite » réserve néanmoins : le budget qui attein-
dra le double de l’enveloppe de départ. Mais avec le jeu 
des subventions le budget communal ne sera que faible-
ment impacté.  

Un dernier point : aucune information (des élus que nous 
sommes) sur ce changement de stratégie à propos de 
ce projet, mais c’est « comme d’habitude !». Réjouissons-
nous quand même, la nouvelle Maison de la Petite En-
fance devrait être agréable pour les petits Bessancour-
tois et c’est ce que nous voulons.

Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour suivre 
régulièrement toutes les informations de notre groupe :
www.facebook.com/bessancourt.renouveau
Le Renouveau, c’est pour bientôt !

Le groupe « Bessancourt renouveau »
Francis BALLAND - Jean-Paul MASCHERONI
Nadine BOUCHER  - Erick VAN HOOREBEKE

Madeleine MAZO

I Permanence de vos élus

TRIBUNE DE LA MAJORITE
 DYNAMIQUE BESSANCOURT

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
BESSANCOURT-RENOUVEAU



 

Du samedi 5 au dimanche 13 novembre
Exposition de l’atelier « La Cave à Terre » 
Salle Paul Bonneville.
Entrée libre - Tout public  - 01 30 40 44 95

Samedi 19 novembre 
WINTER RISING FESTIVAL 2016
Festival de musique métal
Salle Paul Bonneville - Tarif : 10€ en prévente / 
14€ sur place / gratuit pour moins 12 ans
Tout public - 01 30 40 44 95

Samedi 26 novembre à 21 h
Festival du Conte en Val-d’Oise
Bibliothèque Keller
Pour adultes et adolescents - Entrée libre mais 
réservation indispensable - 01 30 40 44 61

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

Festival de  
MUSIQUE MÉTAL
Samedi 19 novembre à partir de 13h
Au programme: 
Debauchery / Bloog God 
Genital Grinder - The Negation 
The Cleaner - Ratamahatta 
My Own Fear - Lumberjacks.
Salle Paul Bonneville

I Agenda

à ne pas manquer !

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

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre de 14h à 18h
Forum des associations et de la vie locale 
Complexe sportif Maubuisson 

Dimanche 4 septembre de 13h à 22h
Festival «Feed the world» par l’association 
“Save the World”
Complexe sportif Maubuisson 

Vendredi 16 septembre à 20h
Ciné-débat autour du film «Demain»
Salle Paul Bonneville 

Samedi 17 septembre à partir de 19h
La culture contre l’obscurantisme
Conférence débat puis Concert 
Espace Marc Steckar et Salle Paul Bonneville

Samedi 24 septembre à partir de 19h
Le Portugal s’invite à Bessancourt
Salle Paul Bonneville

OCTOBRE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 13h à 22h30
Festival médiéval de Bessancourt : « Voyage au 
temps du Moyen-Âge »
Parc du château et Parvis de l’église

Samedi 8 octobre à partir de 20h
Scène ouverte musicale « Club musique #1 »
Espace Marc Steckar 

Du 3 au 9 octobre
Semaine Bleue

Samedi 15 octobre à 18h
Tousazi’Musik
Bibliothèque Keller

Vendredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre 
À partir de 8h45 : Messe du souvenir à l’église de 
Bessancourt, 11h : projection du film documentaire 
« Poilus d’ici et d’ailleurs » à l’Espace Marc Steckar

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre de 10h à 12h
La Rentrée littéraire à la bibliothèque
Bibliothèque Keller
Entrée libre - Tout public  - 01 30 40 44 61

WINTER 
RISING 
FESTIVAL 
2016

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

EVENEMENTS 

SPECIAL 

MCDD

Du 18 octobre au 16 novembre 
Découvrez la face cachée de la bande dessinée 
Exposition « Grosse bêtise mode d’emploi »
Bibliothèque Keller - Jeune public
Entrée libre – 01 30 40 44 61

Samedi 19 novembre de 14h à 18h et 
dimanche 20 novembre de 10h à 18h
Commedia Dell’arte 
Stage de théâtre
Espace Marc Steckar - Adultes
Renseignements : 01 30 40 44 95

Du 25 au 28 octobre de 9h30 à 12h30
Stage de BD
Bibliothèque Keller - Pour les collégiens 
Renseignements au 01 30 40 44 61
 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Stage sportif
Renseignements 01 30 40 44 95

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 14h à 17h 
Stage de création théâtrale de personnage 
masqué
Espace Marc Steckar - Tout public
01 30 40 44 95

Stages et
activités

Inscriptions 
Restauration scolaire  
et accueil de loisirs
Pour les inscriptions au restaurant scolaire 
et à l’accueil de loisirs pour la rentrée 
2016/2017: le dossier unique complet  
doit être déposé à l’accueil de la mairie  
avant le 31 octobre.

ALSH
Pour les vacances de la Toussaint : 
les inscriptions auront lieu du 7 au 21 
septembre 2016. Les programmes seront 
disponibles sur le site de la ville.
Renseignements : 01 30 40 44 34

RENTREE SCOLAIRE 
2016/2017


