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revivez la vie de votre ville en imagesEn images

Brocante de Bessancourt, le dimanche 4 juin Remise des prix du Concours de Nouvelles Policières de Bessancourt, le samedi 10 juin 
Les 10èmes Olympiades de Val Parisis, 
le samedi 28 mai

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 des deux écoles

Fête des TAP du groupe scolaire 
Lamartine, le lundi 26 juin

Cinéma en plein air avec la diffusion du film « La vache », 
au Parc du Château, le samedi 8 juillet

Fête Nationale avec la traditionnelle 
retraite aux flambeaux, le feu 
d’artifice et le bal au gymnase des 
Marboulus, le jeudi 13 juillet. 

Fête des TAP du groupe scolaire 
Saint-Exupéry, le mardi 27 juin

La 9ème édition de la « Fête du Sport et du Jeu »,  
au gymnase des Marboulus, le samedi 17 juin Soirée blanche pour les 13-17ans, samedi 1er juillet

Soirée intergénérationnelle de l’ALSH du groupe 
scolaire Saint-Exupéry, le mercredi 12 juillet



La rentrée a été préparée avec soin par nos équipes  avec la 
continuité d’une solide organisation et quelques nouveautés. 
Au menu de ces nouveautés, la restauration scolaire, avec le 100% 

bio et la possibilité de repas végétariens.

Cela entraîne une nouvelle organisation, nous serons sensibles à sa mise 
en œuvre et aux éventuels ajustements.

Concernant l’organisation de la semaine pour les deux groupes scolaires, 
nous ne modifions pas la semaine des 4 jours et demi, et vos enfants 
continueront à bénéficier des temps d’activités périscolaires. 

Une évaluation et une concertation auront lieu cette année, par étapes 
successives, pour éclairer nos choix pour la rentrée 2018.

Le travail avec le collège est toujours aussi constructif dans l’intérêt de 
la réussite de nos jeunes. Nous continuerons cette année à soutenir les  
initiatives de l’équipe pédagogique, des collégiens et des enseignants.

Cette rentrée est également placée sous le signe de la sécurité.  Nous 
participons à la mise en place de la brigade intercommunale de soirée, 
qui sera suivie par une brigade de nuit cet hiver.

Le coût est non négligeable pour notre ville. Et peut paraître curieux si 
on s’en tient aux statistiques sur la sécurité peu alarmantes de notre 
commune.  Mais je l’assume, car nous devons sans cesse penser à faire 
évoluer notre action en faveur de la sécurité de tous. L’installation 
prochaine de caméras de surveillance relève du même esprit. 

Je finirai en vous précisant que le mois de la citoyenneté et du 
développement durable a pour thème « Bessancourt ! ». En effet, ce 
mois-ci, de nombreuses rencontres nous permettront d’échanger sur les 
évolutions de notre ville.

Notre ville qui se développe, accueille de nouveaux habitants, de 
nouvelles entreprises et commerçants, tout en gardant ses spécificités, 
ses qualités, ses espaces naturels généreux.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

  

    Jean-Christophe POULET 
                           Maire de Bessancourt 

Chères Bessancourtoises, chers Bessancourtois, 

Édito
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Je vous souhaite un 
excellent mois de 
septembre à toutes 
et tous, et une très 
bonne rentrée à vos 
enfants et petits-
enfants.
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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 1er et 3ème samedis de chaque mois
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

Pour les enfants nés en 2015, il faut s’inscrire auprès du service scolaire de la 
mairie du 4 décembre 2017 au 16 février 2018 en fournissant les documents 
ci-dessous : 
> livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant,
> le carnet de santé de l’enfant
> un justificatif de domicile
À la suite de cette inscription, un certificat vous sera remis pour prendre 
contact avec la directrice de l’école maternelle St-Exupéry ou Lamartine afin 
de procéder aux formalités d’admission définitive.
Toute demande de dérogation devra nous parvenir par courrier en mairie 
avant le 5 mars 2018.

Rentrée scolaire 2018/2019 

A noter
Le prochain conseil municipal aura lieu  
jeudi 12 octobre 2017 à 21h en Salle Paul Bonneville. 

EN IMAGES I 2
L’ACTU : I  4 à 6 
Eco-Quartier – Jardins collectifs - Fibre

DOSSIER SPECIAL I  7 à 10 
15e Mois de la Citoyenneté  
du Développement Durable

LOISIRS ET SORTIES I  11 
Semaine bleue – 13ème CNPB

VIVRE À  
BESSANCOURT I  12 à 13 
Université des savoirs

VIE MUNICIPALE I  14 à 15 
Expression d’élu(e) 

AGENDA I  16

revivez la vie de votre ville en images
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I Actus

EcoQuartier des Meuniers

La ZAC des meuniers continue d’évo-
luer ! Les projets annoncés fin 2016 
sont sortis de terre et en achève-
ment pour beaucoup de la phase  
« gros œuvre ».

Ainsi, le promoteur Nafilyan finalise 
les projets des lots 4 et 10 en accession 
à la propriété ; 23 logements seront 
livrés 2ème semestre 2018 (lot 4). 

Nafilyan construit aussi le lot 8 pour 
le bailleur social Domaxis. Ce sont 
48 logements qui seront livrés à la 
même date.

Quartiers innovants
et écologiques 

Les lots 1 et 7, sous la houlette du pro-
moteur Polycité CFD sont eux aussi 
bien avancés. 31 logements en acces-
sion à la propriété qui seront livrés 
septembre 2018 (appartements et 
maisons).

Enfin le lot 16 verra bientôt l’achève-
ment de 59 logements convention-
nés pour le bailleur I3F 

Le 5 juillet dernier, l’EcoQuartier des Meuniers a été désigné parmi les 
13 lauréats de l’appel à projet « 100 quartiers innovants et écologiques » de la 
Région Ile-de-France. Ce quartier mixte de 30 hectares conserve environ 35 % 
d’espaces verts et se caractérise par des engagements forts en matière de 
développement durable : cheminements doux, jardins familiaux, bâtiments 
passifs, auto-partage et coulées vertes.

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

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 
11 septembre, 9 octobre et 13 
novembre 2016 de 14h00 à 17h00.
Uniquement sur rendez-vous 
au 01 30 40 44 90

Les prochaines distributions des 
sacs végétaux auront lieu les 
mercredi 11 et samedi 14 octobre 
de 8h30 à 12h00. Afin de réduire 
l’attente lors des matinées de 
distribution et améliorer la 
qualité du service, seule une 
dotation par personne et par 
foyer sera autorisée (dotation, 
limitée à 10 sacs par 100m² de 
jardin par foyer). Les retraits pour 
un tiers ne seront pas acceptés.
La collecte des déchets 
végétaux sera interrompue 
pendant la période hivernale, 
à partir du mardi 12 décembre 
2017 jusqu’au début du 
mois d’avril 2018.

Conseil 
Architectural gratuit 
et Indépendant

Distribution des 
sacs végétaux   
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Mailler le territoire de jardins est un 
objectif 

En centre-ville pourquoi pas ? JAR-
DINS partagés ? Lieu possible pour la 
permaculture 

Mais aussi, jardins familiaux sur la 
coulée verte dans les quartiers des 
Coupillers et le Clos de Bessancourt. 
Tout le monde est concerné !!!

Vous êtes intéressé(e) par le projet de 
création de «jardins collectifs» présenté par la 
Municipalité dans l’Expression de septembre 
2017. Vous avez envie de jardiner ? Aidez-nous 
à mieux vous connaître et à mieux cerner vos 
attentes en répondant à ce questionnaire.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Qui êtes-vous ?
 Une femme   Un homme
 <35 ans   35 à 50 ans  +50 ans
 Célibataire   En couple
 En famille  (nombre et âge des enfants)

…………………………………………………………………………
 Actif  Inactif  Retraité

Depuis combien d’années habitez-vous Bessancourt ?
 < 2 ans     2 à 5 ans     5 à 10 ans     +10 ans

Vous habitez ?
 Une maison individuelle   Un appartement

Vous êtes ?
 Propriétaire  Locataire

Vous bénéficiez d’un logement social ?
 Oui  Non

Votre quartier ?
 Centre-ville          Le quartier de la gare
 Les Beaux Lieux   Les brosses et Malais
 Les Meuniers      Le Clos
 Autres (précisez) ....……………………………................................

Dans quelle rue habitez-vous ?  …………..………….....…………
……………………………………………………………..………….

Si vous habitez une résidence, comment s’appelle-
t-elle ? : Le Clos Vendôme, Villa Parc, Cœur village, 
Villa Verde : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………

MIEUX CERNER VOS ATTENTES

Quel est votre degré d’intérêt pour le 
projet de «jardins collectifs» ?
Entre 0 («pas intéressé du tout») et 10 («je souhaite 
absolument participer») 

 0         1         2         3         4         5
 6         7         8         9         10       

Pour des «jardins collectifs» vous préféreriez 
personnellement ?

 Des parcelles individuelles à cultiver chacun 
pour soi

 Un grand jardin partagé à cultiver en commun
 Des parcelles individuelles associées à un espace 

collectif

Quartiers innovants
et écologiques 

«JARdinS 
CollECtifS»
votre avis nous 
intéresse ! Qu

es
tio

nn
ai

re

Pour le 2ème trimestre 2018 :
oui pour des logements, mais 
l’école alors ?

Et bien le cabinet BPLUSB a été 
choisi en mai 2017 lors de la commis-
sion d’appel d’offres et validé par le 
conseil municipal le 15 juin 2017.
Le permis de construire a été déposé 
le 1er août. Début des travaux : mars 
2018, pour une ouverture en sep-
tembre 2019. 

Oui, mais alors pour jardiner ? 
Bessancourt est une ville dont l’his-
toire est liée au travail de la terre. 
Respectueux de cette histoire, nous 
créerons  de 6 à 8000 m² de jardin.

C’est un grand projet qu’il faudra pré-
parer ensemble. Espace situé le long 
du chemin des Meuniers. Nous vous 
invitons à la Fête des Meuniers le 23 
septembre de 13h à 18h pour en par-
ler ensemble.
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Pour vous, les «jardins collectifs» 
c’est ? (plusieurs réponses possibles)

 La possibilité d’un loisir, le jardinage
 L’occasion de nouer des relations avec  

d’autres Bessancourtois (entre générations,  
entre quartiers…)

 Le moyen de cultiver des fruits et légumes  
sains pour se nourrir

 Transmettre, faire découvrir les techniques  
de culture

 Dynamiser la vie de quartier
 Embellir notre cadre de vie

Quelle surface souhaiteriez-vous exploiter en  
individuel ou en famille ?

 25 m²      50 m²      100m²

Participer aux «jardins collectifs» suppose  
d’adhérer à une association de ges-
tion et de respecter un règlement. 
Etes-vous d’accord avec ce principe ?

 oui                    non

Le fonctionnement des jardins imposera 
des frais à la ville, seriez-vous prêt à payer 
un loyer pour bénéficier d’un jardin

 oui                  non

Si oui, quel loyer annuel en fonction 
de la surface souhaitez-vous ?
..........e pour 25 m² .........e pour 50 m² .........e pour 100 m²

Souhaitez-vous rejoindre le groupe qui 
pilotera l’aménagement des jardins ?

 oui                  non

Avez-vous des suggestions à formuler 
pour le projet de «jardins collectifs» ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Questionnaire « Jardins Collectifs »  à retourner à 
l’accueil de la mairie par courrier ou à l’adresse  
suivante : Place du 30 Août 95550 Bessancourt, ou 
par e-mail à : pole.amenagement@ville-bessancourt.fr

RENSEIGNEMENTS
Si vous souhaitez pouvoir être invité(e) à une 
réunion sur les jardins collectifs ou recevoir 
directement des informations, indiquez-nous :

Nom : .........................................................................................

Prénom :....................................................................................

Adresse : .................................................................................

.......................................................................................................

Mail : ...........................................................................................

Téléphone :..............................................................................

Vous pouvez également déposer le questionnaire lors 
de la Fête des Meuniers.
Les Meuniers en Fête, animations familiales autour du 
projet d’écoquartier et du développement durable.
Samedi 23 septembre de 13h à 19h – Zac des meuniers
Entrée libre – 01.30.40.44.90

Questionnaire (suite)
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Interview de Rachid ADDA, Direc-
teur Général du Syndicat Mixte Val- 
d’Oise Numérique   

Quel est le rôle du Syndicat Val 
d’Oise Numérique ?
Le syndicat mixte Val-d’Oise Numé-
rique a été crée par le Préfet du 
Val-d’Oise en janvier 2015 pour por-
ter l’initiative publique inscrite au 
schéma directeur d’aménagement 
numérique (SDAN VO) adopté par 
le Département du Val-d’Oise en 
juin 2012. Il est constitué des inter-
communalités valdoisiennes et du 
Département qui lui ont transféré 
leur compétence L1425-1 du CGCT 
dite numérique. En zone d’initia-
tive privée où les opérateurs pri-
vés ont déclaré une intention de 
déploiement, il suit et accompagne 
l’action de ces opérateurs pour 
vérifier qu’elle est bien conforme à 
leurs engagements conventionnels 
et pallier à leur carence éventuelle. 
Ailleurs dans les communes où les 
opérateurs ont jugé que ce n’était 
pas assez «rentable» pour eux,  il 
est, en qualité de maitre d’ouvrage, 
l’opérateur qui déploiera l’infras-
tructure de fibre optique nécessaire. 

Quels sont ses principaux objectifs ?
Le principal objectif du syndicat est 
d’abord celui inscrit au SDAN du 
Val-d’Oise en matière de desserte 
Très Haut Débit du territoire : la fibre 
optique jusqu’à l’habitant ou l’entre-
prise pour tous les Valdoisiens à 
l’horizon 2020 par la complémen-
tarité des initiatives privées et de 
l’initiative publique. A ce jour sur les 
550 000 locaux à raccorder dans le 
Val d’Oise, près de 112 000 n’étaient 
l’objet d’aucune initiative privée. Le 
syndicat poursuit donc le travail 
accompli sur la zone DEBITEX par 
le Département du Val d’Oise pour 
7 communes de l’Est du Val-d’Oise 
(36 000 prises) par la mise en 
œuvre d’un nouveau réseau d’ini-
tiative publique qui se dénomme 
VORTEX (Val d’Oise Réseaux Tele-
coms Express) et qui concerne plus 
particulièrement votre commune. 

Son champ d’action est-il plus large 
que le déploiement ? 
Le syndicat agit aussi sur d’autres 
leviers pour développer les usages 
numériques et favoriser leur appro-
priation par le plus grand nombre 
dans une logique d’une meilleure 
accessibilité numérique. Il souhaite 
ainsi déployer des guichets citoyens 
sur des lieux de médiation existants 
pour accompagner les administrés 
dans leurs démarches administra-
tives dans un contexte de déma-
térialisation croissante de l’accès 
aux droits. Il va implanter en 2018 
sur le site de l’ancienne SEGPA du 
Collège d’Ecouen, rénové à cet effet 
par le Département, un centre de 
formation aux métiers de la fibre 
optique et du bâtiment intelligent 
afin d’ouvrir ses formations dans 
des secteurs d’avenir au public en 
insertion et aux jeunes chômeurs ou 
décrocheurs. Enfin il peut accompa-
gner les communes sur leurs projets 
numériques (wifi urbain, e-educa-
tion, …) en s’appuyant sur la centrale 
d’achat qu’il a créée et sur le réseau 
de partenaires qu’il a su constituer 
par son expertise.

Le syndicat a mis en place une délé-
gation de service public. Quelles 
sont les missions du délégataire 
désigné ? 
Val-d’Oise Fibre (TDF) a été dési-
gné en février dernier pour conce-
voir, établir, exploiter et commer-
cialiser le réseau VORTEX à l’issue 
d’une procédure de près de 18 mois. 
Sa mission de délégataire est donc 
la mise en œuvre de ce réseau et de 
créer les conditions de son ouver-
ture à l’ensemble des fournisseurs 
d’accès qui souhaiteront commer-
cialiser leurs services auprès des 
habitants. Dans ce cadre, il a aussi 
des obligation en matière d’inser-
tion et de formation ainsi que des 
engagements pour participer au 
financement des actions du syn-
dicat sur les usages numériques. Il 
installera aussi d’ici la fin de cette 
année son centre national d’exper-
tise fibre (50 ingénieurs et techni-
ciens) sur le territoire du Val-d’Oise.

Tous fibrés à Bessancourt
Partage
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15ème Mois de la Citoyenneté
et du développement durable

ENCORE UN BEAU PROGRAMME POUR LE  MOIS DE LA 
CITOYENNETé ET DU DéVELOPPEMENT DURABLE cette 
année avec pour thème… Bessancourt !
Où vous retrouverez des activités culturelles, des ren-
contres, des réunions, des moments de réflexions et des 
moments festifs, un hommage à nos bénévoles qui s’im-
pliquent et à tous ceux qui font évoluer notre ville.
Notre ville et son écoquartier qui accueillera prochainement 
un nouveau groupe scolaire, ses commerçants dynamiques 
qui organisent avec nous un nouveau marché mensuel de 
soirée, ses associations  qui animent le quotidien des habi-
tants, ses activités culturelles, son projet éducatif !
Une ville qui a des ambitions pour son avenir. 
Je vous laisse découvrir ce beau programme, en espérant 
avoir le plaisir de vous rencontrer lors d’une des manifes-
tations !

le mot du Maire

Le forum des associations est le rendez-vous incon-
tournable pour les associations. Comme chaque 
année, les services de la ville et les associations 
bessancourtoises vous attendent pour une jour-
née découverte. Le forum est surtout un moment 
de fête et de convivialité pour les Bessancourtois. 
Ce moment fort sera propice aux rencontres, aux 
démonstrations d’associations, mais aussi aux loi-
sirs autour des associations qui accompagnent les 
Bessancourtois tout au long de l’année. Vous pour-
rez également découvrir les deux nouvelles disci-
plines de l’école de musique de Bessancourt.
Le fameux petit train sera encore une fois au ren-
dez-vous pour emmener tout le monde au com-
plexe. Une buvette et de la restauration légère 
seront également proposées. 

forum des associations  
et de la vie locale 
Samedi 9 septembre de 13h30 à 19h  
Complexe Maubuisson
Entrée libre – 01.30.40.44.95

Au programme

Forum • Concerts • Fête
Ateliers  • Conférence-débat

Réunion publique

Week-end associatif 
Du 8 au 10 septembre
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Journée du patrimoine
Dimanche 17 septembre
De 10h à 19h
Premier dimanche à la bibliothèque - Entrée libre - 01 30 40 44 95
A l’occasion de la journée du patrimoine la bibliothèque ouvre ses portes 
à ses lecteurs. 
Nouveaux : La bibliothèque vous accueille un dimanche par mois de 10h à 12h

15h
Visite guidée de l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais par Monique DETREZ, 
paroissienne, passionnée d’histoire et d’art.

être parent et enfant 
aujourd’hui 
Vendredi 15 septembre  
à 19h
Espace Marc Steckar
Entrée libre – 01 30 40 44 32

19h : Signature de la convention EPSS 
« Ecole Pratique de Service Social » 
suivi d’un moment d’échange autour 
du verre de l’amitié. À l’occasion de 
l’ouverture de la maison Donald Win-
nicott, lieu multi-accueil et d’échange 
pour les jeunes enfants de Bessan-
court et des professionnels, la com-
mune et l’EPSS unissent leurs compé-
tences pour optimiser la qualité des 
prestations auprès du public accueilli.

20h30 : Conférence, échange et 
débat sur le thème « apprivoiser les 
écrans et grandir ». Soirée animée 
par Olivier Duris, psychologue clini-
cien, psychothérapeute spécialiste 
des écrans et des jeux vidéo.
Un moment convivial autour d’une 
collation clôturera ce temps de par-
tage.

foire aux livres Bibliothèque Keller
Samedi 16 septembre de 10h à 19h

Donnez une seconde vie à certains des ouvrages 
retirés des collections de la bibliothèque.
Il sera proposé la tarification d’un euro par docu-
ment. Les bénéfices seront offerts à l’association 
CUMEA en faveur des enfants du Bénin.

Réunion publique 
« la fibre »
Samedi 16 septembre 
de 10h à 12h
Espace Marc Steckar
Entrée libre – 01 30 40 44 13

lancement de 
l’Université des savoirs 
à Bessancourt
Samedi 16 septembre 
de 15h à 18h
Espace Marc Steckar
Entrée libre – 01 30 40 44 95 
Rentrée scolaire pour les séniors 
à l’Université des savoirs : 

Présentation du projet, avec les 
différents acteurs, 
Programmation trimestrielle
Premiers ateliers : chant, 
informatique, marche nordique
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Week-end communication 
Du 15 au 17 septembre

Le numérique a pris une grande 
place dans notre vie de tous les jours. 
Les enfants y ont accès sur divers 
supports (tablette, smartphone, ordi-
nateur…). Ces nouveaux outils sont 
omniprésents !
Savons-nous véritablement bien les 
apprivoiser ? Quel accompagnement 
pour nos enfants ?

VENEZ NOMBREUX vous informer et 
débattre à l’occasion de cette soirée

©
 D

R
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Carte blanche à franck Steckar !
« Ma vie en noir & rouge »
Vendredi 29 septembre à 20h30
Espace Marc Steckar
Entrée libre – 01 30 40 44 95 
Spectacle musical de Franck Steckar & 
Karine Martin, monologue et chansons 
sur le thème : « Dans l’ombre d’une 
vedette de Music-Hall ».

fête Marc Steckar  « Bal masqué »
Vendredi 22 septembre à partir de 18h au départ des écoles

18h15 : départ de l’école Lamartine

18h40 : départ de l’école Saint-Exupéry

18h50 : départ des deux groupes scolaires de la gare 
pour une déambulation vers le parc Keller

19h20 : Bal nomade

19h30 : Tombola organisée par les parents d’élèves 
élus et pour finir la fête, un repas partagé, à chacun 
d’apporter une dégustation « salée ou sucrée » à faire 
découvrir.

fête des Meuniers
Samedi 23 septembre de 13h à 18h
Zac des Meuniers
Entrée libre – 01 30 40 44 90

Les Meuniers en Fête, animations familiales autour du projet d’écoquartier 
et du développement durable :

Au cours d’un après-midi, les familles sont invitées à venir découvrir les amé-
nagements urbains et les prochaines phases d’évolution du projet. (Place 
de la Gare, Groupe scolaire, jardins familiaux,…)  Les familles pourront com-
prendre comment s’inscrit le nouveau quartier dans l’environnement en parti-
cipant aux animations pédagogiques autour du développement durable (lutte 
contre le gaspillage alimentaire, préservation de la ressource en eau, mobilité 
alternative,….) proposées par les partenaires de la ville. 
Animations pour les enfants et les parents- restauration possible sur place.
12h : Signature de la charte de l’écoquartier
13h : Fête des Meuniers

Marché éphémère
Vendredi 22 septembre
de 17h à 21h 
Parvis de l’Eglise
Entrée libre – 01 30 40 44 95 

L’association des commerçants 
de Bessancourt vous invite à 
découvrir le nouveau marché 
mensuel qui se tient, depuis 
le mois de mars 2017, le 4ème 
vendredi du mois. Vous y 
rencontrerez de nombreux 
commerçants proposant une 
diversité de produits (fruits et 
légumes, fromages, produits, 
épices, produits du bien-être, 
prêt à porter, bijoux,….) et des 

animations pour toute la famille. 

Exposition d’artistes 
par l’art Chauve 
Du 25 septembre 
au 1er octobre
de 17h à 21h 
Salle Paul Bonneville
Entrée libre – 01 30 40 44 95

Week-end urbanisme 
Du 22 au 23 septembre

Week-end culturel 
Du 25 septembre au 1er octobre

©
 D

R

©
 D

R



> 10  Septembre/Novembre 2017

festival de Bessancourt
Samedi 30 septembre 
Espace Marc Steckar et Salle Paul Bonneville
Entrée libre - 01 30 40 44 95

I Dossier MCDD

Pour cette 15ème édition du MCDD, la municipalité 
vous propose un festival. Regroupant plusieurs 
concerts tout au long de la journée. Entrée libre à 
l’exception d’un concert, qui se voudra solidaire. 

Au programme :
SALLE PAUL BONNEVILLE
15h : Concert solidaire « Les Vinyls »
20h30 : Concert Résidence du groupe SNUG

ESPACE MARC STECkAR
18h : concert classique du chœur CARPE DIEM, 
dirigé par Alain Palma
22h : Jam carte blanche au « Cri du Muet »
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Cérémonie et soirée 
des jeunes diplômés 
Vendredi 6 octobre  
Espace Marc Steckar
Entrée libre - 01 30 40 44 32

S’inscrivant dans une politique de 
valorisation de la réussite scolaire des 
jeunes de la ville, la municipalité
félicitera les jeunes ayant obtenus 
leur Brevet, BEP, CAP, BAC ou l’un 
des diplômes de l’enseignement 
supérieur. Les élus auront donc le 
plaisir de rencontrer l’ensemble des 
lauréats de 2017 et de leur remettre 
un cadeau pour leur réussite sco-
laire à l’occasion d’une cérémonie 
officielle. La cérémonie sera suivie 
d’une soirée à laquelle tous les jeunes 
diplômés seront invités. Organisée en 
partenariat avec une commission de 
jeunes Bessancourtois, cette soirée 
sera animée par un DJ, avec une res-
tauration légère sur place.

Attention, venez sur votre 31 ! 
Tenue correcte exigée ! 

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 minuit

Sur invitation - Espace culturel Marc 
Steckar - 01 30 40 44 95
Inscription obligatoire au secretariat-
poleculturel@ville-bessancourt.fr

Week-end éducatif
Du 6 au 8 octobre

Repair Café :
Atelier de réparation d’objets
Dimanche 8 octobre
de 10h à 17h
Salle Keller 2
Entrée libre – 01 30 40 44 90

 
Vous avez un objet en panne 
(lampe, grille-pain, vélo,…) et 
vous ne savez pas comment 
le réparer ? Au lieu de le jeter,  
venez rencontrer des personnes  
douées en bricolage. Elles 
partageront avec vous leur 
savoir-faire.
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Loisirs et sorties I

CnPB 2018 : 14ème édition

Le « Grand rendez-vous POLAR » de 
Bessancourt  a eu  lieu le samedi 10 
juin à l’espace Marc Steckar.
La soirée a commencé par la remise 
des prix du premier concours photo 
organisé par la bibliothèque sur le 
thème « Le polar à la campagne ». 
Quatre lauréats ont reçu un prix :
1er prix  Marie-Catherine Barbelane 
pour sa photo Reflet meurtrier - 2e 
prix  Guy Rouillon pour sa photo A 
l’aide - 3e prix  Isaac Falguert pour 
sa photo L’empreinte du tueur - Prix 
du public  Corinne Targosz pour sa 
photo Oh my blood.
Cette remise des prix a été suivie 
d’une belle rencontre avec Sandrine 
COLLETTE, présidente du jury du 
Concours de nouvelles policières de 
cette année. Après cette interview  
animée par Thomas DELECROIX, un 
temps d’échange avec le public a eu 
lieu. La remise des prix du concours 
de nouvelles policières a permis de 
découvrir les dix heureux lauréats de 
cette année : Gwenaël Bulteau, 1er prix
Dominique Ciarlo, 2e prix - Véro-
nique Baret et Mélissa Bickelhaupt, 
ex aequo pour le 3e prix - Jean-Luc 
Guardia Stéphane - Kirchacker - Isa-
belle Treuil - Xavier Rugiens - Jean-
Christophe Perriau - Sébastien Gehan.
En fin de soirée, Sandrine Collette 
s’est prêtée à une séance de dédi-
caces pour le bonheur de son public 
venu nombreux ... Nous saluons le 
travail des membres du pré-jury, du 
jury et de l’équipe de la bibliothèque, 
sans lesquels ce concours n’existe-
rait pas. Un grand merci également 
au pôle culture pour la décoration 
champêtre de l’espace Marc Steckar.

Événement

Solidarité

Pour la 14e édition du Concours de 
nouvelles policières, la Bibliothèque 
Keller aura le plaisir de recevoir 
Madame Karine GIEBEL, grande 
dame du polar français, comme pré-
sidente du jury.
Les participants au concours devront 
rédiger une nouvelle policière en 
intégrant le thème « Le dilemme ».
Karine GIEBEL a été deux fois lau-
réate du prix marseillais du Polar : 
en 2005 pour son premier roman 
Terminus Elicius (Vie du rail), et en 
2012 pour Juste une ombre (Fleuve 
éditions), également prix Polar fran-
cophone à Cognac. Les Morsures 
de l’ombre (Fleuve éditions, 2007), 
son troisième roman, a reçu le prix 
Intramuros, le prix SNCF du polar et 
le prix Derrière les murs. Meurtres 
pour rédemption (Fleuve éditions, 
2010) est considéré comme un chef-
d’œuvre du roman noir. 
Karine GIEBEL est également l’auteur 
de Chiens de sang (2008), Jusqu’à 
ce que la mort nous unisse (2009), 
Purgatoire des innocents (2013) 
et Satan était un ange (2014), tous 
publiés chez Fleuve éditions. Son 
dernier livre De force est paru chez 
Belfond en 2016.
Les nouvelles sont à envoyer 
au plus tard le 31 janvier 2018 
à l’adresse suivante :
concours.bessancourt@gmail.com
Le règlement du concours est 
disponible sur le site de la ville : 
www.ville-bessancourt.fr
Bibliothèque Keller  - 01 30 40 44 61 
bibliotheque@ville-bessancourt.fr

Semaine Bleue 
pour nos seniors
Le CCAS de la ville organise du 2 au 
7 octobre 2017 différentes activités, 
colloques et autres thés dansants 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 souligner avec force, la 
place privilégiée qu’occupent dans 
notre société les seniors. Le CCAS 
assurera également auprès d’eux, 
une séance d’information dédiée à 
la mise en garde contre les arnaques 
de toutes sortes. Cet atelier mixant 
sketchs, saynètes et interactions 
avec le public tentera de mobiliser et 
de renforcer la vigilance de ce public 
quant au caractère protéiforme de 
ces escroqueries. 
Un bulletin d’inscription sera envoyé 
à tous les Seniors recensés par nos 
services. 

Du 2 au 7 octobre 
Réservés aux Seniors 
Renseignements : 01 30 40 44 24

UN bEl élAN dE 
SOlIdARITé

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 quotidien-
nement, vos dons et investisse-
ments personnels, dans le cadre de 
bénévolat, sont les bienvenus.

Tournoi mensuel de belote
Reprise dès le mois de septembre 2017. Plébiscités par l’ensemble des 
participants, ces mini-tournois de belote autour d’un goûter sont prétextes à 
la rencontre, à l’échange, au partage, aux fous rires et surtout, un pied de nez 
à l’isolement et à l’exclusion. Nous vous attendons nombreux. 
Préinscription auprès de Mme. CAUSSIN au 01 30 40 44 24.
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Le 16 septembre prochain, l’Univer-
sité des savoirs ouvre ses portes, 
Nathalie Derveaux, maire adjointe 
déléguée à la jeunesse et au projet 
culturel, nous explique :

Qu’est-ce que l’université des 
savoirs ? Quels en sont les objec-
tifs ? 
L’Université des Savoirs est desti-
née aux bessancourtois seniors de 
plus de 65 ans. Nous avons souhaité 
mettre en place ce dispositif afin de 
leur offrir la possibilité de découvrir 
divers loisirs et activités. L’objectif 
est de rassembler, de partager et 
également de lutter contre l’isole-
ment. 

Comment cela fonctionne ? 
Les cours seront dispensés béné-
volement par toute personne qui 
souhaite partager un savoir-faire 
particulier. Les agents de la ville, les 
élus, les bénévoles des associations 
bessancourtoises mais également 
tous les habitants de Bessancourt 
sont les bienvenus pour partager 
une passion ou un domaine qu’ils 
connaissent particulièrement bien. 
Ces activités peuvent être très 
variées, du dessin à la marche nor-
dique en passant par le tricot ou la 
danse orientale…

Est-ce payant ? 
Non c’est entièrement gratuit.

Bulletin
d’inscription à l’Université des savoirs

Prénom :                                                              Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Tel :        Mail :

Fait à                                           le 

            Signature

INSCRIPTION À RETOURNER À : Université des Savoirs – Mairie de Bessancourt
Place du 30 août – 95550 BESSANCOURT avant le 16/09/2017.

Pièces à fournir : Certificat médical pour les activités sportives / photo d’identité

Dois-je m’inscrire à tous les cours ? 
L’inscription est libre, vous vous 
inscrivez uniquement aux cours 
qui vous intéressent, pour la durée 
de votre choix. Sentez-vous libre 
de découvrir et d’apprendre ce qui 
vous intéresse, sans engagement

Université des savoirs

dEVEnEz ÉtUdiAnt

Partage

I Vivre à Bessancourt



dATES                    10h - 11h30  14h30 - 16h
dES COURS

 OCTOBRE ///////////////////////////////////////
    
Mardi 3  Atelier d’écriture, Jungle
 poésie dance 

Jeudi 5 Eutonia Nouvelles
 / Relaxation technologies 

Mardi 10 Atelier d’écriture,  Jungle
 poésie dance 

Jeudi 12 Eutonia Nouvelles
 / Relaxation technologies 

Mardi 17 Atelier d’écriture, Jungle
 poésie dance 

Jeudi 19 Eutonia Nouvelles
 / Relaxation technologies

 NOVEMBRE //////////////////////////////////// 
    
Mardi 7 Informatique Danse Charleston 

Jeudi 9 Théâtre Marche nordique 

Mardi 14  Informatique Danse Charleston 

Jeudi 16 Théâtre Marche nordique 

Mardi 21  Informatique Danse Charleston 

Jeudi 23  Théâtre Marche nordique 

Mardi 28 Informatique Danse Charleston 

Jeudi 30  Théâtre Marche nordique 

 DéCEMBRE //////////////////////////////////// 
    
Mardi 5  Danse Orientale Papier cadeau 

Jeudi 7 Atelier soins KIOTIS Paroles enchantées 

Mardi 12 Danse Orientale Papier cadeau 

Jeudi 14  Atelier soins KIOTIS Paroles enchantées 

Mardi 19 Danse Orientale Papier cadeau 

Jeudi 21  Atelier soins KIOTIS Paroles enchantées 
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Devenez Benévole 

Bulletin
d’inscription des bénévoles
Prénom :                                                      

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Tel :

Mail :

Discipline proposée : 

Préférence créneaux :

Fait à                   le 

                Signature

INSCRIPTION À RETOURNER À :
Université des Savoirs
Mairie de Bessancourt – Place du 30 août
95550 BESSANCOURT avant le 16/09/2017.

Au programme
Comment devenir bénévole ? 
Vous pouvez remplir le coupon ci-dessous, 
contacter le service Culturel au 01.30.40.44.95 
ou en envoyer  un mail à secretariatpolecultu-
rel@ville-bessancourt.fr

Quels sont les horaires ? 
Mardi & Jeudi de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h

Dois-je m’investir tout le long de l’année ? 
Non, les activités seront proposées sur une 
période allant de 5 à 7 semaines entre chaque 
période de vacances scolaires. Mais si l’activité 
que vous proposez a du succès et si, bien sûr 
vous le souhaitez, elle pourra être mise en place 
sur plusieurs périodes

Vivre à Bessancourt I



Qu’est-ce qui vous a poussée à vous engager auprès de 
Jean-Christophe Poulet ? 
Etant Bessancourtoise depuis 10 ans et faisant partie d’un milieu 
associatif, je me suis dit qu’il était temps  pour moi de pouvoir 
aider Monsieur Jean-Christophe POULET dans ses engagements 
qui correspondent à mes aspirations pour la ville. J’ai donc 
rejoint une équipe dynamique et surtout très motivante.

À quelle commission appartenez-vous ? Comment vous 
impliquez-vous dans cette instance ? 
Je suis conseillère municipale dans 3 commissions
- Numérique 3.0
- Plan local de paisibilité et de sécurité
- Ressources Humaines
Ce sont trois domaines bien différents qui donnent toute une 
vision sur les différentes  améliorations et solutions à apporter 
à la population ainsi qu’aux agents de la mairie.  Cette diversité 
me permet de connaître les attentes des Bessancourtois 
et ainsi de pouvoir mettre en œuvre des solutions ou des 
modifications souhaitées.

Qu’est-ce qui vous plait dans votre rôle d’élue ? 
La diversité de cette équipe municipale est un atout majeur 
dans le rôle d’élue. En effet, celle-ci permet d’engendrer des 
projets innovants et motivants pour les Bessancourtois mais 
également de trouver des solutions aux difficultés qu’ils 
rencontrent dans les différents domaines.
De même, celle-ci permet à chaque Bessancourtois de se 
reconnaître dans l’un ou l’autre des projets.

Quels sont vos objectifs dans ce mandat ? 
Mon objectif principal est d’être au plus proche des habitants, 
le contact humain est très important  pour la réalisation de 
projets mais également dans les désagréments que peuvent 
connaître les habitants.
Trouver des solutions adaptées, créer de nouvelles réalisations 
ou idées pour la ville c’est cela le «dynamique Bessancourt»

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
Bessancourtois ? 
Je remercie l’ensemble des Bessancourtois de participer 
activement à la vie sociale, culturelle, enfance... Tout en nous 
faisant un retour sur les points à améliorer ou à modifier, afin 
de rendre la vie plus agréable; et tout en leur demandant 
d’être patients car ces projets, pour correspondre au plus près 
des aspirations de chacun, ne peuvent se réaliser en peu de 
temps.
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I Vie municipale

I Expression d’élue

Je remercie 
l’ensemble des 
Bessancourtois de 
participer activement 
à la vie sociale, 
culturelle, enfance…  

Virginie Loureiro
Conseillère Municipale

Pour renconter le maire, les adjoints ou les 
conseillers municipaux délégués, veuillez 
prendre rendez-vous au secretariatdumaire@
ville-bessancourt.fr, en précisant l’objet de 
votre demande. Vous pouvez également 
écrire un mail aux 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 les 7 octobre et 18 
novembre 2017 de 10h à 12h.

le maire et les élus 
vous reçoivent

Jean-Luc DELECROIX

Stéphane Jouneau

Estelle CABARET

William MOSSE

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 16 septembre, 21 octobre et 18 novembre 
2017 de 10h à 12h.

I Permanence de vos élus
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Groupe 
« Dynamique Bessancourt »

Tribune I

Le projet pour notre ville se met en place, avec méthode, 
dans un contexte parfois difficile pour les finances com-
munales en France.
Ce projet se traduit par l’écoquartier. Plus de 900 loge-
ments sont prévus, un groupe scolaire va être construit, 
des entreprises et des commerçants sont accueillis.
Cela demande beaucoup de coordination.
Dans le même temps, 30% d’espaces naturels sont à 
aménager. 
Ce projet est qualifié d’exemplaire, par les différents 
experts et la région d’Ile de France a retenu ce projet 
comme un territoire innovant,  avec à la clef une aide 
aux équipements publics. C’est une très bonne nouvelle.
Rue des Genêtes, une opération de logement participe 
à la requalification  de ce quartier. Suivra la réfection 
complète de cette rue. Certes, le projet a mis du temps 
à se concrétiser. Mais les transformations de ce type ne 
se décrètent pas, elles se négocient, se construisent pas 
à pas, avec un grand nombre de paritaires et de réu-
nions de travail. 

Sur le centre bourg, nous réfléchissons à favoriser la 
construction de logements pour les jeunes. Cela contri-
buera à la dynamique du centre bourg. Une présenta-
tion de ce projet sera organisée lorsque cette opération 
sera finalisée. 
Un chantier peut parfois perturber la circulation ou en-
trainer des nuisances. Bien entendu, la mairie et ses par-
tenaires sont vigilants à en limiter les effets. 
Notre vision de la ville est sur dix ans. Nous voulons une 
ville qui attire de nouveaux commerces, une équipe qui 
répond aux besoins en matière de logements, tout en 
restant une ville aux généreux espaces naturels. Une 
ville d’éducation, de culture. Une ville paisible et sûre 
pour tous. 
C’est un véritable défi.

Face à nous, des publications anonymes et insultantes, 
des tracts  sans aucune ambition,  et beaucoup de déni-
grements de notre ville,  sans aucune  proposition réa-
liste  de la part de nos divers opposants, anonymes ou 
non. 
Les tentatives de déstabilisation ne sont pas récentes et 
ne nous feront  pas dévier de notre projet. 

L’équipe d’une dynamique pour Bessancourt 

C’est la rentrée, réjouissez-vous, c’est la rentrée...

Rejoignez-nous sur notre page Facebook «Dynamique 
Bessancourt» 

Holà Monsieur du Corbeau !
Depuis plusieurs semaines des responsables de notre bonne 
ville de Bessancourt (associations, responsables communaux, …) 
reçoivent des courriers anonymes avec des caricatures insul-
tantes pour notre maire.  Si nous revendiquons régulièrement 
nos divergences de vue stratégique sur la gestion de notre ville, 
ce ne sont pas nos méthodes ! Nous avons trop de respect pour 
nos institutions pour insulter le premier magistrat de la ville. 
D’autre part nous essayons de différentier l’homme de la fonc-
tion de maire et si nous critiquons le second dans sa gestion, 
nous respectons l’individu.  Même si ces valeurs n’ont pas tou-
jours été honorées par nos opposants, nous ne changerons pas 
d’avis. Donc Monsieur du Corbeau, cessez vos envois et partici-
pez d’une autre manière à la gestion de notre ville.  
Gérer c’est prévoir : On reconnait un bon gestionnaire à sa capa-
cité à prévoir et à anticiper. Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
l’anticipation n’est pas à l’avantage de notre mairie. Ecoquartier : 
On nous en parle depuis douze ans ! Les premières réalisations 
ont vu le jour, certes, mais au détriment de la qualité de vie des 
habitants de ce quartier. Avait-on pensé à eux dans ce projet ? 
Avait-on pensé aux nuisances provoquées par les travaux ?  Nous 
en doutons ! Densification urbaine : Bessancourt est une ville à la 
campagne avec encore quelques espaces verts. Attention, dan-
ger ! Si nous continuons à ce rythme, nous allons ressembler à 
certaines banlieues, qu’on ne citera pas, où nous n’aimerions pas 
vivre. Alors que pendant presque dix ans notre commune a fait 
stagner les constructions allant jusqu’à une récession en nombre 
d’habitants, voici qu’une course folle au béton est en route dans 
notre ville. Nous vous laissons juge de l’incohérence de faire des 
constructions d’immeubles au milieu de pavillons dans l’éco-
quartier, mais vous allez assister à une densification pavillonnaire 
inédite Rue des Genêtes. Et ce n’est pas tout : La reconstruc-
tion des pavillons des Brosses et Malais (rendue obligatoire par 
leur vétusté) s’effectuera avec la construction d’immeubles et 
c’est 80 logements supplémentaires que vous allez avoir dans 
cette même surface. Cerise sur la gâteau, un immeuble va voir le 
jour, en centre-ville, à la place de l’ancienne quincaillerie. Si nous 
louons l’initiative de redynamiser nos commerces, un immeuble 
de deux étages, sans capacité de parking à cet endroit va encore 
aggraver une situation assez insupportable pour les habitants. 
Que faire ? Le maire nous annonce une étude sur le stationne-
ment … lancée en septembre. On lance l’immeuble, on ac-
corde une dérogation sur le nombre de parkings et on … lancera 
une étude sur le stationnement plus tard. Bravo l’anticipation !   
Commerces de centre-ville : La municipalité a acheté la quincail-
lerie en 2013 pour prendre à bras le corps la redynamisation de 
nos commerces de centre-ville.  Mais qu’a-t-on fait depuis 2013 ?  
Aujourd’hui, en 2017, on découvre que les locaux (laissés vides 
depuis des années) ne sont pas adaptés pour les commerces 
prévus et qu’il faut raser les constructions.??? D’accord ! Mais ne 
pouvait-on pas le savoir avant ?? A quand une véritable stratégie 
pour notre ville ? 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



SEPTEMBRE
Samedi 9 de 13h30 à 19h
forum des associations et de la vie locale 
Complexe Maubuisson

Jeudi 14, 21 et 28 de 14h30 à 16h30  
lieu d’Accueil Enfants-Parents
Maison Donald Winnicott

Vendredi 15 à 19h  
Etre parent et enfant aujourd’hui
Espace Marc Steckar

Samedi 16 de 10h à 12h  
Réunion publique « la fibre » 
Espace Marc Steckar

Samedi 16 de 10h à 19h 
foire aux livres 
Bibliothèque Keller

Samedi 16 de 15h à 18h 
lancement de l’Université des 
savoirs à Bessancourt +65 ans
Espace Marc Steckar

Dimanche 17 septembre
Journée du Patrimoine 
de 10h à 12h Premier dimanche à la bibliothèque  
Bibliothèque Keller
à 15h  Visite guidée de l’Eglise 
Parvis de l’Eglise

Vendredi 22 à 17h
Marché éphémère 
Parvis de l’Eglise

Vendredi 22 à 18h15 
fête Marc Steckar 
Déambulation au départ des écoles

Samedi 23 de 10h à 18h
fête des Meuniers 
Zac des Meuniers

Du 25 septembre au 1er octobre
Exposition d’artistes par « l’art Chauve » 
Salle Paul Bonneville

Vendredi 29 à 20h30 
Carte blanche à franck Steckar 
« dans l’ombre d’une vedette de Music-Hall ».
Espace Marc Steckar

Samedi 30 de 15h à minuit  
festival de Bessancourt 
Concert solidaire, concert résidence, concert 
classique et Jam carte blanche au « cri du muet »
Espace Marc Steckar - Salle Paul Bonneville 

OCTOBRE
Jeudi 5, 12, 19 et 26 octobre de 14h30 à 16h30  
lieu d’Accueil Enfants-Parents
Maison Donald Winnicott

Vendredi 6
19h à 21h Cérémonie des jeunes diplômés 
Salle Paul Bonneville
De 21h à minuit Soirée des jeunes diplômés 
Espace Marc Steckar

Dimanche 8 de 10h à 17h   
Repair café
Salle Keller 2

Samedi 7 de 10 à 12h
festival Rentrée littéraire
Présentation par Geneviève HU de la librairie « 
La 23e Marche » d’Auvers sur Oise de ses coups 
de cœur de la rentrée littéraire d’automne. 
Bibliothèque Keller

Mercredi 11 et samedi 14 de 9h à 12h
distribution des sacs végétaux
Sous la halle derrière la mairie

Samedi 14 à 18h
Spectacle musical « les femmes aux 
yeux ouverts sont dangereuses » 
par la Compagnie Quartet Buccal.
Bibliothèque Keller 

NOVEMBRE
Mercredi 8 à partir de 15h  
Atelier d’origami 
Bibliothèque Keller
Renseignements : 01 30 40 44 61

Samedi 11 à 8h45
Cérémonie du 11 novembre  
A partir de 8h45 : Messe à l’Église de Bessancourt
Parvis de l’Eglise

• Perpetual, (death/trash) 
Val d’Oise (95)
• Deathtostérone,  
(Franchouill’HARD ROCK)  
Val d’Oise (95)
• P.O.R.C (Putrefaction Of Rotting 
Corpses), (Brutal Death/Grindcore) 
Pontoise (95)
• Atavisma, (Atavistic Doomed 
Death Metal) Paris (75) 
• Deathcode Society (Apocalypse 
Metal) Annecy (Rhône-Alpes 74)
• Vorkreist (Black Death metal) 
Paris (75)
• Temple Of Baal (Black Death 
metal) Paris (75)
• Grave Miasma (Death metal) 
Londres (UK)

Salle Paul Bonneville
Tarif : 10€ en préventes / 14€ sur 
place / gratuit pour les moins 12 ans
Tout public - 01 30 40 44 95

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

Samedi 19 novembre à partir de 13h 

Winter Rising 
Fest 2017
Festival de musique métal

I Agenda

à ne pas manquer !

Du 14 novembre au 2 décembre  
Exposition sur les indiens d’Amérique 
Bibliothèque Keller

Samedi 19 novembre 
Winter Rising fest 2017
Festival de musique métal 
Salle Paul Bonneville - Tout public - 01 30 40 44 95

Vendredi 24 et samedi 25 à 21h 
Dimanche 26 à 15h
Auberge Paradisio « théâtre des Embruns »
Salle Paul Bonneville

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


