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Bonne année 2020 !

Une ville à la forêt

J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  B e s s a n c o u r t
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I  La naissance d’une  
nouvelle forêt4/5 8I  Bienvenue à l’école  

Simone Veil



revivez la vie de votre ville en imagesEn images

Cérémonie Commémoration - 11 novembre  

Plantation du 1er Arbre Plaine Pierrelaye-Bessancourt -
25 novembre 

Inauguration École Simone Veil - 20 novembre

Winter Rising Festival - Du 8 au 9 novembre

Un Dimanche à la Bib’ : Inauguration de la Médiathèque 
Marguerite Duras - 15 septembre 

Stage de Dessin Manga - Du 22 au 29 octobreRéunion Publique Pôle Urbanisme - 21 septembre

Accueil des Nouveaux Arrivants - 21 septembre 

La Ludomobile - 25 octobre

Concert Hommage à Queen - 21 septembre 

Soirée Halloween par le CME - 31 octobre

La Semaine Bleue - Du 7 au 11 octobre

Un Dimanche à la Bib’ : Découverte Sophrologie - 13 octobre

Cyclo-Cross / 8ème année du Challenge Clément Le Bras - 
10 novembre
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Jean-Christophe 
Poulet, Maire de 
Bessancourt, et les élus 
du Conseil Municipal 
vous souhaitent une 
excellente année 2020 !
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Rejoignez-nous !

Horaires : 
Accueil libre en Mairie :
- Lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
- Jeudi de 13h30 à 17h30.
- Samedi (le 1er et 3ème de chaque mois) de 9h à 12h30.
Sur rendez-vous :
- Jeudi de 17h30 à 19h.
- Samedi de 9h à 9h30 et de 12h à 12h30.

Pour les enfants nés en 2017, il faut s’inscrire auprès du service scolaire de la 
mairie du 9 décembre 2019 au 7 février 2020. Documents à fournir :
- Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
- Carnet de santé de l’enfant
- Justificatif de domicile
A la suite de cette inscription, un certificat vous sera remis pour prendre 
contact avec les directrices des écoles maternelles Saint-Exupéry, Lamartine et 
Simone Veil, afin de procéder aux formalités d’admission définitive.  
Toute demande de dérogation devra être envoyée par courrier en mairie 
avant le 7 février 2020.

> Rentrée scolaire 2020/2021 
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I Actus

Un symbole fort 
Notre nouvelle école porte le nom 
de Simone Veil, une grande dame 
qui a survécu à la Shoa, encouragé 
la réconciliation européenne et fait 
voter la Loi sur l’IVG. Sur le parvis, 
la statue réalisée par Annie Gavé-
riaux, porte elle aussi une histoire 
forte, celle d’une transmission, avec 
la symbolique d’une femme et sa 
fille marchant d’un pas décidé vers 
l’école.

Le matin, après le dévoilement de 
sa statue et de son nom, puis la 

Bienvenue à  
l’école Simone Veil
Le mercredi 20 novembre dernier, une journée pleine d’émotion s’est déroulée Place Malala Yousafsai, avec 
l’inauguration officielle de notre nouvelle école, située en plein coeur de l’Écoquartier...

coupure du ruban officiel, l’inau-
guration de notre nouvelle école 
s’est poursuivie avec une visite des 
locaux, une démonstration musi-
cale des enfants du Projet DEMOS, 
accompagnés par les musiciens de 
la Philharmonie de Paris, et un cock-
tail chaleureux précédé des dis-
cours de Jean-Christophe Poulet, 
Maire de Bessancourt, de Paulette 
Girard, Présidente du Conseil d’Ad-
ministration de la Caf du Val d’Oise, 
de Aurélie Cousi, Directrice Géné-
rale Adjointe à l’Aménagement chez 
Grand Paris Aménagement, de Lae-
titia Boisseau, Conseillère Dépar-
tementale, de Benjamin Chkroun, 

Conseiller Régional, et enfin de Phi-
lippe Malizard, Sous-Préfet d’Argen-
teuil.

L’après-midi, des ateliers autour de 
l’apiculture, de la robotique, des 
hologrammes et des coloriages 
numériques, animés par ScreenKids, 
La Souris Grise, Les Savants Fous, 
Ekodev et Grand Paris Aménage-

Équipe éducative :
Directrice Marie-Anne Gilliard 
Professeurs des écoles 
Stéphanie Andreu, Séverine 
Carcéles, Audrey Martinez

Effectifs 3 classes maternelles 
+ 5 classes élémentaires 
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La ville de Bessancourt est inscrite 
depuis de nombreuses années 
dans une démarche volontaire de 
qualité de repas au sein des res-
taurants scolaires, en intégrant à 
l’intérieur des  menus, un puis trois 
composants de produits issus de 
l’agriculture biologique. Cette 
démarche s’est considérablement 
renforcée en septembre 2016 en 
proposant quotidiennement aux 
enfants un repas classique et 
un repas végétarien 100% bio-
logique (hors poissons certifiés 
« pêche durable »). Aujourd’hui, 
il est demandé à l’ensemble des 
collectivités d’appliquer la loi 
EGALIM dans chacun des restau-
rants scolaires de France.

Qu’est-ce que la loi EGALIM ?
La loi EGALIM est une loi qui a été 
votée par l’Assemblée Nationale 
le 2 octobre 2018 et entérinée par 
le Conseil Constitutionnel dans 
son ensemble le 26 octobre 2018. 
Elle a pour but de favoriser l’équi-
libre des relations commerciales 
dans le secteur de l’agroalimen-
taire. Elle permet une alimentation 
saine, durable et accessible à tous.

Qu’en est-il de cette loi dans les 
restaurants scolaires de la ville 
de Bessancourt ?
Dans le cadre des objectifs de 
développement durable poursui-
vis par la commune en proposant 
depuis plus de deux ans, des repas 
100% BIO (hormis le poisson de 
pêche durable) tout en intégrant 
le choix d’un repas végétarien, la 
commune rentre totalement dans 
le cadre de la loi EGALIM, le mar-
ché passé avec notre prestataire 
étant plus exigeant. De plus, depuis 

quelques années, les restaurants 
scolaires sont inscrits dans une 
démarche anti-gaspillage : 

•  Une centrifugeuse est mise à 
disposition dans chaque office 
afin de permettre sur le temps 
du goûter de réaliser des jus 
avec les fruits non consommés. 

•  Des composts ont été mis en 
place au sein de chaque groupe 
scolaire et sont alimentés par 
les enfants en y intégrant les 
déchets de repas des restaurants 
scolaires. Cela permet d’éviter le 
gaspillage alimentaire, de nour-
rir les poules et d’entretenir les 
potagers existants.

•  Les enfants veillent égale-
ment à la récupération d’eau 
qui restent dans les brocs à la 
fin de chaque repas et qui leur 
permettent d’arroser le potager.

•  Les barquettes alimentaires 
sont recyclables, comme les 
serviettes et les bavoirs pour les 
enfants maternels, et récupé-
rées par notre prestataire. 

Résultats 
Les enfants continuent à avoir le 
choix entre un repas classique 
et un repas végétarien, excepté 
une fois par semaine où, comme 
l’impose la loi EGALIM, un repas 
végétarien leur est à tous proposé.

Actus I

La Loi Egalim

ment, étaient proposés aux enfants, 
ainsi qu’une représentation du spec-
tacle « Le sable en mouvement », par 
le talentueux David Myriam.

Une belle journée ensoleillée pla-
cée sous le signe de la culture, de 
l’éducation et du partage, dans une 
école à énergie passive, inclusive, 
évolutive et numérique. Un lieu pour 
apprendre, grandir et vivre ensemble 
en République ! L’école (maternelle 
et élémentaire) Simone Veil rejoint 
donc les groupes scolaires exis-
tants : Lamartine et Saint-Exupéry, 
ainsi que le collège Maubuisson ! 

Le jour tant attendu de la rentrée… 
Après avoir participé aux portes 
ouvertes, les élèves de l’école 
Simone Veil ont fait leur rentrée 
tant attendue le lundi 4 novembre. 
Au programme : retrouvailles avec 
les professeurs, découverte des 
salles de classe, jeux dans la cour de 
récréation, repas bio dans le restau-
rant scolaire, sieste dans le dortoir, 
etc... Tous apprécient depuis cet 
établissement tout beau tout neuf, 
qui est désormais le leur !
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I CCAS

Où et quand ?
Le CCAS vous accueille au 94 bis 
grande rue, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h00.

Mission Locale
Espace dédié au service des jeunes 
Bessancourtois, elle intervient 
dans l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes dans tous les 
domaines : orientation, formation, 
emploi, logement, santé, mobilité, 
citoyenneté, sports, loisirs, culture 
et d’accompagnement pour aider 
les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose 
leur insertion sociale et profession-
nelle. Chaque jeune y bénéficie d’un 
suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches et recevoir des 
réponses à ses questions sur l’em-
ploi, sa formation mais aussi sur le 
logement ou la santé.

La solidarité 
      en action !

Un service complet
>  Pour les personnes seules ou en 

couple : demande de RSA, domi-
ciliation, CMU-C, ACS, étude par 
le travailleur social d’une aide 
financière liée à une difficulté 
ponctuelle. Pour les personnes en 
situation de handicap : demande 
de carte mobilité inclusion, Allo-
cation Adulte Handicapé…

>  Pour les séniors : Allocation Per-
sonnalisé d’Autonomie, Alloca-
tion de Solidarité aux Personnes 
Agées, Dossier retraite, Téléassis-
tance, carte de transport, transvil-
lage, portage des repas, inscrip-
tion au plan canicule …

Le CCAS propose également aux 
personnes seules ou en couples, 
un accompagnement social pour 
répondre aux différentes probléma-
tiques de la vie quotidienne (ouver-
ture de droits, endettement/suren-
dettement, hébergement, aides 
financières, orientations vers les 
partenaires…).

Le travail d’équipe
Le CCAS est constitué de :
Abdallah Mrabet, directeur.
Jahida Farouz, chargée d’accueil et 
secrétariat sociale.
Isabelle Barbe, responsable du ser-
vice personnes âgées et aide à la 
personne.
Dominique Casse, agent de convi-
vialité auprès des personnes âgées.

Le C.C.A.S., établissement public communal, est un service d’écoute, 
de conseil, d’information et d’accompagnement qui intervient en 
collaboration avec de nombreux partenaires (Conseil Départemental, CAF, 
Secours Catholique, Croix Rouge) pour vous accompagner dans toutes les 
étapes de la vie…
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Logement I

La solidarité 
      en action !

La permanence de la Mission Locale 
est située au CCAS et se tient tous 
les Mercredis de 9h à 12h.
01 34 18 99 00

Point Écoute 
Le Point écoute enfants, adoles-
cents, parents, est un espace d’ac-
cueil et de soutien psychologique 
pour les familles bessancourtoises.
Une psychologue reçoit en entre-
tien individuel ou familial. Les entre-
tiens sont confidentiels et gratuits. 
Le Point écoute propose soutien et 
accompagnement des parents, des 
adolescents et des enfants pour 
des difficultés ponctuelles : Pro-
blématiques liées à l’adolescence, 
moment clé de la vie familiale, pro-
blèmes de comportements ou toute 
autre situation qui viendrait pertur-
ber l’équilibre familial.
06 73 53 67 66 

Chaque année, de nombreux Bes-
sancourtois font des demandes de 
logements sociaux à la Ville. Celle-ci 
ne peut intervenir que sur les 20 % 
du parc social qui lui sont réservés 
et à la condition qu’il y ait un loge-
ment qui se libère. La Ville a mis en 
place en janvier 2019 un dispositif 
de la cotation de la demande de 
logement social. 

Critères d’accès
Deux conditions sont indispen-
sables : être de nationalité fran-
çaise, ou étranger avec un titre de 
séjour en cours de validité, et res-
pecter les plafonds de ressources 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F869)

Comment déposer une demande 
de logement ?
Pour instruire ou renouveler votre 
demande de logement social, vous 
pouvez contacter le service loge-
ment au 01 30 40 44 11 pour avoir 
une date de rendez-vous. Attention : 
cette demande est valide un an et 
doit être renouvelée chaque année.

Comment sont attribués  
les logements sociaux?
L’ensemble des logements sociaux 
de la ville sont répartis entre diffé-
rents réservataires :
Action Logement réserve 40 % des 
logements. L’Etat (contingent pré-
fectoral) : 30 %. Les communes : 
20 %. Les organismes HLM, les 
conseils départementaux, le Conseil 
Régional d’Ile de France et les caisses 

d’allocations familiales se répar-
tissent les 10 %. Quand un logement 
se libère, l’organisme HLM prévient le 
réservataire concerné qui a un mois 
pour lui proposer trois candidatures.  
Le réservataire propose trois candida-
tures en s’attachant à respecter l’adé-
quation de la composition familiale 
par rapport au logement ainsi que  
la capacité financière de la famille et 
le respect du plafond des ressources. 
La commune met en place un  
dispositif de cotation permettant de 
sélectionner trois candidatures au 
bailleur, qui retient ensuite l’un des 
trois dossiers en commission. 

La cotation c’est quoi ? 
La cotation permet d’attribuer 
un nombre de points à chaque 
demande de logement en pre-
nant en considération des critères 
objectifs tels que l’ancienneté de 
la demande, le taux d’effort, le 
niveau de sur-occupation du loge-
ment actuel, la situation au niveau 
du logement, les liens avec Bessan-
court, le handicap… L’objectif de 
la commune étant d’avoir un trai-
tement des dossiers équitables et 
transparents.

Zoom sur 
le logement social

Coordonnées
Service Logement, Mairie, Place du 
30 août, 95550 Bessancourt
01 30 40 44 11 / Service.logement@
ville-bessancourt.fr



I Environnement

Un érable champêtre
Il s‘agit d’un érable champêtre au 
feuillage caduc, à coloration autom-
nale dorée, qui atteindra à l’âge 
adulte une hauteur de 20 à 30 
mètres pour une longévité de 150 à 
200 ans !

Tout sur ce projet ambitieux
Depuis 2014, le Syndicat mixte 
d’aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) 
porte l’ambitieux projet de créer 
en Île-de-France une nouvelle forêt 
de 1 350 Hectares sur les sept com-
munes de Bessancourt, Frépillon, 
Herblay-sur-Seine, Méry-sur-Oise, 
Pierrelaye, Saint-Ouen l’Aumône et 
Taverny. Avec l’aide de l’État, qui a 
labellisé ce projet Grand Paris dès 
2012, et après plusieurs années 
d’études pré-opérationnelles, le pro-
jet a franchi une nouvelle et grande 
étape : la plantation de la première 
parcelle forestière. Répondant aux 
exigences du site, anticipant les 
variations climatiques, offrant des 
habitats naturels diversifiés, cet 
aménagement emblématique vien-
dra contribuer au développement 
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de la biodiversité, à la lutte contre la 
pollution atmosphérique et contre 
le réchauffement climatique. 

Poumon vert de l’Île-de-France
Au cœur de l’urbanisation, un nou-
veau poumon vert sera ouvert aux 
habitants du Val d’Oise et contribue-
ra à la grande ceinture verte de l’Île-
de-France. Plusieurs étapes seront 
encore nécessaires pour la pleine 
réalisation du projet qui s’échelon-
nera sur plusieurs années. Contri-
buent à la forêt : le Syndicat Interdé-
partemental de l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne, la Ville 
de Paris, l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie, la Société du Grand Paris, la 
Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France, la Société d’Aména-
gement Foncier et d’Établissement 
Rural de l’Île-de-France, l’Agence 
des Espaces Verts et l’Office Natio-
nal des Forêts. Au total, un million 
d’arbres y seront plantés d’ici 2030 !

La naissance d’une nouvelle forêt
« À la Sainte-Catherine, tout bois prend 
racine ». Le 25 novembre dernier, le 
célèbre dicton a guidé la plantation  
du premier arbre de la forêt de la  
plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
Cet événement a eu lieu en présence 
des Maires de la Plaine,  
de Bernard Tailly, Président du 
Syndicat mixte d’aménagement de la
Plaine de Pierrelaye-Bessancourt,  
de Michel Cadot, Préfet de la région
d’Île-de-France et Préfet de Paris,  
de Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Île-de-France,  
de Marie-Christine Cavecchi, 
Présidente du Conseil départemental 
du Val d’Oise, et de nombreuses 
autres personnalités. Le Maire de 
Bessancourt s’est dit très heureux et 
ému de voir enfin aboutir ce projet 
pour lequel il milite depuis près de  
15 ans...
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De grands noms pour 
l’Écoquartier…

Qui sont-ils ?

De nouvelles voies, rues et places 
sont désormais identifiées dans 
l’Écoquartier. Il ne restait donc plus 
qu’à les nommer... Le Maire a indi-
qué qu’il souhaitait pour cela mettre 
à l’honneur de grandes figures de 
l’Histoire bessancourtoise, mais 
aussi des écologistes et des résis-

Mirca Colbert Tocny : Bessancourtois actif et 
engagé du milieu associatif, fondateur de 
l’association ASAB.

Hubert Reeves : Astrophysicien, vulgarisateur 
scientifique et écologiste québécois.

Robert Bornet : Historien bessancourtois.

Gilbert Petit : Ancien Maire de Bessancourt.

Germain Schuster : Résistant bessancourtois.

Lucie Aubrac : Enseignante et résistante française à 
l’Occupation allemande et au régime de Vichy 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

René Cassin : Juriste, diplomate et homme 
politique français.

Stéphane Hessel : Diplomate, résistant, écrivain et 
militant politique français. 

Aimé Césaire : Écrivain, poète et homme politique 
martiniquais.

Shirin Ebadi : Juge et avocate iranienne. Elle est la 
première femme à avoir exercé la fonction de juge en 
Iran.

Diane Fossey : Primatologue américaine 
spécialisée dans l’étude du comportement des 
gorilles, qui a contribué à la lutte contre le 
braconnage des primates au Rwanda.

Isabelle Autissier : Navigatrice française, première 
femme à avoir accompli un tour du monde lors 
d’une compétition, en 1991. Elle est aussi présidente 
du WWF France.

Hildegarde de Bingen : Naturaliste allemande.

Vandana Shiva : Écologiste, écrivaine et militante 
féministe indienne. Elle dirige la Fondation de la 
recherche pour la science, les technologies et les 
ressources naturelles. Elle reçoit le prix Nobel 
alternatif en 1993.

Solange Fernex : Écologiste, pacifiste, féministe et 
tiers-mondiste. Ancienne députée européenne des 
Verts et co-fondatrice du parti en 1984.

Jacques Prévert : Grand poète, scénariste, parolier 
et artiste français.

Pierre Rahbi : Essayiste, romancier, agriculteur, 
conférencier et écologiste français, fondateur du 
mouvement Colibris et figure représentative du 
mouvement politique et scientifique de l’agro-
écologie en France.

tants. Un groupe de travail mené 
par Didier Leclerc a donc proposé 
au dernier Conseil Municipal une 
série de noms adoptés à l’unani-
mité. Cela facilitera désormais le 
travail de la Poste, des concession-
naires de réseaux et permettra un 
repérage GPS. 
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Les projets  
2019-2021 de l’EAC

C’est quoi l’EAC ?
Depuis le mois de novembre 2005, 
Le Haut Conseil de l’Éducation 
Artistique et Culturelle propose 
de nouvelles mesures importantes 
pour renforcer la pratique de la 
culture à l’école, dont la création 
d’un label Objectif 100% EAC. 
Co-présidé par Franck Riester, 
ministre de la Culture et Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, sa mis-
sion principale est de proposer des 
orientations politiques en matière 
d’éducation artistique et culturelle.

Les 3 piliers de l’Éducation  
Artistique et Culturelle
Dispositif porté par les ministères 
de l’Éducation Nationale et de 
la Culture, l’EAC repose sur trois 
piliers essentiels : la rencontre avec 
les artistes, la fréquentation des 
œuvres, la pratique artistique et 
l’acquisition de connaissances. 

Bessancourt, ville laboratoire
Le 100% EAC est un caractère d’at-
tractivité pour une ville et ses éta-
blissements. Il permet aux élèves 

de vivre ensemble des expériences 
communes pour leur permettre de 
s’émanciper. Dans le cadre du pro-
jet mené par la ville de Bessancourt, 
nous accueillons depuis l’année 
2018 des artistes en résidence. Leur 
rôle est d’aller à la rencontre des 
jeunes au sein des écoles et du col-
lège en mettant en place divers ate-
liers dans les classes.

Nos artistes 
Antonia Neyrins
Antonia Neyrins, carnettiste et 
auteure illustratrice de carnets de 
voyage, travaille dans les classes de 
plusieurs manières. Soit avec des 

classes dites «porteuses» soit avec 
des classes dites «curieuses». Les 
premières bénéficient de plusieurs 
séances de travail où l’artiste suit 
la création de A à Z, tandis que les 
deuxièmes rencontrent simplement 
l’artiste qui leur présente son travail.

L’Oeil du Baobab
L’Oeil du Baobab est une compa-
gnie de cinéastes qui a pour projet 
de réaliser un court-métrage avec 
les enfants de la ville. Les ensei-
gnants peuvent ainsi inscrire leurs 
classes dans diverses séquences, 
afin que les élèves puissent partici-
per aux tournages, qui ont lieu dans 
l’enceinte même de l’établissement 
ou dans l’espace public.

Alain Fourgeaud
Créateur plasticien d’œuvres à ins-
tallations éphémères, Alain Four-
geaud réalise avec les élèves et les 
professeurs du collège Maubuisson, 
de petites créations individuelles et 
collectives sur le thème des valeurs 
de l’olympisme, à partir de matériel 
de récupération composé principa-
lement de disques vinyles.



> 11 

Culture I

Comment s’articule 
votre futur projet avec 
la ville de Bessancourt ?
Après la réalisation du 
court-métrage « Cumu-
lus », nous préparons 
cette fois un projet sur 
une durée de deux ans, 
toujours en étroite col-
laboration avec la car-
nettiste Antonia Ney-
rins. La première partie 
sera révélée à la fin de 
l’année scolaire 2019-
2020, et la seconde 
l’année prochaine.

Qui participera à ce 
deuxième film ?
Comme d’habitude, 
nous travaillons avec 
des classes de chaque 
établissement de Bes-
sancourt : Le Collège 
Maubuisson, les groupes 
scolaires Saint-Exupéry 
et Lamartine ainsi que la 
nouvelle école Simone 
Veil. Mais aussi avec des 
habitants et des com-
merçants de la commune, 
avec qui nous avons 
déjà tissé des liens très 
forts. De plus, il s’agira 
encore une fois d’un film 
où se mêleront fiction 
et Histoire de la ville.

Quel est le synopsis ?
Nous n’avons pas encore 
totalement finalisé le 
scénario, mais nous 
souhaitons aborder 
cette année le thème 
du vivre ensemble, en 
mettant l’accent sur 
des sujets fondamen-
taux tels que l’accep-
tation des différences, 
aussi bien en matière de 
langues, de musiques, 
de coutumes, etc…  

Quand le résultat sera-
t-il présenté au public ?
Si l’agenda est respecté, 
la projection du court-
métrage aura lieu en 
fin d’année scolaire. 
Elle sera accompagnée 
d’une mise en scène, 
d’une exposition et d’une 
présentation, faites par 
l’ensemble des élèves qui 
aura participé au projet.

Barbara & Marc Pueyo,  
de L’œil du Baobab

Pour aller plus loin...
Pour sortir du cadre scolaire, les 
artistes ont investi l’ancienne quin-
caillerie située dans le Centre Bourg 
en face de la Mairie, baptisée «La 
boutique des Arts». Ce lieu repré-
sente une vitrine du dispositif 100% 
EAC à Bessancourt. Vous pouvez 
y voir des images de leurs précé-
dents projets. Il est également pos-
sible d’y rencontrer les artistes pour 
échanger. Pour ce faire, n’hésitez 
pas à contacter Fabienne Tissier 
par mail à : coordinateur.eac@ville–
bessancourt.fr. 

Interview Flash



 

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars
Théâtre : « Le Monde nous Appartient » par le 
Théâtre des Embruns Salle Paul Bonneville 

Vendredi 27 mars à 20h30
Soirée Cabaret Jazz  Espace Marc Steckar 

Samedi 28 mars à 17h30 
Concert Projet Beethoven
Église Saint-Gervais-Saint-Protais

AVRIL
Du mercredi 1er au dimanche 12 avril 
Festival Passages Clownés : Spectacles 
« La Planète Jyjou » - le 1er avril à 14h30   
Salle Paul Bonneville 
« Les Acharnistes » - le 3 avril à 21h   
Salle Paul Bonneville
« On va s’faire Virer » - le 4 avril à 21h   
Salle Paul Bonneville
Stage « Le Clown en Moi » - du 6 au 10 avril 
+ Présentation du travail de la semaine   
le 12 avril à 15h Salle Paul Bonneville 

Vendredi 24 avril de 20h30 à 23h30
Jam Spéciale Chanson Française des Années 80
Espace Marc Steckar 

Dimanche 26 avril de 10h à 12h
Un Dimanche à la Bib’ : Atelier avec Antonia 
Neyrins  Médiathèque Marguerite Duras

MAI
Jeudi 7 mai à 21h 
Je Dis Ciné : Film Public Adulte 
Espace Marc Steckar 

Théâtre Fin de Résidence : 
« A-TA-VIE » - le vendredi 15 mai à 21h  
Salle Paul Bonneville 
« A-NOS-VIES » - jeudi 28 mai à 14h   
Salle Paul Bonneville 

Samedi 16 mai à 14h30 
Spectacle de fin d’année Théâtre
Salle Paul Bonneville 

Samedi 30 mai à 19h30 
Concert École de Musique
Salle Paul Bonneville 

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

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

JANVIER
Du mardi 7 au dimanche 19 janvier
Exposition Agnès Marin « Histoire des écoles de 
Bessancourt » Salle Paul Bonneville

Dimanche 12 janvier de 10h à 12h
Un Dimanche à la Bib’ :  
Conte et loisirs créatifs sur «Le panda roux»
Médiathèque Marguerite Duras

Vendredi 17 janvier de 20h30 à 23h30
Jam Spéciale Pop Anglaise avec  
Guillaume Éthève Espace Marc Steckar 

Samedi 18 janvier de 16h à 22h30
Nuit de la Lecture : 
Conte pour tout petits – de 16h à 17h30   
Maison Donald Winnicott
Spectacle Kamishibai - de 17h30 à 19h  
École Simone Veil
Jam Lecture à Voix Haute – 19h à 20h  
Médiathèque Marguerite Duras Ville
Atelier Doublage de Film – de 20h30 à 22h30   
Espace Marc Steckar

FÉVRIER 
Jeudi 6 février à 19h30
Concert d’Hiver Espace Marc Steckar 

Dimanche 2 février de 10h à 12h 
Un Dimanche à la Bib’ : Atelier de Découvertes 
Scientifiques  Médiathèque Marguerite Duras

Mercredi 5 février à 14h30 
Ciné Jeune Public : « Jean-Christophe & Winnie »
Salle Paul Bonneville 

MARS
Dimanche 8 mars de 10h à 12h
Un Dimanche à la Bib’ : Conférence sur la Flûte 
Médiathèque Marguerite Duras

Dimanche 8 mars à 17h
Hiver Musical : Concert « Syrinx »
Église Saint-Protais-Saint-Gervais

Jeudi 12 mars à 21h
Je Dis Ciné : Film Public Adulte 
Espace Marc Steckar 


